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Méthodologie 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 

recrutés par téléphone et interrogés par Internet le 29 et 

30 mai 2013. 

Echantillon de 987 personnes représentatif de la 

population française âgée de 15 ans et plus. 
 

 

 

 

 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la 

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : 

sexe, âge et profession du chef de famille après 

stratification par région et catégorie d’agglomération. 

Recueil 

Echantillon 

* Il ne s’agit pas d’un access panel. 
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Note sur les marges d’erreur 

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré : 

Taille de 

l’échantillon  

Intervalle de confiance à 95% selon le score 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge 

d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%. 
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Analyse des résultats 

Changer d’ère : le déclinisme n’est pas une fatalité 

  

A rebours des idées reçues et à l’inverse de leur sentiment pessimiste sur le plan collectif ou 

« macro » - sur notre sondage international annuel dans une quarantaine de pays les Français sont 

systématiquement l’un des peuples les plus pessimistes au monde en termes de « foi collective en 

l’avenir » (capacité de leur pays à rebondir) – les Français ne sont pas si malheureux. L’espoir 

existe bien aussi sur un plan collectif … et la demande de changement fort et de réformes 

courageuses est clairement présente. 

  

1- Au niveau personnel, les Français sont Heu-reux ! » Plus de huit sur dix le disent.  

Le bonheur personnel varie fortement selon le milieu social et culturel, mais il est nettement majoritaire 

dans toutes les catégorie de population. Ce n’est guère romantique mais, malheureusement, on peut 

même dire que l’argent « fait le bonheur » (le niveau de bonheur personnel est parfaitement 

proportionnel au niveau de revenu et à la CSP). 

  

2- Tous ou presque (89%) se sentent bien intégrés dans la société Française. 

Des césures ou fractures existent toutefois : si les seniors et les Français les plus mûrs, les cadres, les 

personnes diplômées et les sympathisants des partis de gouvernement (PS et UMP confondus) se sentent 

parfaitement intégrés (six sur dix le disent), les ouvriers, les chômeurs, les jeunes, et les sympathisants 

du FN sont nettement moins nombreux à se déclarer « très bien intégrés » (un quart à un tiers). 

  

3- Les Français estiment que l’on vit mieux en France que dans les autres pays du monde 

Si les Français pensent depuis longtemps que la France va moins bien qu’avant, ils jugent toujours que 

l’on vit mieux en France que dans n’importe quel autre pays du monde 

72% pensent qu’on vit mieux en France qu’aux Etats-Unis, 74% qu’ailleurs en Europe et 87% que dans les 

autres pays du monde. 
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Analyse des résultats 

4-Les réformes sont d’autant plus souhaitées qu’elles sont perçues comme absolument nécessaires. 

Les Français pensent que si l’on continue le pays court à la catastrophe (67%), demandent que l’on aille 

plus loin dans les réformes (74%), reprochent à tous nos dirigeants passés de n’avoir jamais eu le courage 

de faire les réformes indispensables (80%), parce que ceux-ci penseraient plus à la conquête du pouvoir 

qu’à l’intérêt du pays (88%). 

Mais pour l’avenir, l’espoir existe : 80% des Français seraient prêts à accepter des sacrifices à condition 

que les efforts soient justement répartis et que la direction proposée soit claire. 

  

5-Responsabiliser le citoyen, réformer l’Etat et favoriser l’innovation et l’esprit d’entreprise sont 

les clés du rebond 

Pour les Français, c’est le citoyen (75%) (et dans une moindre mesure l’entreprise : 55%) qui est le 

meilleur vecteur du changement et c’est vers sa propre famille (50%) et pas vers l’Etat (1% et 6% aux 

services publics ou à la protection sociale) qu’il se tournerait pour l’aider en cas de difficulté. 

Pour sortir de la crise, les Français appellent de leurs vœux en priorité une grande réforme de l’Etat 

avec une réduction drastique de la dépense publique (59%), et une valorisation de l’innovation et de 

l’esprit d’entreprise (46%). 

