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 eDiTO EDITO
C’est ici que nous vivons, dans un océan de pessimisme,  
de peurs et de frustrations… Première lecture possible  
de la compilation des résultats d’études que nous proposons.

C’est ici que nous vivons, dans une société qui est en train de 
muter profondément et dont il sortira de grandes choses :  
nouvelle consommation après la gabegie des années 
faciles, démocratie revivifiée une fois les affaires épuisées,  
bienveillance collective avec une nouvelle valeur donnée 
à la relation humaine après trop de réseaux dits sociaux. 
Un genre d’âge adulte (déjà) de l’ère digitale.

Voilà ce que nous avons envie de croire et de promouvoir à 
notre tout petit niveau, lorsqu’on travaille avec les entreprises 
et les institutions sur leurs engagements stratégiques, sociaux, 
sociétaux et sur leur langage marketing. 

 Une « ligne de basse » plus optimiste, plus engagée et 
 beaucoup plus intéressante pour notre avenir à tous.  

Anne-Laurence Schiepan

Vice-Présidente Publicis Consultants
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 Le sentiment général des Français 
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Ipsos pour Lire l’économie et Le Monde – 11 déc. 2013

  Plus qu’unE criSE, 

  une mutaTIOn prOfonDE 

  Et durable De lA
 soCiété  

 Un sentiment   

 partagé par 2/3  

 des Français 

  Plus qu’une crise, 

  une mutation profonde 

  et durable de la
 société 



Au-delà du « rAs-le-bol »  
ou De la « FRance des illusions perdueS »,  
les Mots de l’année 2013…

Médiascopie et Kantar Media – 14 janv. 2014
Ipsos pour Lire l’économie et Le Monde – 11 déc. 2013

85pts85pts   3/43/4 
La France est en DéCLIN pour   

près de ¾ des Français
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leS PeRSpEctivEs s’obscurcissent  
TOujours davAntagE 

Ifop pour Dimanche Ouest France – 4 janv. 2014 
Chiffres Insee – 7 janv. 2014

30% des Français se disent 

«optimistes» pour l’avenir  

(-19 points vs janv. 2013) 

85 points (+1 point vs nov. 2013  

/ -1 point vs déc. 2012)85pts85pts   
30%30%

L’indice de confiance des 

ménages reste morose



un éTat d’esPriT qui est CePendant  
TrèS FrançaIs 

TNS Political & Social pour la Commission européenne – nov. 2013 
Ipsos pour le Crédit Agricole Assurance – janv. 2014

92% de Français pensent que la situation 

économique du pays est mauvaise  

(+20 points vs la moyenne européenne)

92%92%
60% des Français estiment qu’ils vivent 

moins bien que leurs parents, contre 

34% des Anglais et 7% des Allemands60%60%
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Mais surtOut, l’inquiéTude vOire  
la déSIlluSIOn s’installE chez 
les jeunes 

Etude FreeThinking  – Jeunes et Responsables – oct. 2013 
OpinionWay / Figaro Les jeunes et la société de demain – nov. 2013

          
          

Emploi et insertion : aujourd’hui mon 

problème numéro 1 puisque jeune diplômée 

en recherche d’emploi. Le chemin n’est pas 

évident, peu d’aides, de confiance de la part des 

entreprises… Mais mon cas n’est qu’une infime 

partie du problème : emploi des séniors, retour à 

l’emploi, licenciements… les cas sont multiples et 

les solutions trop peu importantes… »

« « 

37% des jeunes de 18 à 24 ans 

pensent qu’ils ne pourront pas 

réaliser leur rêve37%37%



ce quI les conduiT à vOIR  
plus petIt Ou voIr ailleuRS

Etude FreeThinking – Jeunes et Responsables – oct. 2013

          
          

J’ai choisi d’accepter un travail loin de 

chez moi, dans une toute petite ville. La vie ne me 

plaît pas ici, le boulot n’est pas terrible. N’empêche 

qu’aujourd’hui, je gagne ma vie, je ne dépends plus 

de mes parents, etc.  »

« « 
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OpinionWay / Figaro Les jeunes et la société de demain – nov. 2013 
Opinionway pour Cevipof CNRS – Baromètre de la confiance politique – déc. 2013

