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Etude réalisée pour : 

 

Echantillon : 

 

Echantillon de 1040 personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode 
des quotas (sexe, âge, profession de l’interviewé(e)) après 
stratification par région et catégorie d’agglomération.  

 

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en 
ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing). 

Dates de terrain : Du 2 au 4 novembre 2011  
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Les valeurs républicaines plébiscitées, la mondialisation rejetée 

A moins de six mois de l’élection présidentielle, l’Ifop a interrogé les Français pour le compte de Paris-

Match et Europe 1 sur leurs valeurs et représentations.  

Invités à qualifier positivement ou négativement une série de mots et concepts, les Français plébiscitent 

des valeurs qui sont au cœur du pacte républicain : la liberté (89% d’évocations positives), l’égalité (81%) 

ou encore la laïcité (81%) se situent ainsi dans le haut du classement.  Sont également très bien évaluées 

les notions renvoyant à des thématiques qui figuraient déjà au cœur de la dernière élection présidentielle : 

le travail est un mot positif pour 84% des interviewés, l’effort pour 83% et l’entreprise pour 82% (sur ce 

dernier thème, on note une évolution forte par rapport à une enquête réalisée en 2006 : +13 points de 

jugements positifs). 

Le changement (78%) et surtout les réformes (67%) font quant à eux figure de valeurs plus clivantes, ces 

dernières étant davantage mis en valeur par les proches de la droite que par les sympathisants de gauche. 

Autre sujet d’achoppement entre les différents électorats, la notion de services publics, nettement plus 

positivement estimée par l’ensemble des Français qu’auparavant (68%, +13 points par rapport à 2006), 

plait plus à gauche qu’à droite. 
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Sont reléguées en fin de tableau des notions fortement décriées dans le débat public actuel. C’est le cas du 

capitalisme (38% seulement d’évocations positives) ou encore de la mondialisation (38% également). Le 

jugement sur l’Union européenne reste mitigé (60%) même si on enregistre une légère progression par 

rapport à 2006 (+4 points). 

Les valeurs républicaines des Français contrariées 

Le niveau d’adhésion à différentes propositions en lien avec des sujets et débats de l’actualité récente  

permet d’évaluer le décalage entre les valeurs des Français et leur sentiment quant à l’évolution de la 

société actuelle.  

Ainsi, 34% seulement des Français considèrent que la devise de la République « Liberté, Egalité, Fraternité 

» est bien appliquée aujourd’hui, alors même que ces valeurs républicaines sont au cœur, on l’a vu, des 

notions auxquelles les Français disent particulièrement adhérer. 

Quant à l’attachement des Français à la valeur travail, il est aussi contrarié par le sentiment que la société 

fait preuve d’une trop grande mansuétude à l’égard de ceux qui ne travaillent pas (79% des personnes 

interrogées estiment qu’il y a trop d’assistanat et de gens qui abusent des prestations sociales, 53% que les 

chômeurs pourraient réellement travailler s’ils le voulaient vraiment) et qu’elle ne laisse pas assez de 

liberté aux entreprises (69% partagent ce dernier avis). Sans surprise, les sympathisants de gauche se 

montrent moins sévères sur ces dimensions. 
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Une crispation identitaire et une insécurité préoccupante 

Dans le même temps s’opère une radicalisation des Français sur des sujets de crispation identitaire. Ainsi, 

76% considèrent que l’islam occupe trop de place en France, un score en progression par rapport au 

niveau déjà élevé mesuré en 2010 (71%). Par ailleurs, seuls 14% acceptent l’idée d’un financement public 

des mosquées (28% en 2006). Notons sur ces dimensions  une convergence d’opinions entre les électorats 

de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen. 

Enfin, signe des difficultés de Nicolas Sarkozy à valoriser un bilan sur le thème de l’insécurité, 56% des 

Français estiment qu’on ne se sent en sécurité nulle part, un sentiment en constante progression depuis 

2006. 

 

Damien Philippot, Département Opinion et Stratégies d’Entreprise, Ifop 
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Question : Pouvez-vous indiquer pour chacun de ces mots, s’il évoque pour vous quelque chose de 
très positif, d’assez positif, d’assez négatif ou de très négatif ?  

TOP 5 Positif TOP 5 Négatif 

Liberté 89% 

Responsabilité 88% 

Effort 84% 

Travail 83% 

Entreprise 82% 

Capitalisme 62% 

Mondialisation 62% 

Socialisme 44% 

Union européenne 40% 

Etat 36% 
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Question : Pouvez-vous indiquer pour chacun de ces mots, s’il évoque pour vous quelque chose de 
très positif, d’assez positif, d’assez négatif ou de très négatif ?  

89% 

88% 

84% 

83% 

82% 

81% 

81% 

81% 

80% 

78% 

72% 

68% 

67% 

64% 

60% 

56% 

38% 

38% 

La liberté

La responsabilité

L’effort   

Le travail

L’entreprise   

L’égalité   

La laïcité

La nation

La solidarité

Le changement

L’autorité   

Les services publics

Les réformes

L’Etat   

L’Union européenne   

Le socialisme

La mondialisation

Le capitalisme

Récapitulatif : Total Positif 

Evolution 

Automne 2006 

+13 

+1 

+13 

+4 

+1 

-3 
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Question : Pouvez-vous indiquer pour chacun de ces mots, s’il évoque pour vous quelque chose de 
très positif, d’assez positif, d’assez négatif ou de très négatif ?  

Gauche Droite 

1. Liberté 

2. Responsabilité 

3. Egalité 

4. Solidarité 

5. Laïcité 

1. Responsabilité 

2. Liberté 

3. Effort 

4. Nation 

5. Entreprise 



Europe 1 / Paris Match Les valeurs des Français à 6 mois de l’élection présidentielle 

Le degré d’adhésion à différentes propositions 

Page 13 

Question : Pour chacune des opinions suivantes, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait 
d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout ? 

Rappel 

Printemps 

2006 

Rappel 

Automne 

2010 

Ensemble 

Novembre 

2011 

Il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire de son logement - 83 89 

Il y a trop d’assistanat et beaucoup de gens abusent des aides sociales - 80 79 

L’Islam progresse trop en France - 71 76 

Il faut que l’Etat donne plus de liberté aux entreprises   68(*) - 69  

Seules les familles les plus aisées peuvent choisir l’école ou l’établissement 

scolaire de leurs enfants - 75 68  

Il y a trop d’immigrés en France 53 63 66 

On ne se sent en sécurité nulle part 40 50 56 

Les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le voulaient vraiment 58 53 53  

Les couples homosexuels devraient pouvoir adopter des enfants - 55 53  

Tous les étrangers résidant en France depuis plusieurs années devraient avoir le 

droit de vote aux élections municipales - 65 49  

Il faut généraliser l’impôt sur le revenu à tous les foyers car actuellement les 

plus modestes soit un ménage sur deux n’en payent pas - 35 46 

Les valeurs de la République (Liberté, Egalité, Fraternité) sont bien appliquées 

en France - 29 34 

L’Etat français devrait aider financièrement à la construction de mosquées 28 - 14  
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Question : Avez-vous plutôt confiance ou plutôt pas confiance dans … ? 

67% 

48% 

43% 

42% 

40% 

34% 

24% 

24% 

15% 

33% 

52% 

57% 

58% 

60% 

66% 

76% 

76% 

85% 

Les maires

Les chefs d’entreprise   

Le Parlement

L’Etat   

L’Union européenne   

Les syndicats

Les médias

Les autorités religieuses

Les partis politiques

Plutôt confiance Plutôt pas confiance


