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Les Français et la démocratie positive



Méthodologie d’enquête
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Enquête réalisée en ligne du 10 au 12 décembre 2013

Echantillon de 983 personnes représentatif de la population française
âgée de 18 ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage
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Estimez-vous que chacune des valeurs de la devise de la République est très bien, assez bien, plutôt mal, très
mal appliquée aujourd’hui en France ?

Selon une majorité de Français, la liberté est bien appliquée aujourd’hui
en France, contrairement à la fraternité et à l’égalité
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Liberté

Fraternité

Egalité

Très bien appliquée Assez bien appliquée Assez mal appliquée Très mal appliquée Ne se prononce pas
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- À tous, en % -
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Les catégories qui estiment, davantage ou
moins que la moyenne, que la liberté est 

appliquée aujourd’hui en France

•18-24 ans (65%)

•Inactifs (60%)

•Région Parisienne (61%)

•Supérieur à bac +2 (63%

•Sympathisants d’Extrême 

Gauche et de Gauche 

(68%) (dont 

Sympathisants du PS 74%)

•Sympathisants de l’UDI 

(71%)

•CSP- (50%) 

•Entreprise privée (49%)

•Nord-Est (51%)

•Inférieur au Bac (50%)

•Sympathisants d’Extrême 

Droite et de Droite (53%) 

(Front National 68%)

Les catégories qui estiment, davantage 
ou moins que la moyenne, que l’égalité

est appliquée aujourd’hui en France

•18-24 ans (28%)

•Cadres et 

professions libérales 

(26%)

•Secteur public (25%)

•Sans enfant(s) (22%)

•Supérieur à bac +2 

(23%)

• De 4000€ à 6000€

par mois (27%)

•50 ans et plus (83%)

•Ouvriers (92%)

•Sud-Est (84%)

•Avec enfant(s) (85%)

• 1000 à 1500€ par 

mois (87%)

•Sympathisants Front 

National (86%)

•Sans préférence 

partisane (87%)

56%

43%
80%

19%

Les sympathisants du Front National sont les plus critiques sur
l’application des valeurs de la devise républicaine

APPLIQUÉE

PAS APPLIQUÉE

APPLIQUÉE

PAS APPLIQUÉE

Les catégories qui estiment, davantage 
ou moins que la moyenne, que la

fraternité est appliquée aujourd’hui en 
France

•De 4000€ à 6000€ par mois (35%)

•Sympathisants UMP (29%)

•Seul(e) avec enfant(s) (86%)

23%

75%

APPLIQUÉE

PAS APPLIQUÉE
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Êtes-vous tout à fait, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec l’affirmation suivante ?

Des avis partagés quant à l’état de la démocratie actuelle en France

- À tous, en % -

5%

46%
35%

12%
2%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

Pas d’accord : 47%

•Sympathisants du Front National (75%)
•Sans préférence partisane (58%)
•35-49 ans (55%)
•CSP- (56%)
• 1000 à 1500€ par mois (61%)
•Nord-Est (54%)
•Inférieur au Bac (52%)

« La démocratie fonctionne de façon satisfaisante en France »

D’accord : 51%

•Sympathisants de Gauche (71%)
• Dont sympathisants du Parti 
Socialiste (78%)
•Sympathisants de l’UDI (66%)
•18-24 ans (59%)
•65 ans et + (59%)
•Supérieur à bac +2 (57%)
•Région parisienne (57%)
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15%

14%
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33%

38%

53%

55%

3%

10%

24%

30%

28%

1%

1%

… citoyens

… experts (scientifiques, 
économistes, urbanistes...)

… organisations syndicales 
de salariés

… syndicats patronaux

… responsables politiques

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

16%

38%

17%

56%

83%

83%

83%

43%

17%

Êtes-vous tout à fait, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?

