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FICHE TECHNIQUE

ÉCHANTILLON DATES DE TERRAIN

Du 20 au 24 février 2017.

MÉTHODE

1009 personnes constituant un
échantillon représentatif de la
population française âgée de 18
ans et plus.

Échantillon interrogé par 
Internet.

Méthode des quotas: sexe, 
âge, profession de la personne 
de référence du ménage, 
région et catégorie 
d’agglomération.

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et 
d’opinion ». Il a été relu par Vincent Dusseaux, Directeur d’études.
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1/ UN REEL INTERET POUR LA 
CAMPAGNE PRESIDENTIELLE, MAIS 
UN REGARD DE PLUS EN PLUS 
SOMBRE SUR LA CLASSE 
POLITIQUE

3 © 2015 Ipsos.
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Est-ce que vous vous intéressez à la politique… ?
Base : A tous

22%

41%

27%

10%

Beaucoup Assez Peu Pas du tout

Oui
%

Evolution
Non 

%
Evolution

Selon la 
sympathie
partisane

Front de 
Gauche

82 (+8) 18 (-8)

PS 72 (+3) 28 (-3)

LR 79 (+14) 21 (-14)

FN 63 (+13) 37 (-13)

Aucun parti 38 (+1) 62 (-1)

Oui
64% (+7)

4

L’intérêt des Français pour la politique

Non
37% (-7)

Evolutions par rapport à novembre 2016 - Enquête « Démocratie » pour Le Monde
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Et vous intéressez-vous à la campagne pour l’élection présidentielle de 2017 ?

Base : A tous

33%

38%

22%

7%

Beaucoup Assez Peu Pas du tout

Oui
%

Non 
%

Selon la 
sympathie
partisane

Front de Gauche 85 15

PS 77 23

LR 88 12

FN 76 24

Aucun parti 45 55

Oui
71%

5

L’intérêt des Français pour l’élection présidentielle de 2017

Non
29%
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Les sentiments à l’égard de la politique

Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui correspondent le plus à ce que vous ressentez à propos de la politique :

Base : A tous

62%

44%

41%

24%

18%

10%

2%

Total supérieur à 100 plusieurs réponses possibles

Déception 

Dégoût

Colère 

Intérêt 

Espoir

Indifférence 

Passion 

(-6)

(+5)

(+4)

(+2)

(+4)

(-8)

(=)
Evolutions par rapport à 

novembre 2016
Enquête Ipsos

Sentiments 

négatifs

91% (-1)

Sentiments 

positifs

35% (+4)
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Les sentiments à l’égard de la politique

Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui correspondent le plus à ce que vous ressentez à propos de la politique :

Base : A tous

Total supérieur à 100 plusieurs réponses possibles

SELON LA SYMPATHIE PARTISANE 

RÉSULTATS 
D’ENSEMBLE

Front de 
gauche

PS LR FN

Déception 62 (-6) 61 (-10) 63 (-9) 70 (+1) 58 (=)

Dégoût 44 (+5) 38 (+7) 32 (+7) 32 (+1) 52 (-2)

Colère 41 (+4) 48 (+5) 39 (+15) 28 (+10) 50 (-1)

Intérêt 24 (+2) 34 (+7) 31 (-1) 35 (+10) 13 (+2)

Espoir 18 (+4) 15 (+4) 21 (-4) 29 (+13) 19 (+9)

Indifférence 10 (-8) 2 (-13) 9 (-8) 5 (-13) 7 (-8)

Passion 2 (=) 2 (-2) 5 (+2) 1 (-1) - (-2)
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L’opinion des Français sur le fonctionnement du système démocratique

Avec laquelle des deux affirmations êtes-vous le plus d’accord ?

Base : A tous

Le système démocratique fonctionne plutôt bien en France, 
j’ai l’impression que mes idées sont bien représentées

Le système démocratique fonctionne plutôt mal en France, j’ai 
l’impression que mes idées ne sont pas bien représentées

28 22 24
12 17 17

72 78 76
88

83 83

Janvier
2013

Janvier
2014

Avril 2015 Mars
2016

Avril 2016 Mars
2017

Fonctionne mal

Mars 
2017

Avr.
2016

Mars 
2016

Avr. 
2015

Janv. 
2014

Janv.
2013

90% 75% 89% 76% 64% 67%

71% 65% 72% 62% 50% 39%

75% 79% 88% 74% 77% 73%

96% 97% 96% 92% 97% 98%

Rappels : Enquêtes Ipsos pour Le Monde
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L’opinion des Français sur les motivations du personnel politique
Avec laquelle des deux affirmations êtes-vous le plus d’accord ?