45% des jeunes de 18 à 24 ans ont  

l’intention de s’installer à l’étranger 

dans 5 à 10 ans

45%45%

72% pensent que les jeunes d’aujourd’hui 

auront moins de chance de réussir que 

leurs parents dans la société française de 

demain (+4 points vs déc. 2012)72%72%



 Les rapports sociaux 

(2)
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 Les rapports sociaux 

 dans un cOntexte éCOnOMique 

 et socia
l tEndu, DEs pOsItiOns 

 quI Se Durcissent encOre…  Dans un contexte économique 

 et socia
l tendu, des positions 

 qui se durcissent encore…

Credoc pour la direction Générale de la cohésion sociale – juin 2013

84% des Français  

dépeignent une cohésion sociale 

fragile voire inexistante



Opinionway pour Cevipof CNRS – Baromètre de la confiance politique – déc. 2013 

61 % des Français sont 

prêts à participer à une 

manifestation pour  

défendre leurs idées  

(+2 points vs déc. 2012)

  Mariage pour tous 

  Réforme des rythmes scolaires

  Réforme des retraites 

  Mouvement des pigeons

  Leonarda 

  Ecotaxe : les bonnets rouges

  Mouvement des poussins

SevIR...
ou se mObilIseR...

1 Français sur 2 

pense qu’il fa
udrait 

rétablir la peine de mort 

(+5 points vs déc. 2012)

 11
61%61%
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Alors que le sEntimEnt  
de violEnce s’amPlifie

Ifop pour Sud Ouest Dimanche – 21 sept. 2013 
Ifop – 12 nov. 2013

84 % estiment que la délinquance a 

augmenté (+12 points vs nov. 2012) 

84%84%
49%49%

49% des usagers 

des transports en 

commun se sentent 

en insécurité sur les 

lignes de transport 

qu’ils utilisent

1 Français sur 2 

pense qu’il fa
udrait 

rétablir la peine de mort 

(+5 points vs déc. 2012)

 



que l’imMIgratIon criStAllisE  
unE partIe DEs Débats

Opinionway pour Cevipof CNRS – Baromètre de la confiance politique – déc. 2013  
BVA Opinion – 26 oct. 2013

67% des Français pensent 

qu’il y a trop d’immigrés 

en France (+ 2 points vs 

déc. 2012)

57%57%   
67%67% 

72%72%
72% des Français approuvent l’id

ée 

d’une réforme de l’im
migration et du 

droit du sol 
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En MêMe teMps 

BVA Opinion – 9 nov. 2013

57% des Français 

jugent que le racisme  

a augmenté en dix ans57%57%   



La consommation 

(3)
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La consommation 

+0,5% de pouvoir 

d’achat en 2013 

(vs -0,9% en 2012)

  fRéMIsseMent passager  

 Ou RetOuR Du prIntempS ?    FRémissement passager  

 ou RetouR du printemps ? 

Chiffres Insee – déc. 2013



Alors que certAInS sIgnaux  
pOurRaIEnt fAIRe Penser à un RebOnd à vEniR 

Chiffres Insee – déc. 2013

+0,2% du PIB sur l’année 2013 

avec une prévision de +1% 

sur l’année 2014

+0,2%+0,2%

+0,7%+0,7%
Inflation limitée  

à +0,7% entre déc. 

2012 et déc. 2013
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leS inquiéTudes fOndamEntalEs DeS 
FRançaIs n’ont pas changé

Etude FreeThinking – Jeunes et Responsables – oct. 2013 
Le Baromètre Viavoice, BPCE des projets des Français – janv. 2014

62%62%
62% craignent de  

perdre du pouvoir  

d’achat en déc. 2013  

(+14 points vs janv. 2013) 

          
          

Le pouvoir d’achat c’est ça le plus 

important et le plus difficile en ce moment » « « 



vers plus De rEsponsabIlité 
ou De rEstrIctiOnS ?

Etude FreeThinking – Jeunes et Responsables – oct. 2013
Ipsos pour ING Direct – 6 janv. 2014 
Opinion Way pour Sofinco – janv. 2014

91%91%

          
          

J’essaie de gérer mon budget en pensant à ce qui 

pourrait arriver demain pour moi c’est ça devenir responsable ! »  

« « 
91% des Français  

souhaitent se montrer 

« plus responsables  

financièrement » en 2014

-8%-8%
-8% des dépenses 

moyennes pour la 

santé
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Observatoire du groupe La Poste réalisé par TNS Sofres – 9 déc. 2013
Etude FreeThinking – Jeunes et Responsables – oct. 2013 

sous l’efFet DE la criSE, lA Montée d’une 
nOuvellE consOMMatIon…

          
 Consommation et Economie collaboratives : parce qu’elles 

permettent de faire des économies sur les objets que l’on a déjà 

mais dont on ne se sert pas, en les revendant. Et en proposant de 

s’entraider ou se rendre service. Ça peut être très utile lorsqu’on 

ne connaît rien en plomberie mais que l’on s’y connait en 

électricité par exemple. Et ça socialise par la même occasion… » « « 

62%62%
62% estiment que c’est 

moins cher51% estiment qu’on peut ainsi 

trouver de bonnes affaires

48% des Français  

pratiquent régulièrement 

la «consommation  

collaborative»

