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Préoccupations des Français :
Priorités et attentes à l’aube 
de l’élection présidentielle

R A P P O R T  D E  R É S U LTAT S
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Les résultats présentés dans des encadrés sont significativement supérieurs à la
moyenne. Ils démontrent la présence d’un écart significatif et permettent
d’affirmer à 95 ou 99% que cette différence entre la population affichant ce
résultat et l’ensemble n’est pas due au hasard.

Échantillon de 1 003 Français âgés de 18 ans, représentatif de la population
française.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des
quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, profession de l’interviewé
et de la personne de référence du ménage, région et catégorie d’agglomération.

Étude réalisée par internet du 30 septembre au 04 octobre 2021.
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Lorsqu’ils sont interrogés spontanément sur leurs principales préoccupations concernant leur pays, les Français évoquent en premier lieu des inquiétudes
concernant des thématiques économiques ou liées à l’emploi (54%), mais aussi même si c’est dans une moindre mesure dans le domaine sanitaire
(30%) ou relatif à la sécurité (28%). Les thématiques liées à l’action sociale (18%), l’immigration (17%) ou l’environnement (14%) arrivent légèrement
plus en retrait mais sont mentionnées de manière spontanée par une part non négligeable de répondants.

Quand on leur demande ensuite de classer leurs quatre principales préoccupations par ordre d’importance parmi une liste de vingt-deux thématiques, les
Français se positionnent majoritairement sur le travail et les salaires (15% en premier, 46% au global), en écho à ce qu’ils expriment spontanément. Ils
sont également une grande partie à manifester leurs préoccupations concernant la justice et la sécurité (9% en premier, 39% au global), mais également
le service public de la santé (8% en premier, 33% au global). La quatrième préoccupation citée est l’immigration (10% en premier, 32% au total). Ces
préoccupations ne sont pas partagées de façon homogène par les Français : ainsi, les plus jeunes sont avant tout préoccupés par la protection de l’enfance
et la transition énergétique quand les plus âgés privilégient la sécurité, l’immigration et la santé.

L’inquiétude que les Français expriment sur ces thématiques est logiquement liée à la perception très dégradée qu’ils ont de la situation de
la France dans ces domaines. Ainsi, parmi les personnes se disant préoccupées par chacune de ces thématiques, seules 35% jugent la situation française
bonne dans le domaine du service public de santé, 22% à propos du travail et des salaires et elles sont encore moins nombreuses à juger positivement la
situation en matière de justice et sécurité (12%) et d’immigration (5%).

Si on regarde plus en détail leurs attentes sur leurs sujets prioritaires, on note :

- Concernant le travail et les salaires : la volonté de s’attaquer avant tout aux bas salaires, mais également au chômage et notamment celui des
jeunes

- Concernant la justice et la sécurité : un sentiment assez présent que la justice est trop laxiste et qu’il faut avant tout lutter pour mieux
appliquer les peines

- Concernant le service public de santé : un constat de détérioration de la situation et une priorité clairement identifiée, la lutte contre les
déserts médicaux

- Concernant l’immigration : des jugements spontanés très critiques et une priorité qui ressort, la lutte contre le travail clandestin
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Les Français jugent que la priorité absolue du prochain quinquennat est en premier lieu de lutter en faveur de la protection du pouvoir d’achat (40%)
devant le fait d’agir en faveur de la revalorisation des bas salaires (31%), de la lutte contre l’immigration clandestine (31%) et de la lutte contre la
pauvreté (31%).

Si les trois quarts des Français manifestent leur intérêt pour l’élection présidentielle de 2022 (77%), seuls 33% l’affirment avec conviction en se
disant très intéressés (33%). Un quart (23%) affiche son désintérêt, notamment parmi les employés et ouvriers et les moins de 50 ans. A noter que 42%
considèrent que les enjeux de cette élection sont plus importants que par le passé, même si la majorité relative ne voit pas de différence avec les scrutins
précédents (47%).

Pour autant, les Français semblent douter de l’influence réelle que l’élection pourrait avoir sur leur vie : si la majorité en semble convaincue
(59%), une part significative affiche son scepticisme (40%). Tout l’enjeu pour les futurs candidats à l’élection présidentielle sera de les convaincre que leurs
propositions peuvent réellement avoir une influence sur leur vie et changer concrètement les choses, en répondant notamment à leurs préoccupations
principales.

Quoi qu’il en soit, les candidats seront jugés sur le fond : les Français déclarent ainsi attacher avant tout de l’importance au programme des futur candidats à
l’élection présidentielle (74%), bien plus qu’à la personnalité de ces derniers (25%).
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(1) Parmi les sujets suivants, pouvez-classez par ordre d’importance les quatre sujets qui vous préoccupent le plus ? (1 = le plus préoccupant) (2) Sujet classé en n°1 à la question précédente (3) Parmi les éléments suivants, choisissez en quatre qui 
seraient vos priorités absolues pour le prochain quinquennat 
Note : CSP + : Cadres & Chefs d’entreprise / CSP- : Ouvriers & Employés / Urbains : Habitants d’une commune de plus de 2 000 habitants / Ruraux : Habitants d’une commune de moins de 2 000 habitants
Source : Sondage BVA (Octobre 2021) sur un échantillon (1000 répondants) représentatif de la population française

Une ligne directrice se dessine dans l’opinion des Français avec des sujets principaux de préoccupation communs

Le travail et les salaires, la justice et la sécurité et le service public de la santé sont les préoccupations principales les plus récurrentes 

L’éducation et la protection de l’enfance n’arrivent respectivement qu’en 9ième et 10ième places dans le classement des principales préoccupations(1) des Français 
; ce sont des préoccupations primordiales uniquement chez les plus jeunes 

Le principal clivage, sur les thèmes d’économie de la vie traités lors du GPF, révélé par les résultats du sondage BVA
est générationnel. Les autres « fractures » sociale (CSP+ vs. CSP-) ou géographique (Rural vs. Urbain), si elles existent, sont
moins nettes en termes de préoccupation sur les thèmes d’économie de la vie, cela n’excluant pas cependant des
divergences sur les moyens d’action à déployer pour remédier à la situation.