  

6-Les atouts de la France pour l’avenir : nos PME, le Made in France et la qualité de nos services 

publics et de notre modèle social Français 

Les Français isolent prioritairement trois atouts de la France pour l’avenir : nos PME (59%), le Made in 

France (53%) et la qualité de nos services publics et de notre modèle social Français (44%). 

Ces fondamentaux dominent nettement tous les autres domaines, pourtant réputés plus modernes (17% 

au numérique), soit plus intimement liés à notre image (20% à la culture, 22% au luxe et 38% au 

tourisme). 
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Analyse des résultats 

Si les Français sont si pessimistes sur le plan collectif, c’est donc bien parce qu’ils ont une 

haute idée de leur modèle de société, et qu’ils regrettent que les réformes courageuses ne 

soient pas faites, et pas du tout parce qu’ils se sentiraient intrinsèquement moins bien 

lotis ou moins heureux que les autres peuples. 

Une leçon d’optimisme à méditer, et surtout à phosphorer pour trouver ensemble des 

solutions pour « réinventer demain ». Ce sera tout l’enjeu du forum « changer d’ère » dont 

BVA et le Monde seront les partenaires ce mercredi 5 juin 2013. 
 

 

Gaël Sliman, DGA de BVA 
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Les Français sont pessimistes* mais heureux ! 

Diriez-vous que vous êtes heureux dans votre vie ? 

Oui, tout à 
fait 
18% 

Oui, plutôt 
63% 

Non, plutôt 
pas 
14% 

Non, pas du 
tout 
4% 

(NSP) 
1% 

S/T NON 

18% 
S/T OUI 

81% 

* Un sondage BVA pour le Parisien-Aujourd’hui en France révélait en décembre 

2011 que les Français étaient les plus pessimistes du monde. 

70% 72% 

79% 

94% 

60%

80%

100%

Inférieur à 
1500€ 

1500  à 
2500€ 

2500 à 
3500€ 

Plus de 
3500€ 

% S/T 

OUI 

Les plus heureux       Les moins heureux 

CSP+ : 89% 
Dont cadres : 86% 

CSP- : 66% 
Dont Ouvriers : 52% 

L’argent ne fait-il vraiment pas le bonheur ? 
% de personnes heureuses par tranche de revenu 

BAC+2 et + : 87% Aucun Diplôme : 67% 

Sympathisants de gauche : 86% 

Sympathisants UMP : 84% 
Sympathisants du FN : 58% 

Moyenne 
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Les Français se sentent intégrés dans la société 

Vous personnellement, vous sentez-vous bien ou 

mal intégré dans la société française ? 

Très bien 
intégré 

49% 

Plutôt bien 
intégré 

40% 

Plutôt mal 
intégré 

8% 

Très mal 
intégré 

2% 

(NSP) 
1% 

S/T Mal 

Intégré 

10% 

S/T Bien 

intégré 

89% 39% 
45% 

49% 

61% 

30%

50%

70%

15- 24 ans 25-34 ans 35-64 ans 65 ans et
plus

% S/T Très 

bien intégré 

Les plus intégrés 
(% très bien) 

CSP+ : 61% 
Dont cadres : 62% 

CSP- : 38% 
Dont Ouvriers : 34% 

BAC+2 et + : 58% Aucun Diplôme : 49% 

Sympathisants de gauche : 58% 

Sympathisants UMP : 56% 
Sympathisants du FN : 27% 

L’âge est-il facteur d’intégration ? 
% de personnes très bien intégrées par tranche d’âge 

Moyenne 

Les moins intégrés 
(% très bien)  
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On vit mieux en France que partout ailleurs 

Diriez-vous que l’on vit aujourd’hui plutôt mieux ou plutôt moins bien en France… 

87% 

74% 

72% 

10% 

21% 

24% 

3% 

5% 

4% 

Que dans les autres pays du
monde

Que dans les autres pays
d'Europe

Qu'aux Etats-Unis

Plutôt mieux Plutôt moins bien (NSP)
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Une véritable remise en cause des dirigeants 

67% des Français estiment que « si l’on continue 

comme ça, la France court droit à la catastrophe » 

74% jugent « qu’il faut aller plus loin dans les réformes 

 de la société française en ce qui concerne le marchée du travail, les 

retraites et les règles d’indemnisation du chômage » 

