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« Le regard des Français sur les grands enjeux géopolitiques actuels et 

futurs »  

Sondage Harris Interactive pour Grenoble Ecole Management               

 

Enquête réalisée en ligne du 27 au 28 mars 2013 Echantillon de 1230 individus représentatifs de la population française 

âgée de 18 ans et plus, à partir de l’acces panel d’Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 

variables suivantes : sexe, âge,  catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation.  

 

 ********************************** 

 

Dans le cadre de la cinquième édition du Festival de Géopolitique qu’elle organise à Grenoble du 4 au 7 avril 

2013, Grenoble Ecole Management a souhaité interroger les Français sur les grands enjeux géopolitiques 

actuels et à venir.  

Harris Interactive a alors réalisé une enquête auprès d’un échantillon représentatif de Français afin de les 

interroger sur leurs perceptions de la mondialisation, des grands enjeux géopolitiques mondiaux et du rapport 

de force politique entre les pays sur la scène internationale.  

 

Que retenir de cette enquête ?  

 

 La mondialisation ressort comme avant tout associée au chômage 

o Amenés à évoquer spontanément les mots et les idées qui leur viennent à l’esprit lorsqu’ils 

pensent à la mondialisation, les Français citent avant tout le mot « chômage », faisant alors de 

ce mot celui le plus cité. Si la mondialisation semble donc perçue avant tout comme une 

menace par les Français (« concurrence », « délocalisations », « pertes », « pauvreté », 

« exploitation »), elle transparaît également comme pouvant être une opportunité 

(«ouverture », « échanges »).  
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o Soulignons que la mondialisation ressort principalement sous un angle économique dans les 

évocations spontanées des Français, notamment au travers des mots « économie », 

« commerce », « marchés », « profits », « argent » ou encore « capitalisme ». 

 

 

 Si globalement, les enjeux géopolitiques d’aujourd’hui seront les enjeux de ces prochaines années 

pour les Français … 

o Interrogés sur le caractère prioritaire de grands sujets géopolitiques, aujourd’hui dans le monde 

et au cours des prochaines années, les Français - et ce aussi bien aujourd’hui que pour les 

années à venir - parlent de  « l’accès à l’alimentation et à l’eau potable », « du maintien de la 

paix » et de « la lutte contre le terrorisme ». 

o Soulignons que les sujets économiques, tels que « le développement économique » et « la lutte 

contre les paradis fiscaux », en dépit d’un contexte de crise existant depuis plusieurs années, 

n’atteignent pas le haut du classement.  

o Dans l’ensemble les Français ont globalement tendance à leur accorder des degrés de priorité 

relativement similaires sinon moindres dans les années à venir par rapport à aujourd’hui, 

excepté en ce qui concerne « l’accès aux ressources énergétiques », dont le niveau de priorité 

progresse pour l’avenir. 

 

 

 … les pays ayant le plus de poids politique sur la scène internationale au cours des prochaines années 

ne seront pas tout à fait les mêmes qu’aujourd’hui 

o Interrogés sur les trois pays ayant aujourd’hui le plus de poids politique sur la scène 

internationale, les Français placent les Etats-Unis en tête du classement, à hauteur de 88%, 

devant la Chine (66%), et l’Allemagne (45%).  

o Dans 20 ans, les pays qui auront le plus de poids politique sur la scène internationale ne 

seront pas les mêmes selon les Français, qui reconnaissent alors le poids grandissant des pays 

asiatiques et des BRIC.  

o La Chine arrive alors en tête (77%), devant les Etats-Unis qui demeurent dans le haut du 

classement (65%), et l’Inde (33%). Notons l’émergence, pour les Français, d’un acteur dont on 

ne parlait pas jusqu’à présent : le Qatar. 
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Dans le détail :  

 

 

La mondialisation ressort comme avant tout associée au chômage 

 

Amenés à évoquer spontanément les mots et les idées qui leur viennent à l’esprit lorsqu’ils pensent à la 

mondialisation, les Français citent avant tout le mot « chômage », faisant alors de ce mot celui le plus cité. Si la 

mondialisation semble donc perçue avant tout comme une menace par les Français, qui l’associent également 

à la « concurrence », la « délocalisation », aux « pertes », à la « pauvreté » ou à « l’exploitation », elle 

transparaît également comme pouvant être une opportunité. Ainsi, les Français associent également à la 

mondialisation « l’ouverture », ainsi que les 

« échanges ». Enfin, soulignons que la mondialisation 

ressort principalement sous un angle économique dans 

les évocations spontanées des Français, notamment au 

travers des mots « économie », « commerce », 

« marchés », « profits », « argent » ou encore 

« capitalisme ». 

