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Enquête réalisée en ligne du 06 au 08 octobre 2015

Echantillon de 1014 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.

 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la
moyenne.

 Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de
la faiblesse des effectifs.

Méthodologie d’enquête



Regard général sur l’ONU
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Quels sont tous les mots, toutes les idées et les noms qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à l’ONU, l’Organisation des Nations Unies ?
(Question ouverte, réponses spontanées)

La paix est de loin le mot le plus souvent associé à l’ONU par les
Français

- À tous -

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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Très bonne image Plutôt bonne image Plutôt mauvaise image Très mauvaise image Ne se prononce pas
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Diriez-vous que vous avez une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise image de l’ONU ?

Près des ¾ des Français déclarent avoir une bonne image de l’ONU

Mauvaise image :  25%

Hommes : 34%
65 ans et plus : 38%

Sympathisants du FN : 54%

Bonne image : 74%

Femmes : 82%
Employés : 83%

Salariés du public : 81%
Sympathisants de Gauche : 85%

- À tous, en % -
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Indispensable

Utile

Responsable

Consciente des réalités 
d’aujourd’hui

Neutre

Capable de s’adapter aux 
nouveaux enjeux mondiaux

Capable d'agir concrètement

Efficace

Correspond très bien Correspond plutôt bien Correspond plutôt mal

Correspond très mal Ne se prononce pas

Diriez-vous de chacun des qualificatifs suivants qu’il correspond très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal à l’ONU ?

Plus de 7 Français sur 10 considèrent que l’ONU est indispensable et
utile mais moins de 1 Français sur 2 considère qu’elle est efficace

- À tous, en % -

Correspond 
bien

77%

45%

60%

69%

67%

51%

76%

57%

Correspond 
mal

22%

42%

39%

30%

23%

54%

32%

48%
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Indispensable

Utile

Responsable

Consciente des réalités 
d’aujourd’hui

Neutre

Capable de s’adapter aux 
nouveaux enjeux mondiaux

Capable d'agir concrètement

Efficace

Les femmes, les sympathisants de Gauche et les employés sont plus
nombreux que la moyenne des Français à associer l’ONU à des
qualificatifs positifs

Femmes : 82%, Sympathisants de Gauche : 87% et des
Républicains : 87%

Diriez-vous de chacun des qualificatifs suivants qu’il correspond très bien, plutôt bien, plutôt mal ou très mal à l’ONU ?

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -

Femmes : 81%, Employés : 81%, Sympathisants de
Gauche : 84%

Femmes : 75%, 25-34 ans : 76%, Employés : 78%,
Salariés du privé : 75%, Sympathisants de Gauche : 80%

Femmes : 71%, Employés : 73%, Sympathisants de
Gauche : 77%

Femmes : 60%, 35-49 ans : 58%, CSP- : 61%,
Sympathisants de Gauche : 58%

Femmes : 55%, 35-49 ans : 54%, CSP- : 54%, Salariés du
privé : 51%, Sympathisants du PS : 54%

Femmes : 66%, Employés : 67%, Sympathisants du PS : 69%

Femmes : 65%, Employés : 67%, Salariés du privé : 62%,
Sympathisants du PS : 66%



Perception de l’action de 
l’ONU et souhait pour 
l’avenir
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L’action en réponse aux crises 
humanitaires et catastrophes naturelles

La protection des Droits de l’homme

Le maintien de la paix et le règlement
pacifique des conflits

La protection des réfugiés et le respect 
du droit d’asile 

Le développement agricole et la lutte
contre la faim

La réduction des inégalités dans le
monde

La lutte contre le terrorisme

La lutte contre le dérèglement climatique
et la protection des ressources

La régulation de l’économie

Agit dans le bon sens Agit dans le mauvais sens Ne se prononce pas

Selon vous, l’ONU agit-elle plutôt dans le bon sens ou dans le mauvais sens sur chacun des sujets suivants ?

7 Français sur 10 considèrent que l’ONU agit dans le bon sens
concernant les crises humanitaires et catastrophes naturelles et la
protection des Droits de l’homme

- À tous, en % -
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L’action en réponse aux crises 
humanitaires et catastrophes naturelles

La protection des Droits de l’homme

Le maintien de la paix et le règlement
pacifique des conflits

La protection des réfugiés et le respect du 
droit d’asile 

Le développement agricole et la lutte
contre la faim

La réduction des inégalités dans le monde

La lutte contre le terrorisme

La lutte contre le dérèglement climatique
et la protection des ressources

La régulation de l’économie

Les femmes et les sympathisants de Gauche sont plus nombreux
que la moyenne des Français à considérer que l’ONU agit dans le
bon sens pour l’ensemble des sujets testés

- À tous, en % de réponses « Agit dans le bon sens » -

Diplôme supérieur à Bac +2 : 76%,
Sympathisants de Gauche : 79%

Selon vous, l’ONU agit-elle plutôt dans le bon sens ou dans le mauvais sens sur chacun des sujets suivants ?