Un fort  

pessimisme 

Une France  

paralysée 

1 

2 

Un manque de courage des 

politiques 

3 
80% des Français déclarent que « nos dirigeants n’ont 

jamais eu le courage de faire les réformes difficiles dont le 

pays avait besoin » 

Des politiques obnubilés par 

le pouvoir 

4 
88% des Français déclarent que « les hommes politiques 

pensent plus à la conquête du pouvoir qu’à l’interêt du 

pays » 

Des Français qui accepteraient 

des sacrifices sou conditions 

5 
80% des Français sont  « prêts à accepter des sacrifices à 

condition que les efforts soient justement répartis et que la 

direction proposée soit claire » 
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Des Français ambivalents : tout n’est pas si noir 

59% des Français n’ont pas 

confiance en l’avenir du pays 

Noir, c’est noir… … mais il y a de l’espoir ! 

92% des Français jugent que la France  a des 

atouts et qu’il n’est pas trop tard pour rebondir 

59% ne partiraient pas s’ils en avaient la 

possibilité 

84% des Français savent s’adapter, trouver des 

solutions, même en période de crise 
 

88% estiment que nous sommes 

dans une société d’individualistes 

52% déclarent qu’il est hors de 

question de leur demander de 

nouveaux sacrifices 

64% sont prêts à s’engager pour une 

cause sociale 

85% estiment que l’entraide et la 

solidarité font la différence quand les 

temps sont durs 

80% des Français sont  prêts à 

accepter des sacrifices à condition que 

les efforts soient justement répartis et 

que la direction proposée soit claire  
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Le citoyen comme meilleur vecteur de changement 

75% 

55% 

34% 

33% 

21% 

19% 

13% 

10% 

9% 

1% 

Les citoyens/la société civiles

Entrepreneurs

La recherche

Politiques

Associations

Les corps intermédiaires

Médias

Enseignants

Intellectuels/artistes

(NSP)

Parmi les acteurs suivants, quels sont les 3 qui vous paraissent les plus aptes à changer les choses 

pour le pays ? 

Total supérieur à 100% car trois réponses possibles 
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La famille, entité vers laquelle on se tourne en cas de 

difficultés 

50% 

26% 

13% 

6% 

5% 

< 1% 

< 1% 

Votre famille

Vous seul

Vos amis et le reste de votre
entourage

Les services publics/le système de
protection sociale

Personnes

L'Etat

(NSP)

Si vous étiez confronté à des difficultés importantes dans votre vie, sur qui compteriez-vous le plus 

pour vous aider 
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La réduction des dépenses et favoriser l’innovation et 

l’esprit d’entreprise pour sortir de la crise 

59% 

46% 

41% 

37% 

29% 

25% 

20% 

17% 

8% 

2% 

Effectuer une grande réforme de l'Etat en réduisant
drastiquement ses dépenses

Favoriser l'innovation et l'esprit d'entreprise

Adapter le système éducatif aux enjeux de demain

Réduire les déficits budgétaires

Repenser l'organisation des entreprises et du travail

Investir massivement dans le développement des
énergies alternatives comme le solaire, l'éolien et

les nouvelles énergies propres

Défendre les entreprise menacées de fermetures
appartenant à des secteurs sinistrés

Réduire les inégalités entre les territoires,
notamment en ce qui concerne les banlieues en

difficulté

Attirer les talents du reste du monde

(NSP)

Selon vous, que faudrait-il changer en priorité pour permettre à la France de sortir de la crise ? 

Total supérieur à 100% car trois réponses possibles 
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Nos PME, notre Made in France et la qualité de nos 

services publics sont les principaux atouts du pays 

59% 

53% 

44% 

38% 

38% 

22% 

20% 

17% 

1% 

Les PME

La qualité Made in France

La qualité de nos services publics et de notre modèle social
Français

L'industrie

Le tourisme

Le luxe

La culture

Le numérique

(NSP)

Quels sont les trois principaux atouts sur lesquels la France devrait s’appuyer en priorité ? 

Total supérieur à 100% car trois réponses possibles 


