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Sondage exclusif CSA / BFMTV réalisé par téléphone et par Internet du 5 au 21 mars 2013. 

 

 

Echantillon national représentatif de 3015 personnes résidant en France âgées de 18 ans et plus,  

constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de  ménage) 

après stratification par région et taille d’agglomération. 
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L’embellie enregistrée en janvier et février aura été de courte durée. En l’espace d’un mois, la totalité des points  
d’optimisme gagnés ont été effacés : seuls 29% (-9) des personnes interrogées en mars se disent optimistes pour l’avenir  
de la société française, notre indicateur revenant à son niveau de décembre 2012. A l’inverse, 68% (+8) expriment leur  
pessimisme, plus d’un quart des interviewés se disant « très pessimiste » (27%, +6). Cette chute significative de  
l’optimisme des Français pour l’avenir du pays se vérifie au sein de toutes les catégories de population. Elle s’avère  
toutefois beaucoup plus prononcée chez les retraités (25% d’optimistes, -16) et les ouvriers (26%, -13), la baisse  
observée étant plus modérée chez les cadres (41%, -4). 

 
Pour expliquer ce regain de pessimisme, les réponses des personnes interrogées se concentrent principalement sur les  
enjeux sociaux et économiques du pays. Une employée, proche du Parti socialiste, argue du fait que « chaque jour on  
apprend de mauvaises nouvelles (argent, emploi, santé, alimentation) tout ça n'incite pas a être optimiste ! ». 

 
Plus précisément, nombreuses sont les personnes interrogées faisant référence au chômage élevé et qui ne cesse de  
progresser, ainsi qu’à leurs inquiétudes en matière de pouvoir d’achat. « On nous annonce tous les jours des  
augmentations diverses ou des impositions en plus » déclare un cadre, « Plus on avance dans le temps, plus le pouvoir  
d'achat baisse et les plan sociaux se multiplient » ajoute un ouvrier. Une femme, proche de l’UMP, abonde : « Tous les  
jours sortent des informations pessimistes sur les impôts, les retraites, le chômage (…). Je pense que notre gouvernement  
prend tous les caps possibles et on ne sait plus où on en est ». Les récents événements à Chypre ont eux aussi retenu  
l’attention et semblent parfois réactiver les craintes quant aux conséquences de la crise des dettes souveraines. Ainsi,  
pour un ouvrier proche du Parti socialiste, « nous allons droit dans un gouffre sans pouvoir remonter ; on ne va pas tarder  
à devenir comme Chypre ». 
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Face à cette situation, des critiques de forme émergent spontanément à l’encontre du gouvernement, dont l’action  
semble renforcer l’anxiété des Français pour l’avenir. Celles-ci émanent fréquemment des électeurs de droite mais se  
rencontrent aussi à gauche. Une femme au foyer, sympathisante socialiste, pointe ainsi l’absence « de décisions  tranchées 
du point de vue gouvernemental ». Un retraité dénonce quant à lui « le manque de fermeté du  gouvernement ». Un autre 
retraité, sympathisant UMP, dénonce quant à lui un « manque de volonté politique ». 

 
S’ajoute à cela des critiques portant davantage sur le fond. Elles illustrent le sentiment répandu d’une déconnexion  
entre les gouvernants et le quotidien des personnes interrogées. Un retraité proche de l’UDI dénonce des dirigeants  qui 
« n'ont pas les pieds sur terre. Il n'y a que le monde financier qui compte et tant pis pour le bas de l'échelle ». Pour un  
autre retraité, « il n'y a pas de pilote dans l'avion France ! ». Ou encore ce jeune ouvrier de 23 ans : « Le gouvernement  ne 
s'occupe pas des vrais problèmes... ». Une employée proche du Front national inscrit ses propos dans un registre  proche : 
« Aucun des secteurs ne va en s'améliorant: pouvoir d’achat (crise), secteur social (chômage), insécurité, fiabilité  de 
l'information aux consommateurs (traçabilité de l'alimentation) et tout ça dans une atmosphère de sacrifice  permanent 
du salarié moyen qui ne peut rien s'offrir mais qui n'a droit à aucune aide ni considération des personnes au  pouvoir ». 