Les jeunes de 18-24 ans sont avant tout préoccupés par la protection de l’enfance (34pts d’écart avec le taux de préoccupation des plus de 65 ans sur le top 4
des préoccupations(1)), le travail et les salaires (9pts d’écart avec le taux de préoccupation des plus de 65 ans sur le top 4 des préoccupations(1)) et par la
transition écologique (14pts d’écart avec le taux de préoccupation des plus de 65 ans sur le top 4 des préoccupations(1))

Les personnes âgées de plus de 65 ans sont avant tout préoccupées par la justice et la sécurité (30pts d’écart avec le taux de préoccupation des 18-24 ans
sur le top 4 des préoccupations1), l’immigration (23pts d’écart avec le taux de préoccupation des 18-24 ans sur le top 4 des préoccupations(1)) et le service
public de la santé (22pts d’écart avec le taux de préoccupation des 18-24 ans sur le top 4 des préoccupations(1))

Le clivage entre les CSP+ et les CSP- n’est pas aussi fort, en témoigne des préoccupations principales1 communes (travail et salaires, justice et sécurité),
mais il existe avec d’une part des préoccupations communes davantage plébiscitées par les CSP- (+15pts vs. les CSP+ sur le travail et les salaires parmi le top
4 des préoccupations(1)) et d’autre part des préoccupations spécifiques par profil (dans le top 3 des principales préoccupations(1) : lutte contre la pauvreté pour
les CSP- vs. transition écologique pour les CSP+)

Les principales préoccupations(1) des urbains et des ruraux sont pratiquement identiques (travail et salaires, justice et sécurité) avec comme priorité absolue(3)

la protection du pouvoir d’achat
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Quels sont tous les sujets qui vous préoccupent concernant la situation de la France ?
Base : à tous – Question ouverte, réponses spontanées

ECONOMIE / EMPLOI 54%
Inflation, pouvoir d'achat, coût de la vie (sans précision) 21%

Emploi (travail, chômage…) 18%

La crise économique, l’économie, la finance (sans précision) 14%

La dette (sans précision) 6%

L'augmentation du prix de l'énergie (électricité, gaz) 6%

La pauvreté, la précarité 4%

Les salaires 3%

SANTÉ 30%
Crise sanitaire, santé (sans précision) 28%

Le pass sanitaire, la vaccination 3%

Pénurie du personnel médical 1%

SOCIAL 18%
La retraite 7%

L'éducation 4%

Les inégalités (sans précision) 3%

Manque de civisme (non respect des personnes et des institutions) 2%

Crise sociale 2%

Le logement 2%

Autres préoccupations sociales (perte de culture, « assistanat »,…) 3%

IMMIGRATION 17%

ENVIRONNEMENT, ÉCOLOGIE ET RÉCHAUFFEMENT 
CLIMATIQUE 14%

POLITIQUE (élections, personnel politique, gouvernement,…) 8%

JUSTICE ET DROITS DE L’HOMME 
(justice, discrimination, liberté…) 5%

AUTRES PRÉOCCUPATIONS (place de la France, islamisme, 
protection animale, montée de l’extrémisme,…) 14%

Tout (sans précision) 2%

L'avenir (avenir des enfants, avenir des jeunes) 2%

Autre 8%

SÉCURITÉ 28%

Insécurité / Sécurité 20%

Le terrorisme, les attentats 5%

La violence 4%

La délinquance 2%

Rien, aucun 3%

Ne se prononce pas 9%



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2021

Parmi les sujets suivants, pouvez-classez par ordre d’importance les quatre sujets qui vous préoccupent le plus ?
Base : à tous – Quatre réponses possibles

Le travail et les salaires

La justice et la sécurité

Le service public de la santé

L'immigration

La lutte contre la pauvreté

Le système de financement des retraites

La transition écologique

Les impôts

L’éducation et l'université

La protection de l'enfance

La protection des femmes et la lutte contre les inégalités h/f

L'agriculture et l'alimentation

L'attractivité de la France

La laïcité

L'organisation de nos institutions et la démocratie

La place de la France dans le monde

La défense nationale

La construction européenne

La recherche et l'innovation

Les débats éthiques (GPA, euthanasie, drogues)

La politique de la ville et de la ruralité

La culture

46%
39%

33%
32%

30%
28%

26%
22%

20%
18%

16%
12%

9%
9%

7%
7%

5%
5%

4%
3%
3%

2%

15%

9%

8%

10%

12%

8%

11%

4%

3%

7%

3%

1%

3%

2%

1%

1%

-

1%

-

-

-

-

xx % En premier xx % Au global

Ne se prononce pas* : 1%

*item non suggéré

#1

#3

#4

#2

18-24 ans : 41% (1e préoccupation)

65 ans et plus : 50% (1e préoccupation)

Employés et ouvriers : 59%
Prof. intermédiaires: 55%

65 ans et plus : 42% (2e préoccupation)

65 ans et plus : 39% (3e préoccupation)

18-24 ans : 37% (2e préoccupation)
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Concernant [chaque sujet de préoccupation], la situation de la France vous parait-elle plutôt bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?
Base : à ceux préoccupés par chaque sujet – les personnes n’étaient interrogées que sur leurs 4 principaux sujets de préoccupation

63%

51%

49%

47%

40%

39%

35%

35%

34%

28%

27%

27%

25%

24%

22%

21%

19%

19%

14%

14%

12%

5%

35%

45%

51%

53%

60%

61%

65%

64%

64%

70%

72%

73%

75%

75%

77%

78%

81%

81%

85%

80%

87%

94%

2%

4%

1%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

6%

1%

1%

5%

2%**

9%

4%**

18%

5%

12%

33%

20%

7%

16%

7%

3%**

28%

46%

26%

9%

30%

22%

3%**

39%

32%

xx Ne se prononce pas*

xx Bonne 
(% Très bonne + % Plutôt bonne) 

xx Mauvaise 
(% Plutôt mauvaise + % Très mauvaise)