Base : A tous

Les hommes et les femmes politiques agissent 
principalement dans l’intérêt des Français

Les hommes et les femmes politiques agissent 
principalement pour leurs intérêts personnels

18 16 14
7 11 11

82 84 86 93 89 89

Janvier
2013

Janvier
2014

Avril 2015 Mars 2016 Avril 2016 Mars 2017

Intérêt personnel

Mars 
2017

Avr.
2016

Mars 
2016

Avr. 
2015

Janv. 
2014

Janv.
2013

88% 84% 90% 82% 66% 80%

86% 77% 87% 74% 61% 59%

85% 88% 95% 85% 91% 85%

96% 99% 98% 94% 97% 94%

Rappels : Enquêtes Ipsos pour Le Monde
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L’opinion des Français sur la corruption dans la classe politique
Avec laquelle des deux affirmations êtes-vous le plus d’accord ?

Base : A tous

La corruption des hommes et des femmes politiques est un 
phénomène qui reste très minoritaire

La plupart des hommes et des femmes politiques sont corrompus
38 35 34 23 28 18

62 65 66 77 72 82

Janvier
2013

Janvier
2014

Avril 2015 Mars 2016 Avril 2016 Mars 2017

La corruption 
est répandue

Mars 
2017

Avr.
2016

Mars 
2016*

Avr. 
2015

Janv. 
2014

Janv.
2013

82% 60% 66% 59% 51% 64%

73% 60% 64% 51% 42% 40%

74% 68% 73% 61% 68% 55%

94% 85% 92% 85% 85% 87%

Rappels : Enquêtes Ipsos pour Le Monde
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Laquelle des affirmations suivantes se rapproche le plus de ce que vous pensez concernant…

Base : A tous

74

68

65

56

41

40

16

26

32

35

44

59

60

84

La plupart du temps, ils font avancer les choses en France

La plupart du temps, ils constituent un frein à l'amélioration de la situation en France

Les associations

Les citoyens

Les chef d'entreprises

Les intellectuels

Les médias

Les syndicats

Les partis politiques

La perception du rôle de différents acteurs du système démocratique

11

Rappel Ipsos/Le Monde
Nov. 2016

66% 33%

81% 19%

60% 40%

56% 44%

43% 57%

37% 62%

22% 78%
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2/ LES FRANÇAIS ET 
L’ENGAGEMENT
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Aujourd’hui, s’engager au service de l’intérêt général ou pour défendre une cause, diriez-vous que c’est nécessaire ou 
dépassé ?

Base : A tous

24%

56%

16%
4%

Tout à fait nécessaire Plutôt nécessaire

Plutôt dépassé Tout à fait dépassé

Selon l’âge

« Tout à fait 
nécessaire »

%

Moins de 35 ans 21

35-59 ans 22

60 ans et plus 31
Selon la 

sympathie
partisane

Front de Gauche 42

PS 28

LR 28

FN 13

Nécessaire
80%

13

La perception de l’engagement

Dépassé
20%
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20%

25%
55%

Vous êtes actuellement engagé dans des activités citoyennes (politiques, syndicales,
associatives ou sous une autre forme)

Vous étiez engagé dans des activités citoyennes (politiques, syndicales, associatives ou
sous une autre forme) mais ce n'est plus le cas aujourd'hui

Vous n'avez jamais été vraiment engagé dans des activités citoyennes (politiques,
syndicales, associatives ou sous une autre forme)

L’engagement des Français dans des activités citoyennes
Quelle situation correspond le mieux à la vôtre :

Base : A tous

…engagé dans des 
activités 

citoyennes

%

…engagé dans des 
activités

citoyennes mais 
plus aujourd’hui

%

Vous n’avez 
jamais été 

vraiment engagé 
dans des activités 

citoyennes
%

Selon l’âge

Moins de 35 ans 16 15 69

35-59 ans 22 25 53

60 ans et plus 22 33 45

Selon la 
sympathie
partisane

Front de Gauche 31 32 37

PS 19 27 54

LR 24 18 58

FN 9 28 6314
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Les raisons qui conduisent les Français à s’engager
Pour quelles raisons êtes-vous engagé actuellement dans des activités citoyennes (politiques, syndicales, 
associatives ou sous une autre forme) ?

Base : A ceux qui sont engagés dans des activités citoyennes, soit 20% de l’échantillon

60%

46%

46%

44%

26%

24%

13%

2%

Total supérieur à 100 plusieurs réponses possibles

Pour vous sentir utile

Pour changer ou améliorer une situation qui vous préoccupe

Pour réaffirmer des valeurs communes et importantes pour vous

Pour faire quelque chose de désintéressé et de gratuit

Pour rencontrer de nouvelles personnes

Pour rencontrer des personnes qui ont les mêmes idées que vous

Pour trouver de nouvelles occupations

Pour une autre raison
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Les raisons qui conduisent les Français à se désengager
Pour quelles raisons parmi les suivantes n’êtes-vous plus engagé aujourd’hui dans des activités citoyennes politiques, 
syndicales, associatives ou sous une autre forme) ?

