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Paris, le 8 Février 2008 

 

Le déclin des grandes nations occidentales ? 
 

Un sondage exclusif de l’institut Harris Interactive, en partenariat avec la chaîne 

d’information internationale France 24 et l’International Herald Tribune 
 

 

Méthodologie 
Enquête réalisée en ligne par Harris Interactive, en partenariat avec France 24 et l'International 

Herald Tribune, auprès d’un échantillon de 6 676 adultes (âgés de 16 à 64 ans) en France, 

Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, et d'adultes (âgés de 18 à 64 ans) en Italie, 

du 10 au 21 janvier 2008. Les données pour les facteurs tels que l’âge, le sexe, le niveau d’éducation, 

la région et l'usage d'Internet ont été redressées si nécessaire, afin de les faire correspondre avec les 

proportions actuelles dans la population. Une procédure de redressement basée sur un « score de 

propension » a été appliquée pour ajuster la propension des répondants à être connectés à Internet. 
 

---------------------- 
 

Le sondage présente: 

- La perception de « l’état de santé » général des pays par leurs citoyens 

- La perception de « l'état de santé » de ces pays sur les sujets suivants : 

� La Justice 

� L'Emploi 

� L'Economie 

� L'Education 

� Le Système de santé 

� Le Pouvoir d'achat 

� Le Système politique 

� Les Transports publics 

� Le Système de retraite 

� La Sécurité 

� La Défense du pays 
 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments 

techniques tels que : le nom de l'institut, les dates de réalisation, la taille de l'échantillon, la 

méthode d'enquête. 

Le dernier sondage Harris Interactive / France 24 / International Herald Tribune 

montre que les habitants des 5 plus grands pays Européens et les Américains ont une 

vision particulièrement négative de l’état de leurs pays respectifs, d’un point de vue 

général mais également sur la quasi-totalité des grands sujets de société. 

 

Résultats diffusés sur France 24 dans « Le Talk de Paris » le vendredi 08 février 2008 et 

publiés dans l'International Herald Tribune du 08 février 2008   
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"ETAT DE SANTE" GENERAL DES PAYS  

 

Les Européens et les Américains se montrent particulièrement négatifs sur l’état actuel de 

leur pays. Dans chacun des six pays étudiés, les répondants sont  plus nombreux à considérer 

que leur pays va mal (ou très mal) que l’inverse. 

Les Italiens et les Français sont particulièrement nombreux dans ce cas (respectivement     

67 % et 80 %). 31 % des Italiens pensent même que leur pays va très mal. 

A noter que l’Espagne et l’Allemagne se distinguent par des scores relativement moins 

négatifs. 

  

 
 

Plus inquiétant encore, les répondants des six pays considèrent que leur pays avance plutôt 

dans la mauvaise direction. L’Italie étant à nouveau en « tête » de ce classement avec 65 % 

des répondants partageant cette opinion. Là encore, les Espagnols et les Allemands se 

distinguent avec des résultats sensiblement moins négatifs. 
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"ETAT DE SANTE" DETAILLE PAR THEME  

 

Du point de vue des populations, la justice semble ne pas bien fonctionner dans la plupart 

des pays étudiés. Les Italiens sont particulièrement insatisfaits du fonctionnement de leur 

justice : plus des deux tiers d’entre eux considèrent que la justice fonctionne mal (34%) ou 

très mal (43%). L’Allemagne et les Etats-Unis ont sur ce sujet des résultats 

proportionnellement meilleurs que les autres pays. 

 

 
 

La situation sur l’emploi est également jugée négativement, avec notamment la France pour 

laquelle 66 % des répondants estiment que la situation est mauvaise. Sur ce sujet, la 

perception est relativement meilleure en Grande-Bretagne et dans une moindre mesure aux 

Etats-Unis. 
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Si les Allemands sont assez peu nombreux à considérer que leur économie va mal, la 

situation des autres pays est plutôt inquiétante. Les Italiens (75 %), les Français (70%) mais 

également les Américains (63%), jugent très négativement la situation économique de leurs 

pays respectifs. 

 

 
 

Les systèmes éducatifs sont également remis en cause, de manière relativement homogène 

entre les pays. L’Italie se distingue encore par son mauvais score, suivie par la France et 

l’Espagne. 
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Des systèmes de santé malades… 
Les systèmes de santé sont également durement évalués, avec notamment une alerte 

importante pour les Américains (68 % pensent que le système va mal ou très mal).               

Sur ce sujet, les Espagnols ont une vision nettement moins négative.  

 

 
 

Sans surprise, le pouvoir d’achat pose très fortement problème pour les citoyens des 6 

pays interrogés, particulièrement en France (84%) et en Italie (80 %). A noter les scores 

significativement moins négatifs dans les trois pays anglo-saxons. 
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Si les systèmes politiques sont globalement désavoués, c’est en Italie que la crise semble la 

plus profonde, avec 83 % des Italiens qui considèrent que le système va mal, dont 60 % « très 

mal ». 

 

 
 

Concernant les transports publics, la situation est plus contrastée, avec de réels problèmes en 

Italie et en Grande-Bretagne, et une situation plutôt correcte en France et en Allemagne. 
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Les systèmes de retraites font consensus : ils vont mal partout !  

Ce sujet sera abordé plus en détail sur ces 6 pays dans notre prochain sondage 

Harris Interactive / France 24 / International Herald Tribune. 

 

 
 

Sur la sécurité, les avis sont plus modérés, même si la situation est sévèrement jugée en Italie 

et en Grande-Bretagne. 

 
 

La défense est l’un des seuls sujets sur lequel les répondants de certains pays ont un jugement 

plutôt positif. C’est le cas de la France notamment (seuls 14 % considèrent que la défense du 

pays va mal). A noter malgré tout que les Anglais et les Italiens ne partagent pas cette opinion 

et sont plus nombreux à penser que leur défense va mal plutôt que bien. 
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------------------- 

Pour résumer, les Européens et les Américains partagent une vision très négative de l’état 

de leur pays sur la plupart des grands sujets abordés dans ce sondage, comme l’illustre le 

tableau suivant : 

 

 
Les notes synthétisent la « moyenne » des opinions, 3 étant la moyenne entre les opinions négatives  (1 pour très 

mal, 2 pour mal) et positives (5 pour très bien, 4 pour bien), ou neutre (3 pour ni bien ni mal). 

 

 

Ces résultats confirment une réelle crise de confiance des citoyens vis-à-vis de « l’état de 

santé » de leurs pays.  

 

Les faibles croissances de ces grandes nations historiques, au regard de l’émergence de 

nouvelles puissances telles que l’Inde et la Chine sont probablement parmi les causes de cette 

perception.  

Mais au-delà de ce contexte, les systèmes et institutions (hormis la défense) sont 

globalement remis en cause, ce qui sous-entend une attente latente de réformes.  

Le fait qu’une majorité de répondants pense que leur pays ne va pas dans le bon sens 

semble confirmer cette attente de changement de cap. 
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Les tableaux suivants résument les résultats par pays, classés pour chaque pays du meilleur 

résultat au plus mauvais. 
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A propos d’Harris Interactive  
Harris Interactive est un institut de référence au niveau mondial sur le marché des études. La structure française, 

fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a 

rejoint le groupe en mars 2004. 

Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui 

aident les clients à 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 Poll Online. Harris Interactive est au 

service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. 

Pour plus de renseignements sur Harris Interactive veuillez consulter www.harrisinteractive.fr 
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Harris Interactive en France : 
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