*item non suggéré

**attention, bases faibles : 
résultats à interpréter avec prudence

Bases de répondants
(% préoccupés)

La construction européenne

La culture

L'attractivité de la France

La recherche et l'innovation

La protection de l'enfance

La défense nationale

L'agriculture et l'alimentation

Le service public de la santé

L’éducation et l'université

L'organisation de nos institutions et la démocratie

La protection des femmes et la lutte contre les inégalités h/f

La place de la France dans le monde

La politique de la ville et de la ruralité

Le système de financement des retraites

Le travail et les salaires

La transition écologique

La laïcité

La lutte contre la pauvreté

Les impôts

Les débats éthiques (GPA, euthanasie, drogues)

La justice et la sécurité

L'immigration

#1

#4

#3

#2
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Parmi les éléments suivants, choisissez en quatre qui seraient vos priorités absolues pour le prochain quinquennat ?
Base : à tous – Quatre réponses possibles

La protection du pouvoir d'achat

La revalorisation des bas salaires

La lutte contre l’immigration clandestine

La lutte contre la pauvreté

La lutte contre le dérèglement climatique

L’augmentation des moyens de la police

La défense de l'identité française

La réduction du nombre de parlementaires

L’amélioration et la simplification du système de soins

La lutte contre les violences faites aux femmes et contre les inégalités h/f

La refonte du système de financement des retraites

Le renforcement des moyens de la justice

La lutte contre le racisme et toutes les formes de discrimination

L'augmentation des moyens consacrés à l’enfance et à la jeunesse

La refonte de nos institutions

L'amélioration du niveau scientifique français

L'amélioration de la place de la France dans le monde

L'élargissement de la participation citoyenne par le référendum

Le renforcement de la construction européenne

L’intégration des minorités

40%

31%

31%

31%

28%

21%

20%

19%

19%

17%

17%

16%

14%

11%

10%

9%

8%

8%

7%

4%

*item non suggéré

Ne se prononce pas* : 1%

#1

#2
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A propos de l’élection présidentielle qui aura lieu en avril 2022, diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressé ?
Base : à tous

Intéressés
77%

Non intéressés
23%

33%

44%

16%

7%
Très 

intéressé

Plutôt 
intéressé

Pas du tout 
intéressé

Plutôt pas 
intéressé 65 ans et plus : 86%

Catégories aisées : 82%
Employés et ouvriers : 30%

18-49 ans : 27%
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Pour la prochaine élection présidentielle, quels sont parmi les éléments suivants celui dont vous tiendrez le plus compte dans votre vote ?
Base : à tous

74%

25%

Ne se prononce pas*
1%

La personnalité 
du candidat

Le programme 
du candidat

*item non suggéré

Professions intermédiaires : 81%
Sympathisants de gauche : 84%

Sympathisants de droite : 
32%
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Avez-vous le sentiment que le résultat de l’élection aura beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout d’influence sur votre vie ?
Base : à tous

Oui
59%

Non
40%

20%

39%

32%

8%

Ne se prononce pas*
1%

Beaucoup

Un peu

Pas du tout

Pas vraiment

Sympathisants RN : 70%
Sympathisants LREM : 69%

Catégories aisées : 69%

Employés et ouvriers : 45%

*item non suggéré



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2021

Avez-vous le sentiment que les enjeux de cette élection présidentielle sont plus, moins, ou ni plus ni moins importants que lors des précédentes élections 
présidentielles ?
Base : à tous

42%

47%

10%

Ne se prononce pas*
1%

Plus importants

Moins importants

Ni plus, ni moins 
importants

Sympathisants RN : 62%
65 ans et plus : 54%

Sympathisants droite : 50%
Sympathisants de gauche : 49%

18-24 ans : 20%

Sympathisants aucun parti : 56%
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Concernant le travail et les salaires… Base : à ceux préoccupés par le sujet (46%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

SALAIRES
(baisse, revalorisation nécessaire) 56%

EMPLOI 34%
Hausse du taux de chômage, nécessité 
de créer plus d'emploi 23%

Améliorer les conditions de travail 5%

Inadéquation entre les offres et les 
profils des demandeurs d'emplois 4%

Manque de personnel, pas assez de 
recrutements 3%

Discrimination professionnelle 2%

SITUATION ÉCONOMIQUE 29%
Chute du pouvoir d'achat, coût de la 
vie 22%

Récession économique, dégradation de 
la situation économique 7%

Fermeture des entreprises, 
délocalisations 2%

Absence d'aides et de primes de l'Etat 1%

AUTRE 4%
Rien, aucun 1%

Ne se prononce pas 12%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les trois sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Trois réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
22%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

Les sites Internet des 
grands médias

La presse écrite

Vos proches (famille, 
amis…)

Les réseaux sociaux

La presse spécialisée

Autre

1%
21%

61%

16%

Ne se 
prononce pas*

1%

Les bas salaires et la 
précarité

Le chômage des plus 
jeunes

Le chômage de 
longue durée

La reconversion 
professionnelle

Le chômage des pré-
retraités

La mobilité des 
travailleurs

Le télétravail

Le dialogue syndical

La protection des 
métiers uberisés

77%

49%

44%

36%

25%

12%

12%

11%

6%

68%

26%

24%

18%

16%

15%

7%

2%

Ne se prononce pas* : 1%

*items non suggérés

Mauvaise
77%
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Concernant la justice et la sécurité… Base : à ceux préoccupés par le sujet (39%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

JUSTICE 48%
Mauvaise qualité des décisions de justice, 
incompétence des juges, laxisme de la 
justice et des fonctionnaires

42%

Lenteur de la justice 7%

Absence de réformes dans le secteur de la 
justice 4%

Manque de crédibilité de la justice 3%

POLICE (personnel insuffisant, 
irrespect à leur encontre, 
incompétence)

9%

INSECURITE 55%
Délinquance (cambriolage, attaques, 
délinquance, violence, …) 32%

