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n  Interviews réalisées par téléphone 

n  La représentativité de l’échantillon est 
assurée par la méthode des quotas 
(sexe, âge, profession de la personne 
de référence) et une stratification 
urbaine et par département 

n  Le terrain s’est déroulé du  
26 au 30 août 2013. 

Rappel de la méthodologie 
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n  1002 personnes âgées de 18 ans 
et plus issues d’un échantillon 
représentatif de l’ensemble de la 
population de la région Ile-de-
France. 

Echantillon Mode de recueil Dates de terrain 

Dans ce rapport, lorsque la somme des pourcentages est différente 
de 100%, cela s’explique :  

n  Soit par le fait que les interviewés pouvaient citer plusieurs réponses 
(dans ce cas la somme des pourcentages est supérieure à 100) ; 

n  Soit du fait des « non-réponses » qui n’ont pas toujours été indiquées 
dans ce rapport afin d’en alléger la lecture (dans ce cas la somme des 
pourcentages est inférieure à 100). 
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Une typologie des territoires franciliens 
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Paris branché Centres villes aisés 

Paris chic 

Paris populaire 

Banlieues nouvelles 
familiales 

Centre villes modestes Banlieues mixtes 

Banlieues Hlm 

Centres villes 
bourgeois 

Quartiers peu denses 

Pavillonnaires aisés 
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La typologie sociogéographique 

4 

Paris branché 

Centres villes aisés Paris chic 

Paris populaire 
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La typologie sociogéographique 
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Banlieues nouvelles familiales 

Banlieues mixtes 

Centre villes modestes Banlieues Hlm 
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La typologie sociogéographique 
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Centres villes bourgeois 

Quartiers peu denses 

Pavillonnaires aisés 
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Les Franciliens, leur moral et leur avenir 
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19

79

2

Je ne sais pas si je vais m'en sortir

Je vais arriver à m'en sortir

Sans opinion

1
14

60

25
33

67

2
14

56

28

Oui, tout à fait Oui, assez

Non, pas tellement Non, pas du tout

… mais une confiance envers son 
propre avenir 

Un grand écart entre les perceptions globales et individuelles 
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Un monde qui va mal… 
 

Diriez-vous que le monde dans lequel nous vivons va bien ? 

Total  
 Le monde  

ne va pas bien 
84% 

Comparaison 
France 
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6

20

43

26

5

Beaucoup mieux Un peu mieux

Un peu moins bien Beaucoup moins bien

Sans opinion

Deux motifs d’explication 

9 

Les perspectives d’avenir des enfants 
 

Par rapport à vous-même, pensez-vous que vos enfants 
vivent ou vivront : 

Total 
moins bien 

69% 

26

51

14

6 3

Oui, tout à fait Oui, plutôt
Non, plutôt pas Non, pas du tout
Sans opinion

Le sentiment de reconnaissance 
 

Vous-même, pensez-vous être globalement reconnu à 
votre juste valeur ? 

Total 
Oui 77% 
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Une France et des Franciliens face à la crise 
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50% 

27% 

15% 

14% 

13% 

13% 

11% 

11% 

9% 

9% 

9% 

8% 

2% 

Le chômage 

La situation économique 

L’insécurité 

Le système éducatif 

La hausse des prix, 
l’inflation 

La dette publique 

Les retraites, les pensions 

Le logement 

Le système de santé et de 
sécurité sociale 

Les impôts 

Les questions d’env. de 
climat et d’énergie 

L’immigration 

Le terrorisme 

35% 

20% 

19% 

14% 

14% 

13% 

12% 

12% 

9% 

9% 

8% 

5% 

1% 

La hausse des prix, l’inflation 

Les impôts 

La situation économique de la 
Fr. 
Le chômage 

La situation fin. de votre foyer 

Le logement 

Les retraites, les pensions 

L’insécurité 

Le système de santé et de 
sécurité sociale 

Le système éducatif 

Les questions d’env. de climat 
et d’énergie 

L’immigration 

Le terrorisme 

Les  problèmes de la France vus par les Franciliens Les préoccupations des Franciliens pour  
eux-mêmes 
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Des préoccupations qui révèlent les spécificités des Franciliens 
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35% 