Base : A ceux qui étaient mais ne sont plus engagés aujourd’hui, soit 25% de l’échantillon

36%

33%

25%

23%

19%

18%

17%

5%

1%

8%

Parce que vous vous êtes lassé

Parce que vous avez d’autres priorités aujourd’hui

Parce que vous n’avez plus le temps

Parce que vous avez le sentiment que cela ne servait pas à grand-chose

Parce qu’il y a eu des querelles et des conflits de personnes au sein de 
l’organisation/l’association

Parce que les objectifs du parti/syndicat/de l’association ne me correspondent plus

Parce que vous avez déménagé

Parce que vos opinions ont changé

Parce que vous avez obtenu gain de cause

Pour une autre raison

Total supérieur à 100 plusieurs réponses possibles
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Le cause les plus importantes aux yeux des Français
Quelles sont, parmi les suivantes, les causes les plus importantes à vos yeux :
Base : A tous

44%

41%

37%

31%

30%

24%

22%

15%

14%

12%

5%

3%

2%

Total supérieur à 100 trois réponses possibles

La formation et l’éducation des jeunes

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion

La protection de la nature et de l’environnement

La recherche médicale

La lutte contre la corruption

La défense des libertés individuelles

L’aide aux personnes âgées

La défense de la famille

La lutte contre les cruautés faites aux animaux (gavage, abattage, etc.)

La lutte contre la faim dans le monde

La défense des droits des minorités

L’aide aux migrants

Aucune
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Le cause les plus importantes – selon la préférence partisane

41%
Education et 

formation des 

jeunes

45%
Nature et 

environnement

69%
Pauvreté 

et 

exclusion

34%
Recherche 

médicale

48%
Education et 

formation des 

jeunes

54%
Pauvreté et 

exclusion

31%
Nature et 

environnement

39%
Recherche 

médicale

55%
Education et 

formation des 

jeunes

36%
Corruption

36%
Personnes 

âgées

36%
Recherche 

médicale

Parti socialiste Les RépublicainsFront de gauche Front national
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TOP 5 des engagements les plus populaires auprès des Français sur les 20 testés

1

69%
Manifester 

contre une 

mesure que 

vous jugez 

mauvaise pour 

le pays

2

64%
Faire du 

bénévolat dans 

une association 

pour aider des 

personnes de 

votre quartier

3

62%
Manifester 

pour 

affirmer vos 

valeurs

4

61%
Manifester 

contre une 

mesure que vous 

jugez mauvaise 

pour vous 

personnellement

5

55%
Donner bénévolement 

des cours de soutiens 

scolaire à des jeunes 

en difficulté

19

Vous personnellement, dans les mois ou les années qui viennent, seriez-vous prêt à :

Base : A tous

% Prêt à
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TOP 5 des engagements les plus populaires auprès des Français sur les 20 testés
Selon la préférence partisane

Manifester 

contre une 

mesure que 

vous jugez 

mauvaise 

pour le pays

Manifester 

contre une 

mesure que 

vous jugez 

mauvaise pour 

vous

79

% 77

%
77

% 72

%Manifester 

pour 

affirmer 

vos 

valeurs

Donner 

béné-

volement

des cours 

de soutien

Sympathisants Front de Gauche 

81

%

Manifester 

contre une 

mesure que 

vous jugez 

mauvaise 

pour le 

pays

Manifester 

contre une 

mesure 

que vous 

jugez 

mauvaise 

pour vous

70

%
69

%
68

%
68

%

Donner 

béné-

volement

des cours 

de soutien 

scolaire

Manifester 

pour 

affirmer vos 

valeurs

Sympathisants Parti socialiste

87

%

62

% 55

%

44

%
38

%

Sympathisants Front National

71

%

62

% 60

%
59

%
58

%

Donner 

béné-

volement

des cours 

de soutien

Manifester 

pour vos 

valeurs

Sympathisants Les Républicains

64

%

Faire du bénévolat 

dans une 

association pour 

aider dans votre 

quartier

Manifester 

contre une 

mesure que 

vous jugez 

mauvaise 

pour le pays

Faire du 

bénévolat 

dans une 

association 

pour aider 

dans votre 

quartier

Manifester 

contre une 

mesure que 

vous jugez 

mauvaise 

pour le 

pays

Manifester 

pour 

affirmer 

vos 

valeurs

Manifester 

contre une 

mesure que 

vous jugez 

mauvaise pour

vous

Faire du 

bénévolat 

dans une 

association 

pour aider 

dans votre 

quartier

Faire du 

bénévolat 

dans une 

associatio

n pour 

aider dans 

votre 

quartier

Manifester 

contre une 

mesure que 

vous jugez 

mauvaise 

pour vous

Changer 

complètement 

votre régime 

alimentaire
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Les engagements les plus populaires auprès des Français – le détail (1/3)
Vous personnellement, dans les mois ou les années qui viennent, seriez-vous prêt à :