Insécurité / Sécurité, protection 27%

Prisons (manque de prisons, absence 
d’accompagnement des prisonniers) 2%

Suppression des zones de non droits, zones 
de non droits (sans précision) 2%

Manque de moyens (sans précision) 2%

Autre 7%

Rien, aucun 1%

Ne se prononce pas 8%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les trois sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Trois réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
12%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

Les sites Internet des 
grands médias

La presse écrite

Les réseaux sociaux

Vos proches (famille, 
amis…)

La presse spécialisée

Autre

12%

56%

31%

Ne se 
prononce pas*

1%

L'application des 
peines

La radicalisation et le 
terrorisme

La petite délinquance

Les effectifs de police

Les moyens de la 
justice

Les violences 
policières

Les discriminations

L'état des prisons

70%

63%

41%

36%

31%

13%

12%

11%

76%

25%

24%

22%

14%

11%

8%

1%

*item non suggéré

Mauvaise
87%
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Concernant le service public de la santé… Base : à ceux préoccupés par le sujet (33%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

QUALITÉ DES SERVICES DE 
SANTÉ 36%

Détérioration du service de santé 
public, injustice des prises en 
charge, faible qualité des soins

30%

Privatisation des services publics 
de la santé, coût 8%

PERSONNEL HOSPITALIER 
(manque de personnel, mauvaises 
conditions de travail, dévalorisation,…)

28%

RESSOURCES ET MOYENS 
(manque de matériel, mauvais état, 
relatif aux remboursements,…)

23%

ACCÈS AUX SOINS (déserts 
médicaux, difficulté d’accès aux soins) 20%

AUTRES 22%

Crise sanitaire / Pandémie / Covid-
19 (sans précision) 14%

Importance de la santé des 
citoyens 2%

Autre 6%

Rien, aucun 1%

Ne se prononce pas 11%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les trois sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Trois réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
35%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

Les sites Internet des 
grands médias

La presse écrite

Les réseaux sociaux

La presse spécialisée

Vos proches (famille, 
amis…)

Autre

2%

33%

46%

18%

Ne se 
prononce pas*

1%

Les déserts médicaux

La relocalisation de la
production de 

médicaments ou 
matériel médical sur le 

territoire français

La prise en charge 
des soins pour tous

Le déficit de 
l’Assurance Maladie

La prévention des 
maladies

La simplification 
administrative

La compétitivité 
française médicale

La sensibilisation du 
grand public aux 

grands principes 
scientifiques

La politique médicale 
sportive

71%

52%

43%

34%

31%

22%

12%

5%

2%

64%

26%

24%

23%

14%

13%

12%

2%

Ne se prononce pas* : 1%

*items non suggérés

Mauvaise
64%
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Concernant l’immigration… Base : à ceux préoccupés par le sujet (32%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

TRAITEMENT DES IMMIGRÉS 59%

Affluence des immigrés sur le territoire 
français (trop d'étrangers, trop 
d'immigrés….)

43%

Problème d'intégration des immigrés 10%

Plus de considération des immigrés au 
détriments des Français autochtones 9%

Trop d'avantages sociaux pour les immigrés, 
trop d'assistanat 9%

Injustice à l'endroit des immigrés, manque 
de respect des migrants 4%

Refus d'accueillir les immigrés 4%

IMPACT DE L’IMMIGRATION 54%

Sur la sécurité publique (immigration 
clandestine, augmentation des actes 
délictuels, insécurité en général)

27%

Sur l’économie (accroissement de la 
pauvreté, hausse des dépenses de l’Etat) 18%

Sur la culture (perte de l’identité française, 
mention de religions,…) 12%

Autres impacts de l’immigration (mauvaise 
gestion politique, absence de logement, 
laïcité,…)

10%

AUTRE 6%

Rien, aucun 1%

Ne se prononce pas 10%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les deux sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Deux réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
5%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

La presse écrite

Les sites Internet des 
grands médias

Les réseaux sociaux

Vos proches (famille, 
amis…)

La presse 
spécialisée

Autre

5%

35%

59%

Ne se 
prononce pas*

1%

La lutte contre le 
travail clandestin

L'intégration et 
l’apprentissage de la 

langue française

L'accueil des 
migrants en France

La coopération 
européenne

La défense du droit 
d'asile

57%

49%

48%

19%

7%

71%

26%

25%

24%

14%

9%

8%

3%

Ne se prononce pas* : 1%

*items non suggérés

Mauvaise
94%
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Concernant la lutte contre la pauvreté… Base : à ceux préoccupés par le sujet (30%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

NIVEAU DE PAUVRETÉ 48%

Hausse de la pauvreté/précarité en 
France 39%

Difficultés pour se loger 9%

Insécurité alimentaire 6%

Pauvreté empirée par la crise sanitaire 2%

ÉCONOMIE 24%

Inflation, baisse du pouvoir d'achat 14%

Baisse des salaires 9%

Baisse des pensions de retraite 4%

Taux de chômage croissant 4%

INÉGALITÉS 20%

AUTRES 18%

Situation intolérable car la France est 
un pays riche 5%

Absence d'aide pour les plus pauvres 4%

Autre 6%

Rien, aucun 1%

Ne se prononce pas 13%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les trois sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Trois réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
19%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

Les sites Internet des 
grands médias

Vos proches (famille, 
amis…)

La presse écrite

Les réseaux sociaux

La presse spécialisée

Autre

3%
16%

55%

26%

La pauvreté des 
retraités

Le logement

Les minimas sociaux

L'alimentation

La pauvreté 
étudiante

Le chômage de 
longue durée

La place des 
associations et des 
entreprises dans la 

lutte contre la 
pauvreté

Le déclassement

54%

48%

37%

36%

35%

34%

15%

12%

59%

24%

22%

18%

18%

18%

9%

4%

Mauvaise
81%
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Concernant le système de financement des retraites… Base : à ceux préoccupés par le sujet (28%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

