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Représentativité assurée par la méthode des quotas
appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession,
région et catégorie d’agglomération.

Auprès d’un échantillon de 1000 personnes,
représentatif de la population habitant en France 
métropolitaine âgée de 18 ans et plus.

Interviews effectuées en ligne du 10 au 15 Novembre 
2021

MODALITÉS DE RÉALISATION

2



LES FRANÇAIS

ET LA VIE DE LA CITÉ
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De manière générale, diriez-vous que vous vous sentez…

Base : ensemble (1000 personnes).

LES FRANÇAIS ET LE SENTIMENT D’ÊTRE PRIVILÉGIÉ
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3%

42%

35%

15%
5%

Très privilégié(e) Assez privilégié(e) Peu privilégié(e) Pas du tout privilégié(e) Ne se prononce pas

Sous-total
« Privilégié(e)»

45 %

Sous-total
« Non privilégié(e) »

50 %



Base : ensemble (1000 personnes).

L’INTÉRÊT PORTÉ À LA VIE DE LA SOCIÉTÉ

5

27%

47%

20%

4%
2%

Très intéressé Assez intéressé Peu intéressé Pas du tout intéressé Ne se prononce pas

Sous-total
« Pas intéressé »

24 %

Sous-total
« Intéressé »

74 %

Etes-vous très intéressé, assez intéressé, peu intéressé ou pas du tout intéressé par les questions liées à la 
citoyenneté, à la vie de la société ?



A titre personnel, diriez-vous que vous êtes un(e) citoyen(ne) engagé(e) ?

Base : ensemble (1000 personnes).

L’ENGAGEMENT CITOYEN
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10%

45%

34%

6%5%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse

Sous-total
« Non »

40 %

Sous-total
« Oui »

55 %



Seriez-vous prêt à donner une partie de votre temps libre pour être utile à la société (par exemple dans un domaine que 
vous appréciez, ou sur lequel vous avez des compétences particulières) ?

Base : ensemble (1000 personnes).

7

16%

49%

17%

8%
10%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Sous-total
« Non »

25 %

Sous-total
« Oui »

65 %

DONNER DE SON TEMPS LIBRE POUR ÊTRE UTILE À LA SOCIÉTÉ



LES IDÉES

POLITIQUES
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Aujourd’hui, de manière générale, concernant les principaux sujets politiques, diriez-vous que…

Base : ensemble (1000 personnes).

L’ÉVOLUTION DES IDÉES POLITIQUES DES FRANÇAIS
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19%

62%

11%

8%

Sous-total
« Peuvent évoluer »

73 %

Vous êtes susceptible de changer d'avis sur de
nombreux sujets

Vos idées sont figées, qu'elles ne changeront pas

Vous avez des idées assez claires, mais vous n'excluez 
pas un changement d'opinion



Et diriez-vous que vos choix politiques se forgent davantage sur la base de…

Base : ensemble (1000 personnes). 3 réponses possible.

LE FONDEMENT DES IDÉES POLITIQUES DES FRANÇAIS
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50%

46%

37%

31%

26%

25%

22%

8%

4%

25%

16%

12%

12%

10%

11%

7%

3%

Vos valeurs

Vos souhaits pour l'avenir

Votre vision du monde

Votre quotidien

Vos expériences

Votre éducation

Vos craintes

Vos envies

Non réponse

Au global En premier



Diriez-vous que vos convictions politiques personnelles se construisent principalement sur la base de…

Base : ensemble (1000 personnes).

LA CONSTRUCTION DES CONVICTIONS POLITIQUES PERSONNELLES

11

65%

25%

10%

Ce que vous pensez être les intérêts de l'ensemble
de la population

Vos intérêts personnels, votre situation

Non réponse



Est-ce qu’il vous arrive de débattre sur des sujets de société, des sujets politiques, avec des personnes qui n’ont pas du 
tout les mêmes opinions que vous ?

Base : ensemble (1000 personnes).

LES FRANÇAIS ET LE DÉBAT D’IDÉES
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11%

40%35%

12%
2% 6%

11%

21%

59%

3%

Sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, 

WhatsApp…)

Sous-total 
« souvent »

51 %
Sous-total 

« souvent »
17 %

Sous-total 
« oui »
86 %

Sous-total 
« oui »
38 %

Très souvent
Souvent
Rarement
Jamais
Ne se prononce pas

En face à face



LA CONFRONTATION D’IDÉES POUR CEUX QUI DÉBATTENT AVEC DES PERSONNES QUI 
N’ONT PAS DU TOUT LES MÊMES OPINIONS
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De manière générale, échanger avec des personnes ayant des idées politiques très différentes des vôtres, est pour 
vous…

Base : ceux à qui il arrive de débattre sur des sujets de société, des sujets
politiques, avec des personnes qui n’ont pas du tout les mêmes opinions
que vous - en face à face (854 personnes).