Femmes : 77%, Salariés du privé : 76%,
Sympathisants de Gauche : 77%

Femmes : 70%, CSP+ : 71%, Salariés du privé :
71%, Sympathisants de Gauche 72% et des
Républicains : 75%

Femmes : 64%, Employés : 69%, Diplôme
supérieur à Bac +2 : 65%, Sympathisants du
PS : 76%, et du MoDem : 76%

Femmes : 62%, Sympathisants de Gauche :
64% et de Droite : 62%

Femmes : 55%, Employés : 58%, Salariés du privé : 55%,
Sympathisants du PS : 63% et des Républicains : 59%

Femmes : 54%, 15-24 ans : 60%, Employés :
56%, Sympathisants de Gauche : 57%

Femmes : 53%, 15-24 ans : 60%,
Sympathisants du PS : 65%

Femmes : 49%, 15-24 ans : 52%, CSP- : 48%,
Sympathisants du PS : 50%, et des Républicains : 48%
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Plus de pouvoir Moins de pouvoir Autant de pouvoir Ne se prononce pas
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Vous personnellement, souhaiteriez-vous qu’à l’avenir l’ONU ait plus de pouvoir, moins de pouvoir ou autant de pouvoir qu’aujourd’hui ?

64% des Français souhaiteraient que l’ONU ait plus de pouvoir et
seulement 10% d’entre eux souhaitent qu’elle en ait moins

Hommes : 69%
65 ans et plus : 71%
CSP+ : 70%
Sympathisants de Gauche : 74%
Sympathisants de Droite : 70%

Femmes : 30%
15-24 ans : 37%
Employés : 34% Diplôme inférieur au Bac : 15%

Sympathisants du FN : 24%

- À tous, en % -



Notoriété et perception 
de la place de la France à 
l’ONU
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Oui Non Ne se prononce pas
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La France compte parmi les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le saviez-vous?

Près de ¾ des Français déclarent savoir que La France compte parmi
les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies

Hommes : 82%
25-34 ans : 81%
CSP+ : 81%
Sympathisants du PS : 84%
Sympathisants de Droite : 84%

Femmes : 32%
35-49 ans : 33%
CSP- : 32%
Sympathisants du FN : 44%
Sans préférence partisane : 32%

- À tous, en % -
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Une très bonne chose Plutôt une bonne chose Plutôt une mauvaise chose Une très mauvaise chose Ne se prononce pas
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Diriez-vous que c’est une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise chose que la France fasse partie du Conseil de sécurité des Nations
Unies, en termes de rayonnement international ?

Le fait que la France fasse partie du Conseil de sécurité des Nations
Unies est considéré comme une bonne chose en termes de
rayonnement international par plus de 90% des Français

Une mauvaise chose : 6%

Sympathisants du FN : 17%
Sans préférence partisane : 8%

Une bonne chose : 94%

Diplôme supérieur à Bac +2 : 97%
Sympathisants de Gauche : 99%
Sympathisants de Droite : 97%

- À tous, en % -



Les Français et la COP21
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Beaucoup Un peu Pas vraiment Pas du tout Ne se prononce pas
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En décembre, la France va accueillir à Paris la COP21, une conférence de l’ONU sur le réchauffement climatique. Diriez-vous que cet évènement vous
intéresse beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout ?

La COP21 suscite l’intérêt d’une majorité de Français

Pas vraiment / Pas du tout :  28%

Hommes : 31%
Diplôme inférieur au Bac : 34%

Sympathisants du FN : 56%

Beaucoup / Un peu : 72%

25-34 ans : 78%
CSP+ : 78%

Diplôme supérieur à Bac +2 : 77%
Sympathisants de Gauche : 87%

- À tous, en % -
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Très bonne Plutôt bonne Plutôt mauvaise Très mauvaise Ne se prononce pas
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Et diriez-vous que la COP21 est une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise initiative ?

La COP21 est considérée comme une bonne initiative par 86% des
Français

Mauvaise initiative :  14%

Hommes : 16%
65 ans et plus : 20%

Diplôme inférieur au Bac : 20%
Sympathisants du FN : 32%

Bonne initiative : 86%

Femmes : 88%
CSP+ : 89%

Sympathisants de Gauche : 93%
Sympathisants du MoDem : 97%

- À tous, en % -