AVENIR DU SYS. DE RETRAITES 49%

Inquiétudes par rapport à l'âge de départ en 
retraite 19%

Absence de visibilité sur le futur des 
retraites, crainte de leur suppression 15%

Manque d'assurance d'une retraite décente 
et raisonnable 8%

Nécessité de reformer le système des 
retraites 6%

Diminution des cotisation pour la retraite dû 
au chômage 5%

Augmentation des impôts 3%

Augmentation des retraités 2%

PENSIONS DE RETRAITE 36%

Baisse des retraites 14%

Inquiétudes sur le paiement des retraités 9%

Revalorisation de la retraite en déphasage 
avec le coût de la vie 7%

Baisse du pouvoir d'achat des retraités 5%

Inégalité dans les régimes de retraites 5%

Pension (sans précision) 2%

AUTRE 7%

Rien, aucun 2%

Ne se prononce pas 18%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les deux sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Deux réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
24%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

Les sites Internet des 
grands médias

La presse écrite

Les réseaux sociaux

Vos proches (famille, 
amis…)

La presse spécialisée

Autre

3%
21%

55%

20%

Ne se 
prononce pas*

1%

La revalorisation des 
retraites

L'allongement de 
l'âge de départ en 

retraite

Le droit de travailler 
aussi longtemps que 

souhaité

Le renouvellement 
d'un pacte 

intergénérationnel

L'augmentation des 
cotisations

76%

30%

26%

23%

15%

69%

26%

24%

23%

12%

12%

8%

2%

*item non suggéré

Mauvaise
75%
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Concernant la transition écologique… Base : à ceux préoccupés par le sujet (26%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

DÉGRADATION DE LA PLANÈTE 47%

Réchauffement climatique 23%

Dégradation de la planète , état de la 
planète 12%

Conséquences de l'impact de l'homme sur la 
nature, augmentation des catastrophes 
naturelles

12%

Non respect des mesures de protection de la 
planète, absence de prise de conscience 10%

Pollution 4%

PRÉSERVATION DU CADRE DE VIE 46%

Manque d'action de la part des pouvoirs 
publiques pour favoriser la transition 
écologique, noN respect des accords

14%

Urgence d'action pour la protection de 
l'environnement et la favorisation de la 
transition écologique

11%

Avenir de la planète / Héritage des 
générations futures 11%

Protection de la planète, des animaux 11%

Production, gestion des énergies 6%

AUTRE 5%

Rien, aucun 2%

Ne se prononce pas 14%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les trois sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Trois réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
21%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

La presse écrite

Les sites Internet des 
grands médias

La presse spécialisée

Les réseaux sociaux

Vos proches (famille, 
amis…)

Autre

2%
19%

65%

13%

Ne se 
prononce pas*

1%

Le développement 
des énergies 

renouvelables

La protection de la 
biodiversité

L'éducation 
environnementale

La réhabilitation 
thermique des 

logements

La transition 
alimentaire

L'agriculture 
décarbonée

Le maintien d’un 
secteur nucléaire 

performant

La fiscalité 
écologique

59%

53%

41%

32%

26%

25%

23%

17%

58%

28%

26%

21%

16%

16%

11%

2%

*item non suggéré

Mauvaise
78%
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Concernant les impôts… Base : à ceux préoccupés par le sujet (22%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Augmentation des impôts 57%

Inégalités fiscales 13%

Augmentation fiscale liée à la crise 
sanitaire 6%

Nécessité de réduire le taux 
d'imposition 5%

Absence d’avantages liés au 
paiement des impôts (aucune aide 
sociale, …)

5%

Baisse du pouvoir d'achat 4%

Augmentation des dettes de la 
France 4%

Budget de l'Etat français 
essentiellement alimenté par les 
impôts

3%

Manque de clarté sur l'utilisation 
faite des impôts prélevés 1%

Autre 3%

Ne se prononce pas 11%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les trois sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Trois réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
14%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

La presse écrite

Les sites Internet des 
grands médias

Vos proches (famille, 
amis…)

Les réseaux sociaux

La presse 
spécialisée

Autre

1%13%

62%

23%

Ne se 
prononce pas*

1%

Le niveau d'impôt sur 
le revenu et les 
différents seuils

La dépense publique

La dette française

L'optimisation et la 
fraude fiscale

Le financement des 
prestations sociales

Les niches fiscales

Les dépenses des 
collectivités 
territoriales

Le niveau d'impôt sur 
les sociétés

50%

46%

36%

33%

31%

25%

17%

15%

70%

27%

21%

19%

10%

10%

9%

2%

Ne se prononce pas* : 1%

*items non suggérés

Mauvaise
85%
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Concernant l’éducation et l’université… Base : à ceux préoccupés par le sujet (20%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

QUALITÉ DES FORMATIONS 43%

Baisse du niveau des apprenants 14%

Dégradation du système éducatif français 14%

Mauvaises conditions d'études (trop d'élèves 
dans les classes…) 10%

Mauvaises conditions de travail des 
enseignants 4%

Nécessité de reformer le système éducatif 4%

FINANCEMENT DE L’ÉDUCATION 16%

Manque de moyens (sans précision) 6%

Manque d'enseignants et personnel éducatif 5%

Raréfaction des bourses d'études, aides 
d'études, insuffisance des aides 5%

Coût élevé de la formation 4%

EMPLOYABILITÉ DES JEUNES 
FORMÉS 12%

AUTRES 32%

Difficultés d'accès à l'éducation 12%

Importance de l'éducation/scolarisation des 
enfants, des jeunes (pour la France) 10%

Avenir des enfants /  Futur 9%

Autre 8%

Rien, aucun 1%

Ne se prononce pas 11%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les trois sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Trois réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
34%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

Les sites Internet des 
grands médias

La radio

Vos proches (famille, 
amis…)