Base : A tous

Oui
%

Non
%

69 31

64 36

62 38

61 39

55 45

49 51

46 54

Manifester contre une mesure que vous jugez mauvaise pour le pays

Faire du bénévolat dans une association pour aider des personnes de 
votre quartier

Manifester pour affirmer vos valeurs

Manifester contre une mesure que vous jugez mauvaise pour vous 
personnellement

Donner bénévolement des cours de soutien scolaire à des jeunes en 
difficulté

Changer complètement votre régime alimentaire pour être en accord 
avec vos convictions

Aider des étrangers à apprendre le français

24

17

19

18

15

13

12

45

47

43

43

40

36

34

21

22

26

25

27

34

28

10

14

12

14

18

17

26

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, pas vraiment Non, pas du tout
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Les engagements les plus populaires auprès des Français – le détail (2/3)
Vous personnellement, dans les mois ou les années qui viennent, seriez-vous prêt à :

Base : A tous

Oui
%

Non
%

40 60

36 64

35 65

31 69

28 72

27 73

26 74

Manifester contre le résultat d’une élection

Effectuer un « service civique », c’est-à-dire une mission de plusieurs 
mois au service de la collectivité

Partir à l’étranger pour participer à la construction d’une école, d’un 
hôpital, d’une route, etc.

Proposer votre candidature pour devenir délégué du personnel à votre 
travail*

Occuper une « zone à défendre » pour vous opposer à un projet 
d’aménagement

Afficher ouvertement votre soutien à un candidat à l’élection 
présidentielle de 2017 sur les réseaux sociaux

Créer un blog ou un site internet pour sensibiliser les gens à un sujet qui 
vous tient à cœur

13

7

9

9

6

9

6

27

29

26

22

22

18

20

36

35

32

30

40

33

34

24

29

33

39

32

40

40

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, pas vraiment Non, pas du tout

* Item posé aux salariés uniquement



23 © 2017 Ipsos

Les engagements les plus populaires auprès des Français – le détail (3/3)
Vous personnellement, dans les mois ou les années qui viennent, seriez-vous prêt à :

Base : A tous
Oui
%

Non
%

24 76

23 77

23 77

20 80

18 82

16 84

Proposer votre candidature pour devenir conseiller municipal dans 
votre commune

Accueillir des personnes sans-abris à votre domicile quelques jours

Devenir réserviste dans l’Armée française

Vous rendre en prison pour aider des détenus à préparer leur réinsertion

Accueillir des migrants à votre domicile quelques jours

Distribuer des tracts politiques pour un candidat à l’élection 
présidentielle de 2017

7

3

6

3

4

4

17

20

17

17

14

12

34

40

31

38

29

29

42

37

46

42

53

55

Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, pas vraiment Non, pas du tout
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Les plus prêts à s’engager
Au moins 12 engagements

18% de l’échantillon

Les moins prêts à s’engager
Moins de 5 engagements

28% de l’échantillon

Note moyenne d’engagement des Français : 7/20

47% 47% Hommes 44%

53% 53% Femmes 56%

100% 100% TOTAL 100%

11% 12% 18-24 ans 13%

16% 15% 25-34 ans 18%

18% 15% 34-44 ans 18%

27% 27% 45-59 ans 29%

28% 31% 60 ans et plus 22%

100% 100% TOTAL 100%

Ensemble de 
l’échantillon

Le profil des Français les plus/les moins prêts à s’engager (1/2)
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Les plus prêts à s’engager
Au moins 12 engagements

18% de l’échantillon

Les moins prêts à s’engager
Moins de 5 engagements

28% de l’échantillon

31% 25% CSP + 40%

32% 37% CSP - 27%

29% 32% Retraités 22%

8% 6% Autres inactifs 12%

100% 100% TOTAL 100%

1% - EXG 5%

7% 4% PC FG 17%

18% 11% PS 25%

6% 2% EELV 9%

5% 4% Modem 4%

22% 22% UDI-LR 16%

17% 23% FN 7%

24% 34% Aucun parti 17%

100% 100% TOTAL 100%

Ensemble de 
l’échantillon

Le profil des Français les plus/les moins prêts à s’engager (2/2)
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