Plus de huit Français sur dix estiment qu’il faudrait donner plus de
pouvoir aux citoyens afin d’améliorer la fonctionnement de la démocratie

- À tous, en % -

« Pour améliorer le fonctionnement de la démocratie, il faudrait donner plus de pouvoir aux … »

62%



Les personnes plus âgées, les non diplômés ainsi que les sympathisants du Front National 
sont plus nombreux à penser qu’il faudrait donner plus de pouvoir aux citoyens
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« Pour améliorer le fonctionnement de la 
démocratie il faudrait donner plus de pouvoir 

aux citoyens » : 

•Inférieur au Bac (89%)

•De 2000 à 3000 € par 

mois (89%)

• Sympathisants du Front 

National (90%)

• 50 ans et plus (87%)

• Sans préférence 

partisane (88%)

•Supérieur à Bac +2 

(21%)

•De 4000 à 6000€ par  

mois (23%)

• Secteur public (21%)

•35-49 ans (20%)

•CSP+ (20%)

•Sympathisants de Droite 

(22%)

83%

17%

« Pour améliorer le fonctionnement de la 
démocratie il faudrait donner plus de pouvoir 

aux experts » : 

•Bac (62%)

•Sympathisants de Droite (62%)

•Sans enfant(s)  (58%)

•Secteur public (51%)

•Avec enfant(s) (49%)

56%

43%

D’ACCORD

PAS D’ACCORD

D’ACCORD

PAS D’ACCORD



Les sympathisants de Gauche souhaitent majoritairement voir accorder plus de pouvoir aux 
organisations syndicales de salariés pour améliorer le fonctionnement de la démocratie
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« Pour améliorer le 
fonctionnement de la démocratie il 

faudrait donner plus de pouvoir 
aux responsables politiques » : 

•Nord-Est  (88%)

•De 3000€ à 4000€ par mois  (89%)

•Bac (87%)

•Sans préférence partisane (87%)

•Sympathisants  du Parti Socialiste 

(24%)

•Sympathisant de Gauche (21%)

•Nord-Ouest (20%)

16%

83%

« Pour améliorer le fonctionnement de la 
démocratie il faudrait donner plus de 
pouvoir aux syndicats patronaux» : 

•Sympathisants de Droite (25%)

• Dont sympathisants de l’UMP (27%)

•25-34 ans (24%)

• Bac (21%)

• Sympathisants d’Extrême Gauche et de 

Gauche (87%)

•50 ans et plus (86%)

17%

83%

« Pour améliorer le fonctionnement de la 
démocratie il faudrait donner plus de 

pouvoir aux organisations syndicales de 
salariés » : 

•Sympathisants de 

Gauche (55%)

• Dont Sympathisants 

du Front de Gauche 

(73%)

•Sympathisants du Parti 

Socialiste (52%)

•Femme (42%)

•CSP- (49%)

•Secteur public (44%)

•Homme (66%)

•50 ans et + (66%)

•CSP+ (67%)

•Supérieur à Bac +2 

(66%)

•De 4000€ à 6000€ par 

mois  (77%)

• Sympathisants de 

Droite (81%)

•Sympathisants de l’UDI 

(88%)

38%

62%

D’ACCORD

PAS D’ACCORD

D’ACCORD

PAS D’ACCORD

D’ACCORD

PAS D’ACCORD
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25%
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49%
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1%

1%

En contrôlant la mise en œuvre des 
politiques et en jugeant de leur 

efficacité

En choisissant entre différentes 
propositions issues de ces 

concertations

En expérimentant de nouveaux 
modes de participation 

démocratique (vote électronique, 
référendum d’initiative populaire, 
budget municipal collaboratif...)

En répondant à des consultations, 
forums et autres formes de 

concertation publique (dans le 
"monde réel" ou sur Internet)

En proposant des idées en vue de 
l'élaboration de ces politiques 

publiques

Beaucoup Plutôt Plutôt pas Pas du tout Ne se prononce pas

75%

69%

81%

83%

84%

24%

30%

15%

19%

16%

Souhaiteriez-vous personnellement – beaucoup, plutôt, plutôt pas ou pas du tout – pouvoir participer
davantage aux processus d’élaboration des politiques publiques ?