Les réseaux sociaux

La presse écrite

La presse 
spécialisée

Autre

2%

32%

53%

11%

Ne se 
prononce pas*

2%

L'insertion des 
étudiants sur le 

marché du travail

Les formations 
professionnelles

L'orientation

Le niveau scientifique 
des écoliers et 

étudiants français

Le financement des 
études

La maîtrise des 
technologies et des 

sciences

La mixité à l'école et 
à l'Université

50%

48%

46%

45%

44%

15%

12%

48%

27%

26%

26%

19%

16%

9%

2%

Ne se prononce pas* : 1%

*items non suggérés

Mauvaise
64%
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Concernant la protection de l’enfance… Base : à ceux préoccupés par le sujet (18%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Maltraitance/violences faites aux 
enfants, inégalités subies par les 
enfants

36%

Nécessité de protéger les enfants / 
Renforcer le système judiciaire en 
faveur des enfants

27%

Manque d'éducation à l'endroit des 
enfants / Manque d'accompagnement 
des parents

11%

Place et importance des enfants dans 
la société française (représentent 
l'avenir, sont d'une grande valeur,…)

4%

Meurtre des enfants (infanticide) 3%

C'est un sujet important 2%

Je me sens concerné, j’ai des enfants 2%

Difficultés alimentaires chez les 
enfants 1%

Autre 6%

Rien, aucun 2%

Ne se prononce pas 22%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les trois sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Trois réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
40%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

Les réseaux sociaux

Vos proches (famille, 
amis…)

La radio

Les sites Internet des 
grands médias

La presse écrite

La presse spécialisée

Autre

50%

26%

26%

19%

18%

16%

9%

5%

3%

37%

49%

11%

La maltraitance des 
enfants

Le harcèlement des 
enfants à l'école

Les dangers pour les 
enfants sur les 

réseaux sociaux

Le niveau 
d'éducation des 

enfants

La pauvreté des 
enfants

L'alimentation et le 
sport

L'accès aux crèches 
et aux halte-garderie

70%

61%

59%

24%

22%

13%

9%

Ne se prononce pas* : 1%

*item non suggéré

Mauvaise
60%
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Concernant la protection des femmes et la lutte contre les inégalités homme/femme… Base : à ceux préoccupés par le sujet (16%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Discriminations envers les femmes 
(inégalités salariales, inégalités 
sociales, …)

43%

Maltraitance et violences faites aux 
femmes 18%

Impunité des auteurs des violences 
faites aux femmes / Manque de 
réactivité de la justice face aux 
plaintes des femmes

11%

Meurtre des femmes (féminicide) 9%

Egalité entre hommes et femmes 8%

Importance et/ou nécessité de la 
protection des femmes 7%

Difficulté de changement de mentalité 
sur les inégalités homme/femme / Pas 
d'avancée sur le sujet

6%

Je suis concernée, je suis une femme 4%

Injustice (sans précision) 2%

Autre 1%

Rien, aucun 1%

Ne se prononce pas 15%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les trois sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Trois réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
27%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

Les réseaux sociaux

La radio

Les sites Internet des 
grands médias

La presse écrite

Vos proches (famille, 
amis…)

La presse spécialisée

Autre

3%

24%

54%

18%

Ne se 
prononce pas*

1%

La lutte contre les 
inégalités salariales

La gestion des 
plaintes et 
procédures 
judiciaires

L'accompagnement 
des victimes

La lutte contre le 
sexisme

La détection des 
violences

La prise en charge 
des conjoints violents

L'augmentation des 
structures d'accueil

La durée des congés 
maternité et 

paternité

Le droit à l'IVG

51%

45%

34%

34%

34%

29%

15%

14%

9%

62%

24%

24%

21%

18%

14%

7%

1%

*item non suggéré

Mauvaise
72%
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Concernant l’agriculture et l’alimentation… Base : à ceux préoccupés par le sujet (12%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Dégradation de l'hygiène alimentaire, 
mauvaise qualité des produits 
alimentaires

22%

Manque de promotion et d’accompagnement 
des agriculteurs 19%

Utilisation des produits chimiques 19%

Promouvoir une agriculture raisonnée 12%

Hausse des prix des produits alimentaires, 
inflation, prix (sans précision) 9%

Manque de promotion des produits locaux, 
faible niveau de consommation locale 8%

Trop d'agriculture intensive 7%

Contrôler l'alimentation, manger bio 7%

Changement climatique 7%

Manque de produits alimentaires 4%

Pratique de la traction animale (maltraitance 
des animaux) 3%

Diminution des terres cultivables 3%

Atteinte à la vie de l'espèce animale 
(polinisateurs, …) 2%

Autre 6%

Rien, aucun 2%

Ne se prononce pas 19%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les deux sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Deux réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
35%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

Les sites Internet des 
grands médias

Vos proches (famille, 
amis…)

La presse écrite

La presse spécialisée

Les réseaux sociaux

Autre

1%

34%

55%

10%

Le niveau de vie des 
paysans et 

agriculteurs français

La gestion 
préservation des sols 

et les défis 
environnementaux

L'alimentation 
durable et bio

La place de l'Union 
européenne dans 

l'agriculture française

La transition vers de 
nouveaux métiers 

agricoles

La lutte contre la 
publicité alimentaire 

et l'obésité

51%

48%

42%

15%

14%

13%

55%

27%

20%

19%

18%

16%

12%

3%

Ne se prononce pas* : 1%

*item non suggéré

Mauvaise
65%
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Concernant l’attractivité de la France… Base : à ceux préoccupés par le sujet (9%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Manque d'attractivité de la France, 
nécessité d'attirer les investisseurs 
et/ou entreprises

18%

Manque de compétitivité 15%

Perte de puissance économique 10%

Emploi 7%

Perte des compétences 6%

Absence de produits fabriqués en France, 
exportation des produits 5%

Hausse du taux d'imposition 5%

Délocalisation (sans précision) 4%

Image de la France 3%

Tourisme 2%

Non paiement des impôts, taux 
d'endettement élevé 2%

Coût concurrentiel de la main d'œuvre 
délocalisée 2%

Déficit commercial 2%

Autre 14%

Rien, aucun 3%

Ne se prononce pas 26%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les deux sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Deux réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
49%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

