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Note Technique
Sondage Novatris réalisé par recueil administré en ligne auprès de l’Access
panel Novatris du 26 octobre au 2 novembre 2005.
Cette enquête a été réalisée auprès d'un échantillon de 1126 Français âgés
de 15 ans et plus, représentatif de la population Française.
Méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge,
profession de l’interviewé et région.

Synthèse
Quel est le bilan de ces dix dernières années ? Quels ont été les grands faits marquants ?
Et enfin comment les Français envisagent-ils l’avenir dans les dix prochaines années ?
En vue de fêter ses dix ans, Novatris a souhaité répondre à ces questions en interrogeant par
recueil administré en ligne auprès de l’Access panel Novatris, 1126 Français âgés de 15 ans et plus,
représentatif de la population Française. Le sondage a été réalisé du 26 octobre au 2 novembre
2005.
Un bilan plutôt morose, malgré une appréciation plus positive de l’environnement personnel
Au cours des dix dernières années, les Français, et plus particulièrement les jeunes, dressent un
bilan plutôt positif en ce qui concerne leur environnement personnel :
En effet, 41% des Français déclarent que leur situation personnelle s’est améliorée au cours des dix
dernières années.
Un constat plus vrai encore chez les jeunes (59% partagent ce sentiment chez les 20-24 ans et 57%
chez les 25-34 ans). Ce sont les seniors 50 ans et plus (20%) et les inactifs (34%) qui semblent eux,
bien plus mitigés, à l’égard de l’amélioration de leur situation personnelle (sont inclus dans les
inactifs, les demandeurs d’emploi).
D’autre part 34% des Français se déclarent plus heureux. Là encore, le constat est le même : ce
sont les jeunes qui s’estiment davantage heureux (52% pour les 20-24 ans et 47% pour les 2534 ans), alors que les plus âgés ne sont que 16% à partager cet avis.
Toutefois les sentiments sont bien plus pessimistes à l’égard de l’environnement global.
Les Français ont dressé un tableau plutôt morose concernant ce qui s’est passé autour d’eux.
Ils sont 80% à estimer que la situation économique et sociale de la France s’est dégradée. Audelà des frontières, mêmes constats : la place de la France dans l’Europe s’est dégradée pour 57%
des personnes interrogées (et ce davantage auprès des 50 ans et plus : 70% d’entre eux partagent
cette opinion).
Quant à la place de la France dans le monde, le sentiment est le même : 54% estiment que celle-ci
s’est dégradée (et ce notamment pour les 50 ans et plus, puisqu’ils sont 71% à partager ce
sentiment).
En conséquence, la qualité de vie semble s’être dégradée durant ces dix dernières années pour 41%
des Français, et plus particulièrement pour les 50 ans et plus (57%).
Les Français estiment que durant ces dix dernières années, les discriminations se sont accrues :
plus de discriminations en France pour 51% des personnes interrogées, plus de
discriminations dans le monde pour 63% d’entre eux.
61% des Français estiment par ailleurs que les communautarismes se sont accentués durant
cette période. Ils sont 63% à estimer que la paix dans le monde a régressé et que l’état écologique
de la planète s’est nettement dégradé (92%).
Et 85% des personnes interrogées estiment que les actes de terrorisme ont augmenté.

Au global, un bilan qui s’avère plutôt négatif concernant ces dix dernières années. Des perceptions
différentes selon l’âge, les jeunes ayant une vision nettement moins négative du passé.

Des événements marquants qui confirment ce sentiment de morosité
Les événements qui ont marqué ces dix dernières années confirment ce sentiment de morosité à
l’égard de l’environnement dans lequel les Français évoluent.
En politique notamment, ce sont des événements de rupture qui ont le plus marqué les Français.
Les événements de politique intérieure qui ont marqué les esprits sont par note d’importance
l’arrivée de Jean-Marie Le Pen aux élections présidentielles de 2002 et la victoire du non au
referendum de la constitution européenne en 2005 avec une note moyenne égale à 7,9 sur 10.
L’arrivée de Jean-Marie Le Pen aux élections présidentielles de 2002 est un événement qui a
davantage marqué les femmes (8,2 vs 7,6 pour les hommes) et les plus jeunes (8,6 pour les 15 à 19
ans vs 7,2 pour les 50 ans et plus).
Quant à la victoire du non au referendum de la constitution européenne en 2005, cet événement a
également davantage marqué les femmes (8,1 vs 7,6 pour les hommes),
L’événement international le plus marquant de ces dix dernières années s’avère être les attentats
perpétrés le 11 septembre 2001 aux Etats-Unis, avec une note d’importance de 8,9 sur 10.
D’un point de vue plus personnel, les événements qui ont marqué les esprits sont davantage
positifs.
C’est la loi des 35 heures en ce qui concerne la mesure politique et sociale qui a été la plus
marquante de ces dix dernières années avec une note d’importance de 7,7 sur 10, et ce notamment
pour les femmes (8,0 vs 7,4 pour les hommes).
Sans surprise, la victoire de la coupe du monde de Football de 1998 s’avère être l’événement
sportif le plus marquant avec une note d’importance de 7,9 sur 10. Le dopage semble également
avoir marqué les esprits puisque les Français placent les affaires de dopage en deuxième position
des événements les plus marquants (note moyenne de 6,1 sur 10).