20% 

19% 

14% 

14% 

13% 

12% 

12% 

9% 

9% 

8% 

5% 

1% 

La hausse des prix, l’inflation 

Les impôts 

La situation éco. de la France 

Le chômage 

La situation fin. de votre foyer 

Le logement 

Les retraites, les pensions 

L’insécurité 

Le système de santé et de 
sécurité sociale 

Le système éducatif 

Les questions d’env. de climat 
et d’énergie 

L’immigration 

Le terrorisme 

49% 

19% 

17% 

17% 

13% 

13% 

13% 

10% 

9% 

9% 

5% 

3% 

1% 

La hausse des prix, l’inflation 

Le chômage 

La situation fin. de votre foyer 

Les retraites, les pensions 

Les impôts 

La situation économique de la 
Fr. 
Le système de santé et de 
sécurité sociale 

L’insécurité 

Le système éducatif 

Le logement 

Les questions d’env. de climat 
et d’énergie 

L’immigration 

Le terrorisme 

Et personnellement, quels sont les deux problèmes les plus importants auxquels vous faites face 
actuellement ? 
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33

36

32

43

21

12

13

8

1

1

Des Franciliens personnellement impactés par la crise 
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Sans opinion Pas d'accord du tout Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

34 65 

Total Pas 
d’accord 

Total 
D’accord 

20 79 

Chaque mois on se demande comment on va faire pour tout payer  
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Les Franciliens et leur situation personnelle 
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Des Franciliens satisfaits de leur situation personnelle 
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77 

60 

48 

56 

54 

44 

55 

51 

32 

45 

42 

34 

36 

19 

30 

42 

33 

33 

41 

28 

32 

51 

35 

38 

42 

36 

2 

6 

7 

8 

8 

7 

9 

7 

12 

7 

13 

18 

15 

2 

4 

3 

3 

4 

7 

6 

8 

3 

1 

5 

6 
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Vous avez un accès satisfaisant aux moyens de communication 
(téléphone, Internet…)  

Vous disposez d’un logement satisfaisant  

Vous vivez dans un cadre de vie agréable 

Vous pouvez accéder facilement à des soins de qualité en cas de problème 
de santé 

Vous vous sentez respecté tel que vous êtes, avec vos origines, vos 
orientations, vos différences 

Vous êtes satisfait de la commune dans laquelle vous vivez  

Vous avez un accès satisfaisant aux transports en commun  

Vous avez accès à des équipements culturels satisfaisants pour vos loisirs 

Vous avez un travail qui vous apporte satisfaction et perspective  

Vos enfants suivent un enseignement qui leur convient  

Vous avez les moyens suffisants pour faire face aux charges courantes de 
votre logement (électricité, chauffage…) 

Vous vous sentez en sécurité 

Comme citoyen, vous avez la possibilité de vous exprimer et de participer 
comme vous le souhaitez à la vie publique 

% Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout 
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Des points d’insatisfaction sur certains besoins fondamentaux 
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% Insatisfaits 
 
Vous avez un accès satisfaisant  
aux moyens de communication  
(téléphone, Internet…)     4%   12% 
 
Vous vous sentez en sécurité    24%   13%  

   
Vous avez les moyens suffisants pour faire face  
aux charges courantes de votre logement  
(électricité, chauffage…)     18%   14% 
 
Vous disposez d’un logement satisfaisant   10%   7% 
 
Vous avez accès à des équipements culturels    
satisfaisants pour vos loisirs     15%   - 
 
Vous avez un accès satisfaisant  
aux transports en commun    15%   - 
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Des fractures également liées à l’inscription géographique dans le territoire 
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Les plus satisfaits : Les moins satisfaits : 

§  Centres villes aisés (91%) 

§  Paris branché (85% dont 43% tout à fait 

satisfaits) 

§  Banlieues HLM (45% insatisfaits, +21 points / moy) 

§  Paris populaire (32%, +8) 

Sécurité 

Les plus satisfaits : Les moins satisfaits : 

§  Paris chic (100% dont 75% tout à fait) 

§  Quartiers peu denses (98% / 75%) 