La presse écrite

Les sites Internet des 
grands médias

La presse spécialisée

Les réseaux sociaux

Vos proches (famille, 
amis…)

Autre

4%

45%46%

5%

La réindustrialisation 
du territoire français

La relocalisation 
d’activités en France

La revalorisation du 
made in France

L'attractivité de la 
France pour les 

entreprises 
étrangères

L'investissement 
dans les secteurs de 
l'économie de la vie

La transformation de 
secteurs dépassés

49%

41%

32%

25%

20%

17%

59%

24%

24%

22%

15%

13%

7%

1%

Mauvaise
51%
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Concernant la laïcité… Base : à ceux préoccupés par le sujet (9%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Mépris et manque de la laïcité 
en France, mécompréhension 
du concept de laïcité (laïcité 
incomprise et mal appliquée dans 
la société)

41%

Respect de la liberté religieuse de 
chacun 14%

Influence de la religion 
musulmane, Islamisme 11%

Séparation entre le pouvoir de 
l'Etat et celui des Eglises 10%

Laïcité (sans précision) 5%

Racisme des Français 3%

Intolérance (sans précision) 2%

Autre 5%

Ne se prononce pas 21%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les deux sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Deux réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
19%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

La presse écrite

Les sites Internet des 
grands médias

La presse spécialisée

Vos proches (famille, 
amis…)

Les réseaux sociaux

Autre

1%
18%

45%

36%

La défense de la 
laïcité française

La défense de 
l’identité française

L'enseignement de la 
laïcité

L'intégration

64%

48%

41%

32%

61%

28%

27%

19%

15%

11%

11%

3%

Mauvaise
81%
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Concernant l’organisation de nos institutions et la démocratie… Base : à ceux préoccupés par le sujet (7%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Non-respect des principes 
démocratiques, séparation du 
pouvoir

46%

Manque de confiance envers les 
institutions 7%

Hypocrisie des politiciens, non-
tenue des promesses électorales 7%

Trop d'effectifs dans les 
institutions 5%

Manque de réformes des principes 
démocratiques 5%

Manque de transparence dans les 
institutions 3%

Crainte de l'extrême droite 3%

Autre 11%

Rien, aucun 2%

Ne se prononce pas 18%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les trois sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Trois réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
28%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

La presse écrite

La presse spécialisée

Les sites Internet des 
grands médias

Vos proches (famille, 
amis…)

Les réseaux sociaux

Autre

2%

26%

46%

24%

Ne se 
prononce pas*

2%

Le nombre d'élus 
parlementaires

Le recours au 
référendum

L'abstention aux 
élections

La protection des 
médias et la lutte 

contre la 
désinformation

Le dialogue social

Les modalités de 
vote

La décentralisation

La durée du mandat 
présidentiel

L'information en 
continu

44%

37%

35%

31%

30%

26%

21%

20%

9%

57%

28%

24%

23%

22%

14%

9%

1%

Ne se prononce pas* : 2% Ne se prononce pas* : 1%

*items non suggérés

Mauvaise
70%



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2021

Concernant la place de la France dans le monde… Base : à ceux préoccupés par le sujet (7%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Perte de l'influence économique de 
la France 43%

Nécessité pour la France de retrouver 
et de garder son leadership 27%

Perte de compétitivité de la France 
(trop de retard dans plusieurs 
domaines, décadence industrielle, …)

6%

Politique nationale inappropriée 4%

Relations diplomatiques de la France 3%

Menaces sur la sécurité et la sérénité 
de la France 3%

Perte de crédibilité de la France 2%

Manque de diffusion de la richesse 
culturelle française 2%

Régression de la langue française dans 
le monde 1%

Autre 6%

Ne se prononce pas 15%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les deux sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Deux réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
27%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

La presse écrite

Les sites Internet des 
grands médias

La presse spécialisée

Vos proches (famille, 
amis…)

Les réseaux sociaux

4%

23%

53%

20%

Le développement de 
la diplomatie 

politique et culturelle 
française

Le développement du 
modèle républicain 

français à l'étranger

Le développement de 
la présence militaire 

française dans le 
monde

Le développement de 
la francophonie

83%

37%

29%

25%

64%

37%

25%

22%

17%

8%

4%

Ne se prononce pas* : 2%

*item non suggéré

Mauvaise
73%
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Concernant la défense nationale… Base : à ceux préoccupés par le sujet (5%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Défense de la nation, 
sécurité (sans précision) 28%

Terrorisme, attentat, guerre 24%

Manque d'autonomie de 
l'armée française 15%

Respect de la France 6%

Baisse d’effectifs dans l'armée 4%

C’est un sujet important (sans 
précision) 4%

Echec de l'armée française sur 
les terrains d'opération 3%

Autre 9%

Rien, aucun 2%

Ne se prononce pas 19%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les deux sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Deux réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
39%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La presse écrite

La presse spécialisée

La radio

Les sites Internet des 
grands médias

Les réseaux sociaux

Vos proches (famille, 
amis…)

39%

44%

17%

Rétablir le service 
militaire

L'opération Sentinelle

Le maintien des 
différentes armées 

françaises

La cyberdéfense

La dissuasion 
nucléaire

47%

42%

40%

34%

23%

59%

24%

18%

18%

16%

12%

12%

Mauvaise
61%
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Concernant la construction européenne… Base : à ceux préoccupés par le sujet (5%)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Absence de volonté politique 
d'unification de l'Europe 25%

L'Europe est l'avenir, elle est 
indispensable pour le progrès, elle doit 
continuer d’évoluer

19%

Absence de politiques de renforcement 
de la défense de l'Europe 8%

Avenir des Etats membres 7%

Compétitivité des Etats européens 
dans le reste du monde 7%

Dépendance de la France vis-à-vis de 
l’Union Européenne 6%

Relations diplomatiques avec l'étranger 5%

Brexit / Frexit 3%

Ingérence de l’Union Européenne dans 
les affaires des Etats 2%

Autre 17%

Ne se prononce pas 14%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les deux sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Deux réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
63%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La presse écrite