Un tiers des Français souhaiteraient beaucoup expérimenter de nouveaux modes de
participation démocratique et/ou contrôler la mise en œuvre des politiques publiques

- À tous, en % -
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Les catégories qui souhaiteraient 
davantage que la moyenne, ou non, 

participer aux processus d’élaboration 
des politiques publiques en contrôlant 
la mise en œuvre des politiques et en 

jugeant de leur efficacité

•Homme (88%)

•50 ans et plus (87%)

•CSP+ (89%)

•> bac +2 (87%)

•Sympathisants 

Extrême Gauche ou 

Gauche (86%)

•Sympathisants 

Extrême Droite et 

Droite (87%)

• De 4000€ à 6000€

par mois (90%)

•6000€ et plus par 

mois (96%)

84%

•Femme (20%)

•18-24 ans (26%)

•CSP- (22%) 

•Secteur public (23%)

•Moins de 1000€ par 

mois (26%)

16%

Les catégories qui souhaiteraient 
davantage que la moyenne, ou non, 

participer aux processus d’élaboration 
des politiques publiques en choisissant 
entre différentes propositions issues de 

ces concertations 

•Homme (87%)

•50 ans et plus (86%)

•CSP+ (87%)

• > bac + 2 (88%)

•De 2000 à 3000 € par 

mois (91%)

•De 4000 à 6000€ par 

mois (90%)

• 6000€ et plus par 

mois (94%)

•Sympathisants 

d’Extrême Gauche et 

Gauche (91%)

•Sympathisants 

d’Extrême Droite et 

Droite (87%) 83%

•Femme (17%)

•18-24 ans (20%)

•CSP – (19%)

•Secteur public (20%)

•Moins de 1000€ par 

mois (25%)

•Sans préférence 

partisane (19%)

•Inférieur au Bac 

(19%)

15%

Les hommes, les personnes âgées, les plus diplômés et les sympathisants de
Gauche sont plus susceptibles d’avoir envie de participer sous toutes ces formes

Les catégories qui souhaiteraient 
davantage que la moyenne, ou non, 

participer aux processus d’élaboration 
des politiques publiques en 

expérimentant de nouveaux modes de 
participation démocratique

•Homme (84%)

• 65 ans et plus (85%)

•CSP+ (85%)

• Bac +2 (85%) et > à 

bac +2 (84%)

•De 2000 à 3000€ par 

mois (85%)

•6000€ et plus (94%)

•Sympathisants 

Extrême Gauche et 

Gauche (87%)

•Sympathisants 

Extrême Droite et 

Droite (84%)

81%

•Femme (22%)

•18-24 ans (26%)

•Inférieur au Bac et 

Bac(23%)

•Seul(e) (22%)

•Sans préférence 

partisane (23%) 

19%
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Les catégories qui souhaiteraient davantage que la 
moyenne,  ou non, participer aux processus d’élaboration 

des politiques publiques en répondant à des 
consultations, forums etc.

• Homme (79%)

• 50 ans et plus (79%)

• Supérieur à bac +2 (80%)

• 2000 à 3000€ par mois (81%)

• 6000€ et plus par mois (87%)

• Sympathisants d’Extrême 

Gauche et  de Gauche (82%)

• Sympathisants d’Extrême 

Droite et de Droite (79%)

75%

•Femme (28%)

•18-24ans (33%)

•CSP – (30%)

•Dans une entreprise publique 

(39%)

•Moins de 1 000€ par mois 

(39%)

24%

Les catégories qui souhaiteraient davantage que la 
moyenne, ou non, participer aux processus d’élaboration 

des politiques publiques en proposant des idées en vue de 
l'élaboration de ces politiques publiques 

• Homme (73%)

• 50 ans et plus (74%)

• Supérieur à bac + 2 (75%)

• CSP+ (73%)

• De 2000 à moins de 3000€ par 

mois (78%)

• 6000€ et plus par mois (84%)

• Sympathisants d’Extrême 

Gauche et  de Gauche (75%)

• Sympathisants Extrême Droite 

et Droite (73%)

69%

•Femme (34%)

•18-24 ans (41%)

•CSP – (35%)

•Dans une entreprise privée 

(43%)

•Moins de 1 000€ par mois (44%)

•Sans préférence partisane (35%)

30%

Les hommes, les personnes âgées, les plus diplômés et les sympathisants de
Gauche sont plus susceptibles d’avoir envie de participer sous toutes ces formes