 

 

Si globalement, les enjeux géopolitiques d’aujourd’hui seront les enjeux de ces prochaines années pour les 

Français … 

 

 

Interrogés sur les grands enjeux géopolitiques, trois sont aujourd’hui perçus comme prioritaires par plus de 

sept Français sur dix : « l’accès à l’alimentation et à l’eau potable » (80%), « le maintien de la paix » (79%), et 

« la lutte contre le terrorisme » (76%). Au cours des prochaines années, ces trois sujets demeurent en tête du 

classement, mais dans un ordre différent. Ainsi, les Français considèrent, à hauteur de 74% que « la lutte contre 

le terrorisme » sera un sujet prioritaire au cours des prochaines années dans le monde, devant « le maintien de 

la paix » (69%) et « l’accès à l’alimentation et à l’eau potable » (67%).  
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« La lutte contre le fondamentalisme et l’intégrisme religieux », « la lutte contre les mafias et autres groupes 

criminels » ainsi que « le développement économique » ressortent ensuite comme aujourd’hui prioritaires aux 

yeux de six Français sur dix ou plus (respectivement 67%, 61% et 60%). Au cours des prochaines années, le 

niveau de priorité accordé par les Français à chacun de ces sujets diminue, notamment pour « la lutte contre 

les mafias et autres groupes criminels » qui perd 14 points, 47% des Français estimant que ce sujet sera 

prioritaire au cours des prochaines années dans le monde. « La lutte contre le fondamentalisme et l’intégrisme 

religieux »  et « le développement économique », perdent de leur coté respectivement 6 et 2 points, 61% et 

58% des Français considérant que ces deux sujets seront prioritaires dans les années à venir.  

 

Quatre autre sujets ressortent comme 

aujourd’hui prioritaires dans le monde 

pour plus d’un Français sur deux. Ainsi, 

57% jugent comme tels la « lutte contre 

la corruption », devant « l’accès aux 

ressources énergétiques » (52%), 

« l’écologie, la protection de 

l’environnement » (52%), et « la lutte 

contre la prolifération des armes 

nucléaires » (51%). Notons qu’au cours 

des prochaines années, le niveau de priorité accordé par les Français à « la lutte contre la corruption » perd 13 

points (44%) quand « l’écologie, la protection de l’environnement » en perd 3 (49%). Une même proportion de 

Français considère en revanche, pour les années à venir, que « la lutte contre la prolifération des armes 

nucléaires » sera tout aussi prioritaire (51%). Relevons qu’aux yeux des Français, « l’accès aux ressources 

énergétiques » sera un enjeu plus prioritaire au cours des prochaines années dans le monde (55%, + 3 points) 

et se distingue comme le seul sujet dont le degré de priorité progresse pour l’avenir.  

 

Enfin, les cinq autres sujets testés n’apparaissent aujourd’hui, et au cours des prochaines années, prioritaires 

que pour une minorité de Français. Ainsi, « l’encadrement et le suivi des mouvements de populations 

(immigration, émigration, réfugiés politiques et climatique, etc.) » ressort comme une priorité actuelle pour 

45% des Français, et pour 42% dans les années à venir. 42% des Français jugent ensuite prioritaires « la lutte 

contre la cybercriminalité », ainsi que « la lutte contre les paradis fiscaux », enjeux dont la priorité baisse au 

cours des prochaines années (respectivement 40%, -2 points et 35%, - 7 points). De son coté, « la réduction des 
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inégalités entre les pays du Nord et du Sud » apparaît aujourd’hui prioritaire pour 40% des Français, et pour 

35% au cours des prochaines années. Enfin, « la lutte contre la contrefaçon » arrive en queue du classement, 

comme le sujet étant aujourd’hui et à l’avenir le moins prioritaire pour les Français (respectivement 22% et 

20%). 

 

Ainsi, aujourd’hui dans le monde et au cours des prochaines années, les Français ont globalement tendance à 

leur accorder des degrés de priorité relativement similaires sinon moindres  dans les années à venir, excepté 

en ce qui concerne « l’accès aux ressources énergétiques » dont le niveau de priorité progresse pour l’avenir. 

Soulignons que les sujets économiques, tels que « le développement économique », et « la lutte contre les 

paradis fiscaux », en dépit d’un contexte de crise existant depuis plusieurs années n’atteignent pas le haut du 

classement.  

 

Dans le détail, relevons que certaines catégories de population soulignent davantage le caractère prioritaire de 

certains sujets. Ainsi, les Français les plus âgés considèrent davantage « la lutte contre le terrorisme » comme 

un sujet aujourd’hui prioritaire, tout comme la « lutte contre la corruption », quand les plus jeunes, âgés de 

moins de 25 ans, qualifient davantage que l’ensemble des Français « l’écologie, la protection de 

l’environnement » et « la réduction des inégalités entre les pays du Nord et les pays du Sud » comme étant 

prioritaires.  

Le niveau de priorité accordé à chacun des sujets varie également selon la proximité politique des Français. 