La radio

Les sites Internet des 
grands médias

La presse spécialisée

Les réseaux sociaux

Vos proches (famille, 
amis…)

4%

59%

28%

7%

Ne se 
prononce pas*

2%

La construction 
européenne sur le 
plan économique

La construction 
européenne de la 

défense

La construction 
européenne en 
matière sociale

La souveraineté 
européenne

La souveraineté 
française

La relation franco-
allemande

57%

47%

36%

31%

11%

9%

57%

42%

31%

28%

14%

8%

1%

*item non suggéré

Mauvaise
35%
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69%

36%

36%

25%

17%

Concernant la recherche et l’innovation… Base : à ceux préoccupés par le sujet (4%**)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Manque de soutien à la recherche 
et l'innovation 32%

Manque de valorisation des 
chercheurs français, départ des 
chercheurs français à l'étranger

25%

Nécessité d'être à la pointe des 
technologies sanitaires (fabrication 
de vaccins, lutte contre le covid, 
...)

22%

Déclassement de la France dans le 
domaine de la recherche et 
l'innovation

16%

Manque de promotion des produits 
français 6%

Autre 11%

Rien, aucun 4%

Ne se prononce pas 16%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les deux sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Deux réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
47%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La presse écrite

Les sites Internet des 
grands médias

La presse spécialisée

La radio

Vos proches (famille, 
amis…)

Les réseaux sociaux

Autre

2%

45%
48%

5%

La lutte contre la 
fuite des cerveaux 
français de France

Les ponts entre la 
recherche 

universitaire et le 
monde de 

l'entreprise

La place de la France 
dans le monde de la 

recherche

La souveraineté 
technologique

Le développement 
des start-ups 

françaises

41%

29%

29%

20%

17%

12%

11%

3%

**attention, base faible : résultats à interpréter avec prudence

Mauvaise
53%



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2021

Concernant les débats éthiques (GPA/euthanasie/drogue)… Base : à ceux préoccupés par le sujet (3%**)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Autoriser l'euthanasie pour 
réduire les souffrances, 
l’euthanasie (sans précision)

31%

Manque de liberté de choix de 
la fin de sa vie 18%

Droits de l'homme (égalité de 
droit, …) 14%

Manque de contrôle du trafic 
de drogues 12%

Autoriser la drogue 7%

Laxisme du gouvernement, pas 
d'avancé sur les débats 
éthiques

6%

Sentiment d'anxiété 3%

Autre 15%

Ne se prononce pas 21%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les deux sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Deux réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
14%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

Les réseaux sociaux

Vos proches (famille, 
amis…)

La presse écrite

La radio

Les sites Internet des 
grands médias

La presse spécialisée

Autre

Le débat relatif à 
l'euthanasie

La question du 
cannabis

Le débat relatif à la 
GPA

La politique de lutte 
contre l'alcoolisme

La politique de lutte 
contre le tabac

79%

46%

39%

10%

8%

70%

22%

19%

19%

18%

13%

6%

2%

14%

49%

31%

Ne se 
prononce pas*

6%

*item non suggéré

**attention, base faible : résultats à interpréter avec prudence

Mauvaise
80%
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Concernant la politique de la ville et de la ruralité… Base : à ceux préoccupés par le sujet (3%**)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Revitalisation des zones rurales 20%

Inégalités entre ville et milieu 
rural 13%

Trop de concentration en ville 9%

Amour pour sa ville, avoir un 
maire ayant à cœur le 
développement de sa ville

9%

Considération des habitants de 
la métropole 3%

Autre 9%

Ne se prononce pas 40%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les deux sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Deux réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
25%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La presse écrite

Les sites Internet des 
grands médias

La presse spécialisée

Vos proches (famille, 
amis…)

La radio

Les réseaux sociaux

8%

17%

65%

10%

La lutte contre les 
territoires enclavés et 

les transports

L'accès à l'emploi

La précarité et le 
chômage dans les 

territoires fragilisés

L'accès au logement

L'orientation à l'école

67%

42%

38%

28%

11%

61%

28%

27%

26%

19%

17%

8%

**attention, base faible : résultats à interpréter avec prudence

Mauvaise
75%
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Concernant la culture… Base : à ceux préoccupés par le sujet (2%**)

Qu’est ce qui vous préoccupe particulièrement 
dans ce domaine ?

Question ouverte

Absence de culture, absence 
d’action pour encourager la 
culture

28%

Nécessité de garder sa culture 20%

Nécessité de se cultiver 18%

Impact négatif du COVID-19 
sur l'évolution des activités 
culturelles

10%

Autre 4%

Ne se prononce pas 23%

La situation de la France vous parait-elle plutôt 
bonne ou plutôt mauvaise dans ce domaine ?

Quels sont les trois sujets dans lesquels il vous 
paraît prioritaire d’agir parmi ces thématiques ?

Quels sont les principaux moyens par lesquels 
vous vous tenez informé de l’actualité sur ces 
sujets ? Trois réponses possibles Deux réponses possibles

Bonne
51%

xx Très mauvaise

xx Plutôt mauvaise

xx Plutôt bonne

xx Très bonne

La télévision

La radio

Vos proches (famille, 
amis…)

Les réseaux sociaux

La presse écrite

Les sites Internet des 
grands médias

La presse spécialisée

8%

43%35%

10%

Ne se 
prononce pas*

4%

Le développement de 
la culture à l'école

L'accessibilité de la 
culture aux familles

La conservation et la 
rénovation du 

patrimoine français

Le développement de 
l’accès à la culture 
dans les territoires 

défavorisés

La numérisation de la 
culture

La revalorisation des 
métiers artistiques

L'investissement 
dans des œuvres 

d'arts

62%

60%

54%

46%

23%

22%

5%

34%

22%

22%

22%

19%

16%

16%

Ne se prononce pas* : 4%

*items non suggérés

**attention, base faible : résultats à interpréter avec prudence

Mauvaise
45%