48%48%

51% ont déjà revendu des 

objets sur internet ou lors 

de vide-greniers40% ont déjà acheté 

d’occasion des  

produits courants

51%51%
51%51%

40%40%



Le rapport à l’entreprise

(4)
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9,8% de taux  

de chomage au  

4e trimestre 2013  

(stable sur 1 an)

  Malgré lEs
 MesuRes pRIse

s,   

  AujOurd’hui un gOuverneMent qui  

 sEmble IMpuissanT à rEnverseR  

  la TenDancE   

  Malgré les
 mesures prise

s,   

  aujourd’hui un gouvernement qui 

 semble impuissant à renverser  

  la tendance  

Chiffres INSEE – mars 2014



deS jeunes eT des sEniors sur la tOuche

Dares Analyses – nov. 2013

53,7%53,7%
53,7% sont sur le marché  

du travail en 2012  

(vs 54,8% en 2011)
18%18%18% des jeunes 

de 15 à 29 ans 

sont au chômage 

(+1,5 points vs 

2011)

15,1%15,1%
15,1%  de NEETs entre 15 à 29 ans 

en 2012 (jeunes ni en emploi ni en 

formation initiale ou continue) (vs 

6,2% Pays-Bas, 8,2% Danemark et 

9,6% Allemagne)
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Dares Analyses – nov. 2013 
Rapport OCDE – Emploi des seniors – 30 janv. 2014

53,7% sont sur le marché  

du travail en 2012  

(vs 54,8% en 2011)

45% des seniors sont 

passés par le chômage 

entre leur dernier 

emploi et leur retraite

1 senior sur 5  

de 60 à 64 ans 

occupe un emploi

1/41/4 Près d’1 chômeur sur 4 aujourd’hui 

a plus de 50 ans

+12,3%
+12,3%

+12,3% sur le nombre de chômeurs de  

plus de 55 ans entre déc. 2012 et déc. 2013

11
45%45%



Pour ceux qui Ont lA chance d’êTrE en POsTE, 
des prIOritéS nOuvelleS qui DOnnent plus de 
plAce à lA qualIté DE vie

CSA – Observatoire de la qualité de vie au bureau – 14 nov. 2013

Parmi les éléments suivants, quels sont les deux les plus  

importants dans votre travail ?

Base : ensemble des actifs travaillant dans un bureau (n = 1208) - deux réponses possibles

L’intérêt de 

votre travail

La qualité de vie 

au travail

Le niveau de votre 

rémunération

La localisation 

géographique 

de votre travail

50%

45%

41%

33%

-3 pts

+7 pts

+4 pts

+8 pts

Rappel 2011

(53%)

(38%)

(57%)

(25%)
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Et mOInS Aux rEsponsabIlités,  
ou aux PeRSpEctivEs D’avEnir

Hommes

Femmes

41% citent la qualité de vie au travail, 

contre 31% en 2011

46% citent la qualité de vie au travail, 

contre 45% en 2011

Les responsabilités

Les formations  

proposées

12%

10%

2%

-11 pts

-6 pts

-1 pts

(23%)

(16%)

(3%)

Les perspectives  

d’avenir



Face à un EtaT-PRoviDencE en queStiOn, 
des entreprIses plus que jaMaiS Au cœuR 
De l’attenTIOn

Etude FreeThinking – Jeunes et Responsables – oct. 2013

          
          

      Les entreprises devraient 

beaucoup plus participer à l’activité et être 

responsables étant donné que c’est elles 

qui créent l’emploi, participent à la richesse 

du pays. L’Etat lui n’est qu’une institution de 

régularisation. L’Etat n’a plus ou presque plus  

de pouvoir et d’influence. Ce sont les 

entreprises qui ont le bâton maintenant. » 

« « 
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tous DeRrière leS EntrePriSes parce qu’elles 
SOnt les seules à pOuvoIr traiter la quEstIon 
De l’emPloi

Opinionway pour Cevipof CNRS – Baromètre de la confiance politique – déc. 2013 
Etude FreeThinking – Jeunes et Responsables – oct. 2013 

59% des Français 

pensent qu’il fa
ut 

faire confiance aux 

entreprises et leur 

donner plus de liberté

59%59%
          

          
      Il n

e faut pas tout mélanger et surtout prendre 

en compte le contexte dans lequel nous sommes. Certes les 

entreprises pensent toujours à leur profit mais que feriez-vous 

à la place de leurs dirigeants? Il est facile de dire que si nous 

étions à leur place nous aurions une entreprise où il fait bon 

vivre, qui sera engagée au niveau social, écologique etc… 

Mais quelle est la réalité ? »  