§  Périurbain pavillonnaire aisé (96% /73%) 

§  Banlieues HLM (19% insatisfaits +9) 

§  Paris populaire (17%, +7) 

§  Paris branché (15% +5) 

Logement 

Les plus satisfaits : Les moins satisfaits : 

§  Paris chic  (100% dt 71% tout à fait) 

§  Périurbain pavillonnaire aisé (98% / 67%) 

§  Quartiers peu denses (98%) 

§  Centre villes aisés (98%) 

§  Banlieues HLM (36%%, +26) 

§  Paris populaire (16% +6) 

§  Centres villes modestes (15% +5) 

Cadre de vie 
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Des fractures également liées à l’inscription géographique dans le territoire 
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Les plus satisfaits : Les moins satisfaits : 

§  Centres villes aisés (74% tout à fait 

satisfaits, +19 points / moy) 

§  Paris populaire (73%  tout à fait satisfaits 

+18) 

§  Quartiers peu denses (50% insatisfaits, 

+35 points / moy) 

§  Banlieues nouvelles familiales (22%, +7) 

§  Périurbain pavillonnaire aisé (21%, +6) 

Accès aux transports 

Les plus satisfaits : Les moins satisfaits : 

§  Paris chic (68% tout à fait satisfaits, +17) 

§  Centres villes aisés (63%, +12) 

§  Paris branché (61%, +10) 

§  Centres villes bourgeois (60%, +9) 

§  Banlieues HLM (33%, +18) 

§  Quartiers peu denses (29%, +14) 

Accès aux équipements culturels 
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Des modèles de société assez éclatés 
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51% 

D’accord 
 

L’individu législateur de lui-même dans sa vie personnel 
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Voici une liste de phrases. Pour chacune d’elles, pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait d’accord, 
plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout ?  

Il est normal qu’une femme 
puisse choisir d’avorter 

L’homosexualité est une manière 
acceptable de vivre sa sexualité 

89% 
D’accord 

81% 
D’accord 

73%, tout à fait d’accord 

55%, tout à fait d’accord 

La femme est faite avant tout pour avoir 
des enfants et les élever 

74% Pas 
d’accord 55%, pas d’accord du tout 

Les couples homosexuels doivent avoir le 
droit d’adopter des enfants 

 
46% 

Pas d’accord 
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Solidarité mais responsabilité 

Il y a beaucoup de gens qui 
bénéficient des aides sociales 

alors qu’ils n’en ont pas vraiment 
besoin 

La plupart de ceux qui 
bénéficient des aides sociales en 
ont vraiment besoin 

50% 47% 

Si certaines personnes sont 
pauvres c'est aussi parce qu'elles 
n'ont pas fait assez d'efforts pour 
s'en sortir 

Si certaines personnes sont 
pauvres c'est aussi parce qu'elles 

n'ont pas été aidées par la vie 69% 24% 

Les individus devraient avoir 
davantage la responsabilité de 

subvenir à leurs propres besoins  

L’Etat devrait avoir davantage la 
responsabilité d’assurer à chacun 
ses besoins 

67% 30% 

Dans notre société actuelle, il 
faut privilégier la responsabilité 

de chacun 

Dans notre société actuelle, il 
faut privilégier la solidarité 
collective  

53% 45% 
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Des clivages idéologiques importants mais qui se transforment  
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Si certaines personnes 
sont pauvres c'est 
aussi parce qu'elles 

n'ont pas fait assez 
d'efforts pour s'en 

sortir 

Si certaines personnes 
sont pauvres c'est 
aussi parce qu'elles 

n'ont pas été aidées 
par la vie 

Ensemble 24 69 
Front de gauche 10 81 
Majorité (PS – EELV) 18 78 
UMP-UDI-PR-NC 33 57 
FN 42 55 

Les individus devraient 
avoir davantage la 
responsabilité de 

subvenir à leurs propres 
besoins  

L’Etat devrait avoir 
davantage la 

responsabilité 
d’assurer à chacun ses 

besoins 

Ensemble 67 30 
Front de gauche 51 46 
Majorité (PS – EELV) 58 39 
UMP-UDI-PR-NC 86 14 
FN 77 23 