Des perspectives peu encourageantes
La projection des Français dans l’avenir ne laisse que très peu de place à un sentiment
d’amélioration de la situation. Une nouvelle fois, l’âge s’avère être un facteur discriminant très
important.
D’un point de vue personnel, les perspectives sont plutôt positives : 45% des Français pensent
que leur situation personnelle va s’améliorer dans les dix prochaines années.
Un sentiment fortement ressenti chez les jeunes (69% pour les 15-19 ans et 68% pour les 20-24 ans
vs 16% pour les 50 ans et plus).
Par ailleurs, ils sont 40% à penser qu’ils seront plus heureux à l’avenir. Une nouvelle fois, ce
sont les seniors (50 ans et plus) qui partagent le moins ce sentiment (ils ne sont que 17% à être
d’accord avec cette affirmation).
Alors que 41% des Français estimaient que leur qualité de vie s’est dégradée au cours des dix
dernières années, la tendance semble s’inverser pour l’avenir. En effet, 40% envisagent une
amélioration de leur qualité de vie dans les dix prochaines années, et ce notamment pour les
plus jeunes (63% pour les 15-19 ans contre à peine 16% pour les 50 ans et plus).
Mais, une nouvelle fois, lorsqu’il s’agit de ce qui se passera dans leur environnement, les Français
estiment que les perspectives d’amélioration sont très minces.

La situation économique et sociale de la France dans les dix prochaines années va se dégrader pour
53% des personnes interrogées. Et ils sont 40% à penser que la place de la France dans le monde et
dans l’Europe va également se dégrader.
L’avenir de la planète et des relations humaines suscite également certaines craintes : l’état
écologique de la planète va se dégrader pour 75% des Français, les discriminations vont
s’accentuer en France (45%) comme dans le monde (50%).
Mêmes tendances en ce qui concerne l’augmentation des actes de terrorisme (61% pensent qu’ils
augmenteront à l’avenir). Quant à la paix dans le monde : ils sont 43% à envisager qu’elle ne
progressera pas.
Enfin, 52% des Français pensent que les communautarismes vont s’accentuer.

Un bilan plutôt morose tant sur le passé que sur le futur, même si les nouvelles générations
semblent plus optimistes.
On note toutefois un écart de perception entre l’environnement personnel des Français jugé assez
positivement et l’environnement général qui s’est dégradé avec des perspectives plutôt pessimistes
pour les années à venir.

Institut Novatris
5-7 rue du Sahel
75012 Paris
01 44 87 60 30
Contact : Isabelle Maurice

Novatris : le spécialiste européen des études interactives
Fondé en 1995, véritable précurseur, Novatris a mis au point un concept et une méthodologie innovants pour la
réalisation d’études qualitatives et quantitatives, rapides, précises et directes via Internet.
Avec plus de 2 millions de questionnaires annuels recueillis et le plus grand panel on line en Europe, Novatris met
ainsi toute son expertise au service des entreprises comme des instituts d’étude.
Le plus grand access panel en Europe : conscient de la nécessité de validité des échantillonnages, Novatris a
structuré un access panel de sondage regroupant aujourd’hui près de 2 millions d’européens dont 600 000 Français.
Utilisés exclusivement pour des enquêtes qualitatives, quantitatives ou des réunions de consommateurs en ligne, ces 2
millions de volontaires connectés constituent le panel le plus riche et le plus qualifié d’Europe.
Les atouts de l’interactivité pour toute une gamme d’études : Internet oblige, les études réalisées par Novatris sont de
fait plus rapides, plus réactives tout en portant sur des échantillons plus ciblés et plus volumineux, sans limites
géographiques et avec des coûts très compétitifs.
Un access panel au service des médias et de la communication : parmi les différentes expertises sectorielles de
Novatris, le département Media/Publicité/Opinion propose ainsi tout le potentiel de l’access panel au service des
problématiques spécifiques aux secteurs des médias et de la communication.
Depuis Mars 2004 Novatris a rejoint le groupe américain Harris Interactive inc., N°1 mondial des études interactives.
Membre du Syntec, de l’ESOMAR, du 'Club Etudes et Internet' et de l’IAB.