10%

44%

34%

6%
6%

Base : ceux à qui il arrive de débattre sur des sujets de société, des
sujets politiques, avec des personnes qui n’ont pas du tout les mêmes
opinions que vous - sur les réseaux sociaux (377 personnes).

12%

30%

33%

15%

10%

Très agréable
Assez agréable
Plutôt pénible
Très pénible
Ne se prononce pas

Sous-total 
« agréable »

54 %

Sous-total 
« agréable »

42 %

Sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Twitter, 

WhatsApp…)
En face à face



Pourriez-vous être ami(e) avec des personnes ayant des idées politiques totalement opposées aux vôtres ? 

Base : ensemble (1000 personnes).

LES IDÉES POLITIQUES ET L’AMITIÉ
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31%

45%

14%

2%8%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Sous-total
« Non »

16 %

Sous-total
« Oui »

76 %



NE PAS AVOIR D’AMIS AUX IDÉES POLITIQUES CONTRAIRES DES SIENNES
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Pourriez-vous être ami(e) avec des personnes ayant des idées politiques totalement opposées aux vôtres ? 

Pourquoi non ?

Base : ne pourraient pas être ami avec des personnes qui ont des idées politiques opposées aux leurs (161 personnes). Plusieurs réponses possibles.

53%

33%

24%

6%

4%

Parce que cela vous agacerait trop

Parce que cela ne vous intéresse pas

Parce que vous auriez le sentiment de
trahir vos idées

Autres

Ne se prononcent pas

« Je ne supporte pas les extrémistes »; 
« Je ne trouve pas cela convenable »;
« Parce que les idéaux politique a l'opposé des miens ne 
permettent pas la tolérance »
« Car les personnes seraient à l'antipode de mes valeurs » 
…



L’ESPACE PUBLIC

DÉBAT
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44%

18%

11%
7%

3% 1%

16%

Qui défend le mieux les idées qui sont essentielles à vos yeux ?

Base : ensemble (1000 personnes). 2 réponses possibles.
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LA DÉFENSE DES IDÉES ESSENTIELLES

Personne Un parti politique Un syndicat Une personnalité 
publique (acteur, 

chanteur, 
influenceur…) 

Une instance 
religieuse

Autre Ne se prononce 
pas

« Une association de 
consommateurs » ; « Des 
philosophes, scientifiques, 

journalistes » ; « Les 
pouvoirs publics » ; « Des 

associations »

CITENT AU MOINS UNE RÉPONSE : 40%



Diriez-vous que les sujets les plus fréquemment traités par les médias concernant la société sont ceux qui vous 
semblent les plus intéressants ?

Base : ensemble (1000 personnes).
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4%

28%

44%

17%

7%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Sous-total
« Non »

61 %

Sous-total
« Oui »

32 %

L’INTÉRÊT DES SUJETS À L’AGENDA MÉDIATIQUE



Et avez-vous le sentiment que ces sujets les plus 
fréquemment traités par les médias…

Base : ensemble (1000 personnes).
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3%

37%

40%

12%

8%

Sous-total
« En phase »

40 %

Sous-total
« Pas en phase »

52 %

LES SUJETS TRAITÉS PAR LES MÉDIAS ET LES POLITIQUES EN PHASE AVEC LA SOCIÉTÉ

Et avez-vous le sentiment que les sujets traités par les 
politiques…?

Base : ensemble (1000 personnes).

3%

26%

44%

21%

6%

Sous-total
« En phase »

29 %

Sous-total
« Pas en phase »

65 %

Sont totalement en phase avec les questions qui se posent dans la société
Sont assez en phase avec les questions qui se posent dans la société
Sont plutôt pas en phase avec les questions qui se posent dans la société
Ne sont pas du tout en phase avec les questions qui se posent dans la société
Ne se prononce pas



22%

41%

24%

9%4%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

De manière générale, avez-vous le sentiment que nous sommes manipulés ?

Base : ensemble (1000 personnes).

LES FRANÇAIS ET LE SENTIMENT D’ÊTRE MANIPULÉ
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Sous-total
« Non »

33 %

Sous-total
« Oui »

63 %



MANIPULÉS PAR QUI ?
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Par qui ?

Base : Ont le sentiment que nous sommes manipulés (627 personnes).