 
En toute logique, le moral des Français pour leur situation personnelle s’en ressent, avec un niveau d’optimisme en  
légère baisse. 57% des personnes interrogées se disent optimistes pour leur situation personnelle, soit -3 points par  
rapport à février. Ici encore, c’est auprès des retraités et des ouvriers que les baisses enregistrées apparaissent les plus  
prononcées avec respectivement -7 points chez les retraités (49% d’optimistes) et -6 points chez les ouvriers (52%). Plus  
globalement, on observe d’importantes disparités selon l’âge et la catégorie sociale des personnes interrogées. Les plus  
jeunes expriment ainsi beaucoup plus fréquemment leur optimisme que les plus âgées (67% chez les 18-24 ans contre  
50% chez les plus de 65 ans). De même, près de huit cadres sur dix (77%) se disent optimistes pour leur avenir personnel  
contre une courte majorité d’ouvriers (52%). 



LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 

7 

Les préoccupations mises en exergue par les personnes interrogées pour expliquer cette évolution s’avèrent souvent  
proches de celles invoquées précédemment pour l’avenir de la société française. Un thème domine toutefois nettement  
les autres, à savoir celui de la baisse du pouvoir d’achat, de part et d’autre de l’échelle sociale, tant chez les actifs que  
chez les retraités. 

 
Pour un ouvrier, proche de la cinquantaine, « en travaillant à des cadences infernales je ne peux plus payer pour me  
soigner ou une panne de voiture et je me dis que ce n'est pas possible de travailler autant et de ne plus pouvoir y  arriver ». 
Un employé proche du MoDem ajoute : « on pense toujours à nous prélever toujours plus et notre pouvoir  d'achat 
diminue ». Un jeune ouvrier abonde dans le même sens, arguant « des diverses hausses du coût de la vie et de la  non 
augmentation des salaires ». 

 
Les références aux retraites s’avèrent elles aussi nombreuses, en écho aux informations récemment relayées par les  
média. Un cadre, proche de la retraite, évoque ainsi « la réforme de l'AGIRC et de l’ARRCO qui vont entrainer une baisse  
des pensions ». Un retraité, proche de l’UDI, nous dit : « Je suis concerné directement par la baisse des retraites plus les  
augmentations de toutes sortes. ». Pour une retraitée proche de l’UMP : « plus les jours passent et plus le nouveau  
gouvernement trouve de nouvelles taxes ou nouveaux prélèvements. A force, il ne nous restera plus rien pour vivre ». Une  
autre retraitée, sans préférence partisane, évoque elle aussi les « augmentations de taxes en tous genres (…), entraînant  
des diminutions de pouvoir d'achat et par là-même une impossibilité de relancer l'économie ». 

 
Yves-Marie CANN 

Directeur adjoint du Pôle Opinion Corporate 
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Vous personnellement, êtes-vous très optimiste, assez optimiste, assez pessimiste ou  
très pessimiste pour l’avenir de la société française ? 

Mars  
2013 

Evolution /  
Février 2013 

ST Optimiste 29 -9 

Très optimiste 4 -2 

Assez optimiste 25 -7 

ST Pessimiste 68 +8 

Assez pessimiste 41 +2 

Très pessimiste 27 +6 

(Ne se prononcent pas) 3 +1 



L’OPTIMISME POUR L’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE 

SELON LE SEXE, L’ÂGE, LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE 

ET LA PROXIMITÉ POLITIQUE 
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Vous personnellement, êtes-vous très optimiste, assez optimiste, assez pessimiste ou  
très pessimiste pour votre avenir personnel ? 

Mars  
2013 

Evolution /  
Février 2013 

ST Optimiste 57 -3 

Très optimiste 10 -3 

Assez optimiste 47 = 

ST Pessimiste 39 +2 

Assez pessimiste 25 -1 

Très pessimiste 14 +3 

(Ne se prononcent pas) 4 +1 



L’OPTIMISME POUR SON AVENIR PERSONNEL SELON LE SEXE, 

L’ÂGE, LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ET LA PROXIMITÉ 

POLITIQUE 
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EVOLUTION DEPUIS FÉVRIER 2011 
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Optimisme pour son avenir personnel 

Optimisme pour l’avenir de la société française 
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Contacts CSA – Pôle Opinion-Corporate : 
Jérôme SAINTE-MARIE – Directeur général-adjoint (jerome.sainte-marie@csa.eu) 
Yves-Marie CANN – Directeur adjoint du Pôle Opinion Coporate (yves-marie.cann@csa.eu)   
Nicolas FERT – Chargé d’études sénior (nicolas.fert@csa.eu) 
 

 

en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA 
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