Il y a beaucoup de 
gens qui bénéficient 
des aides sociales 
alors qu’ils n’en ont 
pas vraiment besoin 

La plupart de ceux qui 
bénéficient des aides 

sociales en ont 
vraiment besoin 

Ensemble 50 47 
Front de gauche 34 62 
Majorité (PS – EELV) 39 59 
UMP-UDI-PR-NC 66 31 
FN 65 29 

Dans notre société 
actuelle, il faut 
privilégier la 

responsabilité de 
chacun 

Dans notre société 
actuelle, il faut 
privilégier la 

solidarité collective  

Ensemble 53 45 

Front de gauche 34 64 

Majorité (PS – EELV) 39 59 

UMP-UDI-PR-NC 76 23 

FN 58 40 
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Des Franciliens partagés sur certains choix de société  
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Il faut une société avec plus de 
libertés pour chacun 

Il faut une société avec plus 
d’ordre et d’autorité  

Le plus important dans une 
société c’est la liberté de mener 

sa vie comme on le veut 

Le plus important dans une 
société c’est l’égalité avec ses 
voisins 

40% 56% 

56% 41% 

Individu Collectif 

Voici une série d’affirmations que nous avons volontairement opposés. Si vous aviez à choisir, de 
laquelle des deux vous sentez-vous le plus proche ? 

Il faut que l’Etat fasse confiance 
aux entreprises et leur donne 

plus de liberté 
Il faut que l’Etat les contrôle et 
les règlemente plus étroitement 49% 48% 

Il faut une assez grande inégalité 
des revenus car il faut 
récompenser le mérite 

Il ne faut pas que les inégalités 
des revenus soient importantes 
car cela crée des tensions 

46% 49% 
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Des clivages idéologiques importants 

23 

Il faut une assez 
grande inégalité des 
revenus car il faut 
récompenser le 

mérite 

Il ne faut pas que les 
inégalités des 
revenus soient 

importantes car cela 
crée des tensions 

Ensemble 46 49 
Front de gauche 21 73 
Majorité (PS – EELV) 32 64 
UMP-UDI-PR-NC 73 26 
FN 55 39 

Il faut une société avec 
plus de libertés pour 

chacun 

Il faut une société avec 
plus d’ordre et 

d’autorité 

Ensemble 40 56 
Front de gauche 58 37 
Majorité (PS – EELV) 55 42 
UMP-UDI-PR-NC 25 73 
FN 16 82 

Le plus important dans 
une société c’est la 
liberté de mener sa 
vie comme on le veut 

Le plus important dans 
une société c’est 
l’égalité avec ses 

voisins 

Ensemble 56 41 

Front de gauche 42 58 

Majorité (PS – EELV) 53 46 

UMP-UDI-PR-NC 62 36 

FN 66 32 

Il faut que l’Etat fasse 
confiance aux 

entreprises et leur 
donne plus de liberté 

Il faut que l’Etat les 
contrôle et les 

règlemente plus 
étroitement 

Ensemble 49 48 

Front de gauche 19 80 

Majorité (PS – EELV) 38 59 

UMP-UDI-PR-NC 72 25 

FN 47 53 
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Des tensions entre ouverture / fermeture  
à l’autre 
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Un rapport à l’extérieur ambigu 
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Sans opinion Pas d'accord du tout Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

Les conséquences économiques de la 
mondialisation sont extrêmement 

négatives pour la France 

35

28

16

20
1

18

23

24

32

3

Maintenant on ne se sent plus 
chez soi comme avant 

Total 
d’accord 

41%  
35

41

15
8 1

La présence d’immigrés en France est 
source d’enrichissement culturel 

Total 
d’accord 

76%  

Total 
d’accord 

63%  

Total Pas 
d’accord 

36%  

Total Pas 
d’accord 

23%  

Total Pas 
d’accord 

56%  
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36 27 42391

Une difficile projection dans l’Europe 
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En général, l’image que vous avez de l’Union européenne est-elle… 

Sans opinion Très négative Assez négative Neutre Assez positive Très positive 

32 31 

Total 
négative 

Total 
positive 

Total 
neutre 

36 
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20

24

28

25

3

Une crispation sur l’Islam 
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Il y a trop d’immigrés en France 