«« 



(5)  Le rapport aux institutions 
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Seuls 19% des Français 

sont satisfaits de la 

politique économique et 

sociale du gouvernement 

  l’ère De
 lA défIAnce   

  L’ère de
 la défiancE  

Tilder/LCI/OpinionWay – 28 nov. 2013



Au-delà Du gouveRneMent, c’est la POlitique 
qui eSt Dans l’œil Du cyclOne

Baromètre IFOP/JDD – 18 nov. 2013
Opinionway – Baromètre de la confiance politique – déc. 2013

François Hollande (nov 2013)
20%

22%

François Mitterrand 2nd mandat (déc. 1991)

François Mitterrand 1er mandat (nov. 1984)

Jacques Chirac 1er mandat (nov. 1995)

Nicolas Sarkozy (avr. 2011)

Jacques Chirac 2nd mandat (nov. 1995)

Valéry Giscard d’Estaing (mars 1981)

Charles de Gaulle 1er mandat (mars 1963)

Georges Pompidou (nov-déc. 1969)

Charles de Gaulle 2nd mandat (oct. 1967, juil-août et déc. 1968)

26%

27%

28%

28%

35%

42%

47%

52%

73% des Français pensent  

que les notions de droite et  

de gauche ne veulent plus  

rien dire 

Point bas historique de chaque Président de la Ve République

73%73%
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Opinionway – Baromètre de la confiance politique – déc. 2013

Lorsqu’ils pensent à la  

politique, 78% éprouvent soit  

de la méfiance, soit du dégoût, 

soit de l’ennui.

40%

35%

30%

25%

15%

10%

5%

0%

20%

39%

39%
38%

36%

23%

22%

26%

31%

15%

12%

8%

8%

18%

13%
10%

11%

12%

6%

6%

5%

3%

2%
2%
0%

2%

4%

1% 1%

1%

0%

1%
1%

Décembre 2010         
      O

ctobre 2011         
        D

écembre 2012         
     Décembre 2013

Quand vous pensez à la politique, pouvez-vous me dire ce que vous éprouvez d’abord... ?

De la méfiance

Du dégoût

De l’ennui

De l’intérêt

De l’espoir

De la peur

Du respect

De l’enthousiasme

Point bas historique de chaque Président de la Ve République

78%78%



des réfOrmeS qui DiviSent 
prEsque syStéMatIqueMenT

CSA pour les Echos et l’Institut Montaigne – nov. 2013

33%33%
33% pensent l’in

verse en estimant qu’il 

devrait « le mettre en œuvre à l’issue 

de la concertation engagée avec les 

acteurs économiques et politiques »

54%54%
54%  des cadres et  

professions libérales  

sont favorables à l’écotaxe 

57% des Français déclarent que le 

gouvernement devrait « abandonner 

définitivement ce projet » 

57%57%

70%70%
70% des employés 

et ouvriers veulent 

son abandon

66%66%
66% des actifs de  

35 à 49 ans s’y opposent

 Les Français face à l’écotaxe... 
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BVA – Réforme des rythmes scolaires – 16 nov. 2013

61% des Français considèrent 

que la réforme des rythmes 

scolaires a un impact plutôt 

négatif sur le bien-être des 

élèves

61%61%

1 Français sur 2 souhaite 

l’annulation de la réforme 1/21/2
21%21%

21% préfèrent qu’elle 

soit reportée

29%29%
29% souhaitent que la 

réforme soit appliquée 

comme prévu

 Réforme du rythme scolaire 



une dynamique cOMMune autOuR  
du paCtE de respOnsabIlIté… durable ?  

CSA pour Les Echos, l’Institut Montaigne et Radio Classique – janv. 2014
Baromètre de l’économie BVA, BFM, Challenges, Axys consultants – fév. 2014

4/104/10
2 Français sur 3 estiment que 

le pacte de responsabilité est 

« une bonne solution pour 

lutter contre le chômage »

4 Français sur 10 pensent « que cette 

mesure aura un rôle efficace en matière 

de création d’emplois en France »

2/32/3
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Baromètre de l’économie BVA, BFM, Challenges, Axys consultants – fév. 2014

Seuls 23% pensent que les entreprises bénéficiaires  

des allègements de charges créeront bien des emplois

23%23%
Face à la diminution des 

impôts des entreprises, 62% 

des Français estiment qu’il 

faut avant tout baisser les 

impôts des particuliers 62%62%
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