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Méthodologie d’enquête 

Enquête réalisée en ligne les 23 et 24 juin 2014 

Echantillon de 1 230 personnes représentatif des Français âgés de 
18 ans et plus 

Méthode des quotas et redressement appliqués 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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Quels sont tous les mots, les idées qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez au mouvement des intermittents du spectacle ? (question ouverte, 
réponses spontanées) 

Les évocations spontanées des Français sur le mouvement des 
intermittents du spectacle 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La 
taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le 
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, 
pas plus que sa couleur. 
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Quels sont tous les mots, les idées qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez au mouvement des intermittents du spectacle ? (question ouverte, 
réponses spontanées) 

Des évocations nettement différenciées en fonction de l’attitude à l’égard 
du mouvement 

Auprès des personnes 
opposées au mouvement 

Auprès des personnes 
soutenant le mouvement 
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Quelques exemples de verbatim des personnes interrogées à l’égard de ce 
mouvement des intermittents du spectacle 

«  Parasites. Ils profitent du système. Ce 
sont des inadaptés. Gauchistes. 

Privilégiés. Totalement fermés au principe 
de réalité. Vivent dans leurs utopies. » 

Soutien  
au mouvement 

Opposition 
au mouvement 

« Ils exagèrent, je ne 
vois pas pourquoi il 
leur faut un régime 

de faveur. » 

« Cela me donne à penser que c'est une 
nouvelle sorte de chômeurs que je dirai 
privilégiés, je pense aux vrais chômeurs 

ceux qui perdent tellement quand ils sont 
licenciés. » 

« Il faut qu'ils obtiennent 
satisfaction et qu'ils gardent 
leur statut. Le gouvernement 

casse la culture ! » 

« La défense du 
statut est légitime,  

les sociétés de 
productions (télé et 

spectacles) 
profitent de la 
précarité pour 

exploiter le 
personnel. » 

« Nécessaires aux spectacles publics. Le 
conflit actuel démontre la chute culturelle 
de la France et la crainte du MEDEF que les 
personnes se mettent à réfléchir. » 

Quels sont tous les mots, les idées qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez au mouvement des intermittents du spectacle ? (question ouverte, 
réponses spontanées) 
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Oui, et vous voyez précisément ce dont il s'agit 

Oui, et vous ne voyez pas précisément ce dont il s'agit 

Non  

Ne se prononce pas 

Après plus de deux semaines de protestation, la CGT-spectacle a appelé vendredi 20 juin les intermittents du spectacle à élargir le mouvement et 
notamment à une « grève massive » pour l'ouverture du Festival d'Avignon, le 4 juillet. Le syndicat a reconduit son préavis pour tout le mois de juillet 
contre la réforme de l’assurance-chômage. Connaissez-vous les revendications de ce syndicat dans le cadre de ce mouvement ?  

Oui : 63% 
 
65 ans et plus : 79% 
Personnes titulaires d’un diplôme 
supérieur à Bac +2 : 67% 
Se sentent proches d’au moins un 
syndicat : 77% 

Seul un Français sur trois déclare connaître précisément les revendications 
de la CGT-spectacle pour les intermittents du spectacle 
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Vous le soutenez tout à fait 

Vous le soutenez plutôt 

Vous y êtes plutôt opposé 

Vous y êtes tout à fait opposé 

Ne se prononce pas 

Soutien : 41% 
 
Femmes : 50% 
Moins de 35 ans : 50% 
Revenus mensuels du foyer inférieurs à 
1200€ : 50% 
Sympathisants du Front de Gauche : 
82% 
Sympathisants du Parti socialiste : 51% 
Se sent proche de la CGT : 84% 

Quelle est votre attitude à l’égard de ce mouvement des intermittents du spectacle ?  

Opposition : 55% 
 
Hommes : 66% 
65 ans et plus : 69% 
Revenus mensuels du foyer supérieurs à 
5 000€ : 78% 
Sympathisants de Droite : 71% 
Se sent proche de la CFE-CGC : 76% 

Plus d’un Français sur deux se déclare opposé à ce mouvement des 
intermittents du spectacle 
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Il faut maintenir le régime spécifique des intermittents du spectacle, car ils sont embauchés seulement sur des missions de courte durée et ont 
besoin de revenus stables entre deux périodes de travail 

Il faut supprimer le régime spécifique des intermittents du spectacle et les réintégrer au sein du régime général, car ce régime spécifique 
présente un déficit trop important de l'assurance chômage 

Ne se prononce pas 

Voici deux affirmations sur le régime d’assurance-chômage pour les intermittents du spectacle, laquelle se rapproche le plus de votre opinion ? 

56% des Français déclarent souhaiter la suppression du régime spécifique 
d’assurance-chômage pour les intermittents, 40% que ce régime soit 
maintenu 

Supprimer le régime spécifique : 
 

Hommes : 62% 
65 ans et plus : 66% 
Revenus mensuels du foyer supérieurs à 
5 000€ : 70% 
Sympathisants de Droite : 70% 
Sympathisants du FN : 71% 
Se sent proche de la CFE-CGC : 79% 

Maintenir le régime spécifique : 
 

Femmes : 45% 
Moins de 35 ans : 50% 
Sympathisants de Gauche : 58% 
Se sent proche de la CGT : 78% 
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Faites-vous confiance ou non à chacun des acteurs suivants pour trouver une issue à ce conflit ? – En % de réponses exprimées 
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Les Directeurs des Festivals 

Le médiateur Jean-Patrick Gille 

Le Premier ministre, Manuel Valls 

La Ministre de la Culture et de la 
Communication Aurélie Fillipetti  

Le Ministre du Travail, de 
l’Emploi et du Dialogue Social, 

François Rebsamen 

La CGT-Spectacle 

Le MEDEF 

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas confiance du tout 

49% 51% 

46% 54% 

40% 60% 

36% 64% 

32% 68% 

24% 76% 

22% 78% 

69% 

% Confiance 
sympathisants 

de Gauche 

69% 

13% 

40% 

58% 

68% 

63% 

36% 

% Confiance 
sympathisants 

du FN 

34% 

23% 

21% 

18% 

19% 

21% 

44% 

% Confiance 
sympathisants 

de Droite 

44% 

31% 

12% 

24% 

21% 

37% 

Pour trouver une issue à ce conflit, les Français font principalement 
confiance à des acteurs qui ne sont ni gouvernementaux, ni syndicaux 