Résultats du sondage
Bilan passé et futur



L’état écologique de la planète

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Au cours des dix dernières années...
L’état écologique de la planète s’est amélioré
L’état écologique de la planète s’est dégradé
Ni l’un, ni l’autre
Total

36
1033
57
1126

3%
92%
5%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Pour les dix prochaines années...
L’état écologique de la planète va s’améliorer
L’état écologique de la planète va se dégrader
Ni l’un, ni l’autre
Total

188
847
90
1126

17%
75%
8%
100%

BILAN : L’état écologique de la planète s’est / va s’améliorer : écart de + 14 POINTS

Bilan passé et futur



Les actes de terrorisme

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Au cours des dix dernières années...
Il y a eu plus d’actes de terrorisme
Il y a eu moins d’actes de terrorisme
Ni l’un, ni l’autre
Total

955
33
137
1126

85%
3%
12%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Pour les dix prochaines années...
Il y aura plus d’actes de terrorisme
Il y aura moins d’actes de terrorisme
Ni l’un, ni l’autre
Total

684
163
279
1126

61%
14%
25%
100%

BILAN : Il y a eu / y aura plus d’actes de terrorisme : écart de - 24 POINTS

Bilan passé et futur



La situation économique et sociale de la France

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :

Au cours des dix dernières années...
La situation économique et sociale de la France s’est améliorée
La situation économique et sociale de la France s’est dégradée
Ni l’un, ni l’autre
Total

69
904
153
1126

6%
80%
14%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Et pour les dix prochaines années...
La situation économique et sociale de la France va s’améliorer
La situation économique et sociale de la France va se dégrader
Ni l’un, ni l’autre
Total

285
592
248
1126

25%
53%
22%
100%

BILAN : La situation économique et sociale s’est / va s’améliorer : écart de + 19 POINTS

Bilan passé et futur



La discrimination dans le monde

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :

Au cours des dix dernières années...
Il y a plus de discriminations dans le monde
Il y a moins de discriminations dans le monde
Ni l’un, ni l’autre
Total

708
118
300
1126

63%
10%
27%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Pour les dix prochaines années...
Il y aura plus de discriminations dans le monde
Il y aura moins de discriminations dans le monde
Ni l’un, ni l’autre
Total

557
231
338
1126

50%
20%
30%
100%

BILAN : Il y a / y aura plus de discriminations dans le monde : écart de - 13 POINTS

Bilan passé et futur



La paix dans le monde

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Au cours des dix dernières années...
La paix a progressé dans le monde
La paix a régressé dans le monde
Ni l’un, ni l’autre
Total

112
708
306
1126

10%
63%
27%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Pour les dix prochaines années...
La paix va progresser dans le monde
La paix va régresser dans le monde
Ni l’un, ni l’autre
Total

323
481
321
1126

29%
43%
29%
100%

BILAN : La paix a / va progresser dans le monde: écart de + 19 POINTS

Bilan passé et futur



Les communautarismes

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Au cours des dix dernières années...
Les communautarismes se sont accentués
Les communautarismes ont diminué
Ni l’un, ni l’autre
Total

685
84
357
1126

61%
7%
32%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Pour les dix prochaines années...
Les communautarismes vont s’accentuer
Les communautarismes vont diminuer
Ni l’un, ni l’autre
Total

589
128
409
1126

52%
11%
36%
100%

BILAN : Les communautarisme se sont / vont s’accentuer : écart de - 9 POINTS

Bilan passé et futur



La place de la France dans l’Europe

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Au cours des dix dernières années...
La place de la France dans l’Europe s’est améliorée
La place de la France dans l’Europe s’est dégradée
Ni l’un, ni l’autre
Total

183
640
303
1126

16%
57%
27%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Pour les dix prochaines années...
La place de la France dans l’Europe va s’améliorer
La place de la France dans l’Europe va se dégrader
Ni l’un, ni l’autre
Total