Ainsi, les sympathisants de Gauche considèrent plus que l’ensemble des Français, et a fortiori des 

sympathisants de Droite des sujets suivants comme étant aujourd’hui prioritaires : « l’accès à l’alimentation et 

à l’eau potable » (91%), « le maintien de la paix « (86%), « l’accès aux ressources énergétiques » (57%), 

« l’écologie, la protection de l’environnement » (66%), « la lutte contre les paradis fiscaux » (55%), ainsi que 

« la réduction des inégalités entre les pays du Nord et du Sud » (57%). En revanche, « la lutte contre le 

terrorisme » (87%),  « le développement économique » (68%) ainsi que « l’encadrement et le suivi des 

populations » (61%) sont davantage perçus comme étant aujourd’hui prioritaires par les sympathisants de 

Droite.  

 

Pour les années à venir, soulignons que les Français les plus jeunes, âgés de moins de 25 ans, considèrent 

moins que l’ensemble des Français, et a fortiori que les Français âgés de 65 ans et plus, que l’ensemble de ces 

sujets sera prioritaire. En termes de proximité politique, les sympathisants de Gauche estiment davantage que 

la moyenne, a fortiori que les sympathisants de Droite, qu’au cours des prochaines années « l’accès à 
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l’alimentation et à l’eau potable » (75%), « l’accès aux ressources énergétiques » (61%), « l’écologie, la 

protection de l’environnement » (60%), « la lutte contre les paradis fiscaux » (42%) ainsi que « la réduction des 

inégalités entre les pays du Nord et les Pays du Sud » (42%) seront des sujets prioritaires. De leur coté, pour 

l’avenir, les sympathisants du Droite mettent l’accent sur « la lutte contre le terrorisme » (83%),  et 

« l’encadrement et le suivi des mouvements de population »  (50%). 

 

… les pays ayant le plus de poids politique sur la scène internationale au cours des prochaines années ne 

seront pas tout à fait les mêmes qu’aujourd’hui 

 

Interrogés sur les trois pays ayant aujourd’hui le plus de poids politique sur la scène internationale, les 

Français placent les Etats-Unis en tête du classement, à hauteur de 88%. Une majorité, 66%, considère 

également la Chine comme faisant aujourd’hui partie des trois pays ayant le plus de poids politique sur la scène 

internationale. 45% citent ensuite l’Allemagne, devant la Russie, citée par 37%. Notons que les autres pays de 

la liste apparaissent, comme faisant partie des pays ayant le plus de poids politique sur la scène internationale, 

pour moins de 15% des Français. Ainsi, la France et le Qatar sont cités par 13% des Français, devant le 

Royaume-Uni (7%), le Japon (6%), l’Inde (5%), le Brésil (2%), et l’Australie, le Canada, le Mexique (1%), alors 

que l’Afrique du Sud n’est pas cité. 

 

Dans 20 ans, les pays qui auront le 

plus de poids politique sur la scène 

internationale ne seront pas les 

mêmes selon les Français, qui 

reconnaissent alors le poids 

grandissant des pays asiatiques et 

des BRIC. Ainsi, les Français estiment 

à hauteur de 77% que la Chine fera 

partie des trois pays qui auront le 

plus de poids politique sur la scène 

internationale, devant les Etats-Unis 

(65%), qui demeurent cités par une majorité de Français mais passent en deuxième place du classement. En 

troisième position, les Français citent l’Inde, à hauteur de 33%, soit 28 points de plus que sa position actuelle. 

Le Qatar arrive en quatrième position (23%, + 10 points), bénéficiant peut-être de sa forte présence dans 
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l’actualité française depuis plusieurs mois, devant la Russie (22%, - 15 points), le Brésil (20%, +18 points) et 

l’Allemagne (18%, - 27 points). Enfin, les autres pays ne sont cités que par un Français sur dix ou moins : le 

Japon (10%, +4 points), le France (7%, -6 points), le Royaume-Uni (4%, -3 points), l’Australie (2%, +1 point), 

l’Afrique du Sud (1%,  +1 point), le Mexique (1%), le Canada (1%).  

 

Dans le détail, soulignons que les plus jeunes, âgés de moins de 25 ans, accordent plus de poids politique sur 

la scène internationale actuelle aux Etats-Unis (94%) et à la France (23%), contrairement aux plus âgés, qui 

attribuent davantage de poids à la Chine (76%) et à la Russie (50%). De leur coté, les membres des catégories 

populaires soulignent plus que la moyenne le poids politique actuel de l’Allemagne (53%) et du Qatar (18%), 

quand les membres des catégories supérieures citent davantage la Chine (71%). En termes de proximité 

politique, notons que les Etats-Unis et l’Allemagne semblent avoir plus de poids pour les sympathisants de 

Droite (respectivement 95% et 50%).  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 
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ème
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2004.  
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prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur 
dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris 
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