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Conseil économique, social et Environnemental
L’enquête réalisée par l’Ifop pour le Conseil économique, social et environnemental au mois de février 2018
a permis de mieux cerner le rapport des Français à cette institution et plus largement aux organisations de la
société civile. Ces organisations sont largement associées à des traits d’image positifs par les Français.
80 % des personnes interrogées considèrent en effet qu’elles sont indispensables pour porter les
préoccupations des citoyens, 79 % qu’elles sont nécessaires pour éclairer les débats publics et 68 %
qu’elles défendent efficacement des causes d’intérêt général. Les Français font en revanche part de fortes
préoccupations au sujet des relations entre pouvoirs publics et société civile : ils sont 77 % à considérer que
le gouvernement et le parlement ne sont pas suffisamment à l’écoute de la société civile et 90 % à souhaiter
que ces pouvoirs publics soient plus à l’écoute de la société civile. Une majorité de Français (54 %) déclare
avoir entendu parler du Cese : 15 % voient précisément de quoi il s’agit et 39 % en ont entendu parler sans
connaître en détails son rôle et son fonctionnement. Après présentation dans l’enquête des principes de
fonctionnement du Cese, 60 % des personnes interrogées déclarent en avoir une bonne opinion.
Concernant les pistes de réformes du Cese envisagées à ce jour, les mesures prioritaires sont celles qui
permettent un contact plus direct du citoyen avec les pouvoir publics : la possibilité d’obliger le
gouvernement à répondre à une pétition citoyenne passée par le Cese est ainsi plébiscitée (81 % des
sondés jugent cette piste utile).

La perception de la société civile et de ses organisations
La société civile est d’abord associée à « ce qui n’est pas l’Etat et la politique », puis « au peuple » et
à des « valeurs » et seulement ensuite à des « organisations »
 Vous personnellement, qu’est-ce que vous évoque la notion de « société civile » ? Quels sont les
mots, les idées ou les organisations que vous lui associez ?

Un quart des Français déclare être engagé dans une organisation de la société civile
La société civile désigne l’ensemble des structures, organisations ou associations à caractère non
gouvernemental, c’est-à-dire qui ne font pas partie de l’Etat. Elle comprend notamment les associations,
Ong, les syndicats, les coopératives, les mutuelles ou encore les organisations regroupant des chefs
d’entreprise, des agriculteurs, des artisans ou des professions libérales.
 Vous personnellement, êtes-vous engagé dans une organisation de la société civile, par exemple
une association ?

Les organisations de la société civile bénéficient de traits d’image positifs
 Diriez-vous que les organisations de la société civile… ?

Les rapports entre la société civile et les pouvoirs publics
Trois quarts des Français considèrent que les pouvoirs publics n’écoutent pas suffisamment la
société civile
 Pensez-vous que les pouvoirs publics sont suffisamment à l’écoute de la société civile ?

Neuf Français sur dix souhaitent une meilleure écoute de la société civile par les pouvoirs publics
 Et pensez-vous que les pouvoirs publics devraient être plus à l’écoute de la société civile ?

L'adhésion aux principes de fonctionnement du Cese
Les personnes interrogées considèrent majoritairement que les organisations de la société civile
sont plus efficaces lorsqu’elles parlent d’une même voix
 Selon vous, les organisations de la société civile sont-elles plus efficaces lorsqu’elles portent leurs
propositions auprès des pouvoirs publics ?

Une large préférence pour la culture du consensus parmi les Français
 Selon vous, quelle est la meilleure méthode pour faire avancer ses idées en démocratie ?

Un large consensus quant à la nécessité d’avoir une institution de débat entre les organisations de la
société civile en France
 Pensez-vous qu’il est important ou pas important qu’il existe en France une institution ou les
différentes organisations de la société civile (associations, syndicats) puissent débattre des enjeux
de société ?

Pour 86 % des Français, la France doit disposer d’une institution représentative de la société civile
dont les avis sont pris en compte par les pouvoirs publics
 Pensez-vous qu’il est important ou pas important qu’il existe en France une institution véritablement
représentative des organisations de la société civile dont les avis devraient être pris en compte par
les pouvoirs publics ?

La notoriété et l'image du Cese
 Avez-vous déjà entendu parler du Conseil économique, social et environnemental (Cese) ?

Le Cese bénéficie d’une bonne opinion auprès d’une large majorité des Français
 Le Cese est une assemblée de la République qui regroupe l’ensemble des représentants des
organisations de la société civile. Son rôle est d’éclairer le gouvernement et le parlement, de les
aider à préparer les lois, à les évaluer et à réfléchir aux enjeux de société. D’après ce que vous en
savez, avez-vous une très bonne, une plutôt bonne, une plutôt mauvaise ou une très mauvaise
opinion du Cese ?

Des traits d’image positifs et le souhait d’une meilleure reconnaissance du Cese
 Et pour chacun des termes suivants, diriez-vous qu’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal au Cese ?

Le Cese est largement considéré comme étant complémentaire de l’Assemblée nationale et du Sénat
 Parmi les institutions publiques françaises, le Cese représente la société civile, l’Assemblée
nationale les citoyens et le Sénat les territoires. Pensez-vous que ces assemblées ont un rôle
complémentaire ?

Les attentes vis-à-vis du Cese
Un plébiscite de la pétition citoyenne parmi les axes de réforme du Cese
 Pour chacune des pistes d’évolution suivantes du Cese, pouvez-vous indiquer si elle vous semble
très utile, plutôt utile, plutôt pas utile, pas du tout utile ?

Les avis du Cese particulièrement attendus sur les sujets socio-économiques
 Pour chacun des sujets suivants, pensez-vous qu’il serait ou pas utile que le Cse rende un avis
public ?

Fiche technique
Echantillon de 1 001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l'échantillon a
été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socio-professionnelle) après stratification par région et catégorie
d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - Computer Assisted Web Interviewing) 8
au 12 février 2018.