17

20

26

34

3

L’islam est une menace 
pour l’Occident 

Sans opinion Pas d'accord du tout Plutôt pas d'accord Plutôt d'accord Tout à fait d'accord 

35

28

16

20
1

Tous les étrangers résidant en France 
depuis plusieurs années devraient avoir le 

droit de vote aux élections municipales 

Total 
d’accord 

63%  
Total 

d’accord 
44%  

Total 
d’accord 

37%  

45% 48% 
57% 

Total Pas 
d’accord 

60%  

Total Pas 
d’accord 

53%  

Total Pas 
d’accord 

36%  
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Un net clivage gauche / droite et un continuum entre droite classique et 
extrême droite 
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Total d’accord Total pas d’accord 

Ensemble 63 36 
Front de 
gauche 

83 17 

Majorité (PS 
– EELV) 

87 12 

UMP-UDI-PR-
NC 

31 68 

FN 15 85 

Tous les étrangers résidant en France 
depuis plusieurs années devraient avoir le 

droit de vote aux élections municipales 

Total d’accord Total pas d’accord 

Ensemble 44 53 
Front de 
gauche 

34 63 

Majorité (PS 
– EELV) 

29 70 

UMP-UDI-PR-
NC 

61 37 

FN 78 20 

Il y a trop d’immigrés en France 

L’islam est une menace pour l’Occident 

Total d’accord Total pas d’accord 

Ensemble 37 60 
Front de 
gauche 

19 77 

Majorité (PS 
– EELV) 

25 73 

UMP-UDI-PR-
NC 

54 43 

FN 80 20 
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Un rapport aux institutions critique 
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Un déficit de confiance réciproque 

30 

51
41

8

Les enseignants  
font plutôt confiance ou plutôt 
pas confiance à leurs élèves 

45

49

6

Les entreprises  
font plutôt confiance ou plutôt 
pas confiance à leurs salariés 

20

74

6

Les hommes politiques  
font plutôt confiance ou plutôt 

pas confiance aux citoyens 

Sans opinion Plutôt pas confiance Plutôt confiance 

Et vous-même, avez-vous le sentiment que… 
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20 252251

Le système médiatique, miroir déformant ? 
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Quand les médias décrivent la société est-ce qu’en général ils décrivent tout à fait, plutôt, pas vraiment, 
ou pas du tout ce que vous vivez : 

Sans opinion Pas du tout Pas vraiment Plutôt Tout à fait 

77 22 

Total Non Total Oui 
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Fracture civique ou attente croissante d’une participation à la vie publique ?  
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26% des 
Franciliens 

répondent non  

§  Ne se sent pas du tout considéré dans la société, 60% (+34 points / moyenne) 

§  Sympathisants FN, 46% (+20)  

§  Revenus mensuels entre 800 et 1200 euros, 39% (+13) 

§  Ne s’intéresse pas du tout à la politique, 37% (+11) 

§  Aucune distinction territoriale 

Comme citoyen, vous 
avez la possibilité de 
vous exprimer et de 
participer comme vous 
le souhaitez à la vie 
publique 
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Des pratiques alternatives de consommation entre pairs 
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Vous-même vous est-il déjà arrivé de… 

43

43

33

29

14

Acheter des produits ou services en ligne via des sites 
d’achat groupé

Vendre des biens à d’autres particuliers via des sites 
d’annonce en ligne (ex. Le bon coin)

Echanger ou troquer des produits ou des services avec 
d’autres personnes

Faire du covoiturage

Louer des biens ou des équipements qui vous
appartiennent à une personne qui en a besoin

ST Oui 

Des pratiques plus 
fréquentes chez : 

Les jeunes  
Les CSP + 
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48

30

24

23

15

13

10

10

5

1

De solidarité

De morale

De responsabilité

De sécurité

D'écologie

De liberté

D'ordre

D'autorité

De religion

Sans opinion

Le monde d’après : l’individualisme positif 

34 

Supposons que cela puisse aller mieux, parmi les éléments suivants, un monde meilleur serait un monde 
avec plus de quoi ? 
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Merci  
de votre attention 