319
447
360
1126

28%
40%
32%
100%

BILAN : La place de la France dans l’Europe s’est / va s’améliorer : écart de + 12 POINTS

Bilan passé et futur



La place de la France dans le monde

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Au cours des dix dernières années...
La place de la France dans le monde s’est améliorée
La place de la France dans le monde s’est dégradée
Ni l’un, ni l’autre
Total

195
608
322
1126

17%
54%
29%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Pour les dix prochaines années...
La place de la France dans le monde va s’améliorer
La place de la France dans le monde va se dégrader
Ni l’un, ni l’autre
Total

292
447
386
1126

26%
40%
34%
100%

BILAN : La place de la France dans le monde s’est / va s’améliorer : écart de + 9 POINTS

Bilan passé et futur



La qualité de vie

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Au cours des dix dernières années...
Votre qualité de vie s’est améliorée
Votre qualité de vie s’est dégradée
Ni l’un, ni l’autre
Total

403
456
267
1126

36%
41%
24%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Pour les dix prochaines années...
Votre qualité de vie va améliorer
Votre qualité de vie va se dégrader
Ni l’un, ni l’autre
Total

449
369
308
1126

40%
33%
27%
100%

BILAN : Votre qualité de vie s’est / va s’améliorer : écart de + 4 POINTS

Bilan passé et futur



La situation personnelle

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Au cours des dix dernières années...
Votre situation personnelle s’est améliorée
Votre situation personnelle s’est dégradée
Ni l’un, ni l’autre
Total

466
372
288
1126

41%
33%
26%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Pour les dix prochaines années...
Votre situation personnelle va s’améliorer
Votre situation personnelle va se dégrader
Ni l’un, ni l’autre
Total

511
264
350
1126

45%
23%
31%
100%

BILAN : Votre situation personnelle s’est / va s’améliorer : écart de + 4 POINTS

Bilan passé et futur



La discrimination en France

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Au cours des dix dernières années...
Il y a plus de discriminations en France
Il y a moins de discriminations en France
Ni l’un, ni l’autre
Total

570
195
361
1126

51%
17%
32%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Pour les dix prochaines années...
Il y aura plus de discriminations dans le monde
Il y aura moins de discriminations dans le monde
Ni l’un, ni l’autre
Total

557
231
338
1126

50%
20%
30%
100%

BILAN : Il y a / y aura plus de discriminations dans le monde : écart de - 1 POINTS

Bilan passé et futur



Le bonheur

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix dernières années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Au cours des dix dernières années...
Vous êtes plus heureux
Vous êtes moins heureux
Ni l’un, ni l’autre
Total

382
310
433
1126

34%
28%
39%
100%

Pour chacune des opinions suivantes concernant les dix prochaines années, vous indiquerez de
laquelle vous vous sentez le plus proche :
Pour les dix prochaines années...
Vous serez plus heureux
Vous serez moins heureux
Ni l’un, ni l’autre
Total

452
192
482
1126

BILAN : Vous êtes / serez plus heureux : écart de + 6 POINTS

40%
17%
43%
100%

Les événements les plus marquants des 10 dernières années



Les événements de politique intérieure

Pour chacun des événements de politique française suivants, vous donnerez une note de 0 à 10
selon l’importance que vous lui accordez.
Vous noterez 10 si vous jugez que cet événement vous a beaucoup marqué durant ces dix dernières
années. 0 si vous jugez que cet événement ne vous a pas du tout marqué. Les notes intermédiaires
vous permettront de nuancer votre jugement.

L’arrivée de Jean-Marie Le Pen au 2nd tour des élections présidentielles 2002
La victoire du non au référendum sur la constitution européenne en 2005
L’élection et la réélection de Jacques Chirac à la présidence de la république (1995 et 2002)
La durée du mandat présidentiel ramenée à 5 ans
La victoire de la gauche aux élections législatives de 1997
Le retrait de Lionel Jospin de la vie politique en 2002
Le décès de François Mitterrand
Note moyenne globale
Base

Note moyenne
7.9
7.9
5.9
5.7
5.3
5.1
5.0
6.1
1126



Les mesures politiques et sociales

Pour chacune des mesures politiques et sociales suivantes, vous donnerez une note de 0 à 10 selon
l’importance que vous lui accordez.
Vous noterez 10 si vous jugez que cette mesure a joué un rôle très important durant ces dix
dernières années. 0 si vous jugez que cette mesure n’a joué aucun rôle durant ces dix dernières
années. Les notes intermédiaires vous permettront de nuancer votre jugement.