Les politiques67 %

35 % Le gouvernement

22 % Les dirigeants

8 % Les États

5 % Emmanuel Macron

Les médias20 %

Les grandes entreprises et la finance6 %

Les lobbies4 %

Tout le monde2 %

La publicité et le marketing2 %

Le système1 %

1 % Les proches

4 % Autre (L’Europe, l’école, « vous savez qui »)

Les politiques qui mentent et nous infantilisent
Le gouvernement et le Président de la 

République
Ceux qui ont le pouvoir de l'argent en 

contrôlant les médias et faisant pressions sur 
nos élus qui gouvernent

Par le gouvernement celui qui a invente le 
travail on a pas d’argent on survit métro 

boulot dodo

Les médias et les instituts de sondages 
qui manipulent aussi bien les politique 

que la population
Les média (télé, sites Web, papier, 

réseaux sociaux...) qui se prennent tous 
pour des experts et influencent leurs 

auditeurs 

Par le C40 qui manipule  une grande partie 
du monde et Macron ce plie à eux

Les GAFAM

Par les "classes dirigeantes"... c'est-à-dire 
celles qui, actuellement, disposent de la 

main mise sur l'économie et que l'on peut 
résumer par "La Finance"...

Laboratoires pharmaceutiques, le groupe 
Bolloré, 

Les immigrants…NSP : 10 %



LES FRANÇAIS ET LA

LIBERTÉ

22



20%

49%

20%

8%3%

Très libre Assez libre Assez peu libre Pas du tout libre Ne se prononce pas

A titre personnel, diriez-vous que vous vous sentez, en tant que citoyen…

Base : ensemble (1000 personnes).
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Sous-total
« Pas libre »

28 %

Sous-total
« Libre »

69 %

LE SENTIMENT DE LIBERTÉ CHEZ LES FRANÇAIS



Qu’est-ce qui limite le plus votre liberté ?

Base : ensemble (1000 personnes). 3 réponses possible.

LES LIMITES À LA LIBERTÉ

24

53%

31%

26%

26%

25%

19%

11%

5%

6%

31%

17%

9%

13%

10%

7%

4%

3%

L'argent

Des questions liées aux libertés publiques

Le temps

Des questions de santé

Le travail

La peur

La famille

Autres

Ne se prononce pas

Au global En premier

« Le passe sanitaire »; « La bureaucratie »; « L ’insécurité »…



Laquelle de ces opinions est la plus proche de ce que vous pensez ?

Base : ensemble (1000 personnes).

LE SYSTÈME POLITIQUE ACTUEL

25

34%

33%

25%

8%

Notre système politique
laisse trop de libertés

Notre système politique
est bien adapté

Notre système politique 
restreint trop les libertés

Ne se prononce pas



30% 35%

35%

Vous auriez plus à perdre qu’à gagner Vous auriez plus à gagner qu’à perdre Ne se prononce pas

Si une révolution devait totalement changer les choses en France, avez-vous le sentiment que…

Base : ensemble (1000 personnes).

UNE RÉVOLUTION POUR CHANGER LES CHOSES EN FRANCE
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Vous auriez plus à gagner qu’à perdreVous auriez plus à perdre qu’à gagner



POUR OU CONTRE LA RÉVOLUTION, POURQUOI ?
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Pourquoi ?

Base : ceux qui auraient plus à gagner qu’à perdre (354 personnes).

La révolution permettrait de revenir sur de
bonnes bases

La révolution n'est pas le bon moyen : on sait
ce que l'on perd mais pas ce que l’on gagne

3 %

Bilan actuel trop négatif : corruption, pas
assez de pouvoir d'achat, injustices,
insécurité, pas assez de liberté…

21 %

Le système actuel me convient1 %

Je n'ai rien à perdre : la révolution fait
espérer une vie meilleure

9 %

32 %

NSP : 28 %

34 %

16 %

1 %

11 %

5 %

Base : ceux qui auraient plus à perdre qu’à gagner (299 personnes).

La révolution n'est pas le bon moyen : on
sait ce que l'on perd mais pas ce que l’on
gagne

NSP : 32 %

Le système actuel me convient

Bilan actuel trop négatif : corruption, pas
assez de pouvoir d'achat, injustices,
insécurité, pas assez de liberté…

Autre

Je n'ai rien à perdre : la révolution fait espérer
une vie meilleure

La révolution permettrait de revenir sur de
bonnes bases3 %

Autre6 %

Pour la révolution Contre la révolution



6%

40%
35%

14%
5%

Très bien protégé par les lois et leur application en France Assez bien protégé par les lois et leur application en France

Assez mal protégé par les lois et leur application en France Très mal protégé par les lois et leur application en France

Ne se prononce pas

Diriez-vous qu’à titre personnel vous vous sentez…

Base : ensemble (1000 personnes).