La loi sur les 35 heures
La réforme de la retraite
La mise en place du PACS
La réforme de la sécurité sociale
Les lois anti-tabac
La création des emplois jeunes
La loi de décentralisation
La création du contrat nouvel embauche
La loi sur la parité en politique
Note moyenne globale
Base

Note moyenne
7.7
6.6
6.2
6.2
6.2
5.5
5.5
5.1
5.0
6.0
1126



Les événements internationaux

Pour chacun des événements suivants, vous donnerez une note de 0 à 10 selon l’importance que
vous lui accordez.
Vous noterez 10 si vous jugez que cet événement vous a beaucoup marqué durant ces dix dernières
années. 0 si vous jugez que cet événement ne vous a pas du tout marqué durant ces dix dernières
années. Les notes intermédiaires vous permettront de nuancer votre jugement.

Les attentats du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis
La guerre en Irak
Le passage à l’€uro
La montée en puissance de la Chine dans le commerce international
L’élection et la réélection de G.W Bush à la présidence des Etats-Unis
L’élargissement de la communauté européenne à 25 pays
La grippe aviaire
Le clonage
La mort de Lady Diana
Note moyenne globale
Base

Note moyenne
8.9
8.9
8.3
7.0
6.6
6.5
6.0
6.0
5.1
7.0
1126



Les événements sportifs

Pour chacun des événements sportifs suivants, vous donnerez une note de 0 à 10 selon
l’importance que vous lui accordez.
Vous noterez 10 si vous jugez que cet événement vous a beaucoup marqué durant ces dix dernières
années. 0 si vous jugez que cet événement ne vous a pas du tout marqué durant ces dix dernières
années. Les notes intermédiaires vous permettront de nuancer votre jugement.

La victoire de la France en Coupe du Monde de football 1998
Le développement des affaires de dopage dans le sport
L’attribution des Jeux Olympiques de 2012 à Londres
En natation, les trois médailles de Laure Manaudou aux Jeux Olympiques d’Athènes en
En judo, la médaille d’or de David Douillet aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000
La victoire de la France aux Championnats d’Europe de football en 2000
L’élimination de la France au 1er tour de la Coupe du Monde de football 2002
L’équipe de France en finale de la Coupe du Monde de rugby face à l’Australie en 1999
En rugby, le Grand chelem de la France lors du tournoi des VI nations 2002
Les 7 victoires consécutives de Lance Armstrong au tour de France
Les 7 titres de champion du monde de Formule 1 de Michael Schumacher
La victoire de Mary Pierce à Roland Garros en 2000
Note moyenne globale
Base

Note moyenne
7.9
6.1
6.0
6.0
5.9
5.7
5.4
5.3
5.1
5.1
5.0
4.6
5.7
1126



Les films

Pour chacun des films suivants, vous donnerez une note de 0 à 10 selon l’importance que vous lui
accordez.
Vous noterez 10 si vous jugez que ce film a été très marquant ces dix dernières années. 0 si vous
jugez que ce film n’a pas été du tout marquant durant ces dix dernières années. Les notes
intermédiaires vous permettront de nuancer votre jugement.

Le Seigneur des anneaux (de Peter Jackson), 2001
Titanic (de James Cameron), 1997
Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (de Jean-Pierre Jeunet), 2000
La vie est belle (de Roberto Benigni), 1998
Star Wars, la menace fantôme (de George Lucas), 1999
Matrix (de Larry Wachowski), 1998
Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban (de Alfonso Cuaron), 2004
Gladiator (de Ridley Scott), 1999
Astérix et Obélix : mission Cléopâtre (de Alain Chabat), , 2001
Taxi (de Gérard Pirès), 1998
Braveheart (de Mel Gibson), 1995
Le journal de Bridget Jones (Sharon Maguire), 2001
Kill Bill (de Quentin Tarantino), 2003
La Vérité si je mens (de Thomas Gilou), 1996
Mystic River (de Clint Eastwood), 2002
Brice de Nice (de James Huth), 2005
Note moyenne globale
Base

Note moyenne
7.2
7.1
6.6
6.3
6.3
6.2
5.9
5.5
5.5
5.1
4.8
4.8
4.8
4.7
4.0
3.7
5.5
1126