LE SENTIMENT D’ÊTRE PROTÉGÉ PAR LE SYSTÈME EN PLACE
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Sous-total
« Mal protégé»

49 %

Sous-total
« Bien protégé »

46 %



3%

29%

41%

21%

6%

Avez-vous le sentiment qu’en France …

Base : ensemble (1000 personnes).

LE SYSTÈME LÉGISLATIF FRANÇAIS
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3%

32%

40%

19%

6%

Sous-total
« Oui »

35 %

Sous-total
« Oui »

32 %

Sous-total
« Non »

59 %

Sous-total
« Non »

62 %

Les lois sont en phase avec les 
évolutions de la société

Les lois correspondent aux 
besoins des habitants

Oui tout à fait
Oui plutôt
Non plutôt pas
Non pas du tout
Ne se prononce pas



LE SYSTÈME LÉGISLATIF FRANÇAIS : LES REPROCHES FORMULÉS 
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Si non, pourquoi ?

Base : ceux qui pensent que les lois ne sont pas en phase avec les évolutions de la sociétés et/ou ne correspondent pas aux besoins des habitants
(701 personnes).

Il y a un manque d’équité, une justice à deux vitesses28 %

Les lois promulguées sont « hors-sol », déconnectées des réalités19 %

Il y a trop de laxisme et de permissivité17 %

Les lois sont liberticides6 %

Autre9 %

Trop de différences entre les hommes et les femmes, les blancs et les autres, les instruits et les autres, les riches, les 
ultra-riches, les pauvres et les miséreux etc...
Trop de différence entre les politiques et le français lambda, les peines sont trop faibles pour les politiques

Les lois sont souvent en retard avec les dernière technologies
Lors des changements sociétaux, la mise en place de lois adaptées tarde souvent. De plus le délai de 
proposition de loi et de la date d'application est parfois très long

Je trouve qu'il y a beaucoup trop de permissivité et laxisme, en terme de sanction avec les délinquants. 
Actuellement c’est l'anarchie.
Trop de permissivité. Non respect des règles et institutions 
Les malfaiteurs ne sont pas assez punis 

J'ai le sentiment de ne pas être libre
Certaines lois ne s'adaptent pas à l'époque dans laquelle on vit et ne serve rien. Elles ne nous protège pas, mais 
elles restreignent nos libertés 
Autoritarisme
Liberticide

Trop d'incohérences
La surabondance de lois ne fait que créer de la confusion et du non-droit. Une simplification générale ne pourrait 
faire que du bien. Consulter plus les citoyens ne pourrait aussi qu'être bénéfique, souvent la technocratie est très 
éloignée de la réalité du terrain.  

18-24 ans:  
10%

Sympathisants de 
droite:  27%

NSP : 24 %



Avez-vous le sentiment qu'en France, nous sommes toutes et tous égaux devant la loi ?

Base : ensemble (1000 personnes).

L’ÉGALITÉ DEVANT LA LOI 
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3%

19%

40%

35%

3%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Sous-total
« Non »

75 %

Sous-total
« Oui »

22 %



Idéalement, dans les années à venir, vous souhaiteriez que notre société …

Base : ensemble (1000 personnes). 3 réponses possible.

LA SOCIÉTÉ DANS LES ANNÉES À VENIR
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51%

42%

30%

27%

23%

22%

18%

14%

11%

7%

2%

21%

19%

12%

12%

9%

8%

6%

4%

5%

2%

Soit mieux protégée

Soit plus sereine

Soit plus ferme

Soit plus ouverte

Travaille davantage

Soit plus sérieuse

Invente davantage

Soit plus douce

S’amuse davantage

Soit plus légère

Autre, précisez

Au global En premier

« Soit plus juste » ; « Soit plus tolérante » ; « Soit plus tournée vers 
l’écologie » ; « Soit plus responsable » ; « Soit plus généreuse »
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Études conseil stratégie

pour l’avenir des entreprises et des 

institutions

9, rue Huysmans, 75 006 Paris. 

+ 33 (0)1 40 54 13 90. 

Viavoice est une SAS indépendante

Les récentes études d’opinion Viavoice réalisées pour

HEC, Le Figaro, Les Échos, France Inter, France TV, le 

JDD, Libération

sont consultables sur 

www.institut-viavoice.com

Retrouvez toutes nos actualités :

http://www.institut-viavoice.com/
https://twitter.com/Viavoice_Paris
https://www.linkedin.com/company/1758984/admin/
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