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Sciences Po – Le Monde – Fondation Jean Jaures
Ipsos, en partenariat avec Sopra Steria, publie cette semaine la sixième vague de l’enquête « Fractures
Françaises » réalisée pour Le Monde, La Fondation Jean-Jaurès et Sciences Po. Une photographie de l’état
de l’opinion française après un peu plus d’un an au pouvoir d’Emmanuel Macron. Découvrez les principaux
enseignements de la vague de 2018.
Le déclinisme reste largement majoritaire, mais le retour de confiance enregistré l’an dernier reste de
mise
Le déclinisme reste puissant en France, mais le regain de confiance enregistré lors de la précédente vague,
réalisée dans la foulée des élections présidentielles et législatives, ne se dément pas : 30 % estiment que «
la France n’est pas en déclin » (- 1 point), contre 46 % qui estiment qu’elle est « en déclin mais ce n’est pas
irréversible » (- 3 points) et 24 %qui jugent que le pays est « en déclin et c’est irréversible » (+ 4 points).
Entre 2014 et 2016, la part des Français estimant que la France n’était pas en déclin ne dépassait pas les
21 %.
L’image des responsables politiques s’améliore légèrement, mais la confiance dans le système
démocratique s’érode d’année en année
Une nette majorité des Français considère que « la plupart des hommes et des femmes politiques sont
corrompus » (63 %, - 6 points) ou que « les hommes et les femmes politiques agissent principalement pour
leurs intérêts personnels » (82 %, - 1 point), mais ces chiffres sont en recul continu depuis 2016, année où
des niveaux record de défiance avaient été mesurés.
Néanmoins, la confiance des Français dans le système démocratique se dégrade continuellement :
64 % estiment désormais que « le régime démocratique est irremplaçable, c’est le meilleur système possible
», alors qu’ils étaient 76 % à partager cette opinion en 2014. C’est chez les plus jeunes que le scepticisme
est le plus grand : seuls 54 % des moins de 35 ans partagent cette opinion.

Une perception très négative de l’action de l’Union Européenne, mais une europhobie qui
reste largement minoritaire
Le rapport des Français à l’Union Européenne s’est considérablement dégradé : elle suscite « de la
déception » pour 34 % et « du rejet » pour 9%, contre respectivement 6% et 16% qui éprouvent à son égard
« de l’adhésion » ou « de l’espérance ». Plus précisément, l’action de l’Europe n’est approuvée dans aucun
domaine : près d’un Français sur deux la jugent négativement en ce qui concerne « la politique économique
» (49 % contre 22 % de jugement positifs), « l’emploi » (48 % contre 14%), « la politique sociale » (48 %
contre 14 %) et surtout « la politique migratoire » (63 % contre 9 %). A tel point que 52 % des personnes
interrogées affirment désormais que l’appartenance de la France à l’Union Européenne tend à « aggraver
les effets sur les Français des crises économiques, diplomatiques ou environnementales », contre 30 % qui
pensent qu’elle les protège.
Pour autant, les Français ne basculent pas dans le rejet du projet européen : si seuls 19 % se disent «
favorables au projet européen tel qu’il est actuellement mis en place », ils ne sont aussi que 23 % à se dire «
défavorables au projet européen » : une nette majorité de l’opinion (58 %) est donc « globalement favorable
au projet européen, mais pas tel qu’il est actuellement mis en place ». De plus, même si ce chiffre est en
recul par rapport à l’an dernier, 53 % des Français (- 5 points) jugent que l’appartenance de la France à l’Ue
est « une bonne chose », contre seulement 31 % qui estiment qu’il s’agit d’une « mauvaise chose ».

La perception de la situation du pays
La perception d’une France en déclin ?
 Le déclinisme est majoritaire, mais le regain de confiance de 2017 ne se dément pas
 Avec laquelle de ces deux opinions êtes-vous le plus d’accord : la France est en déclin/la France
n’est pas en déclin. Et diriez-vous que le déclin de la France est irréversible/n’est pas irréversible ?

La confiance dans les différentes organisations
Un sentiment de défiance interpersonnelle qui reste fortement ancré
 Avec laquelle des deux affirmations suivantes, êtes-vous le plus d’accord ?

Un léger recul de la confiance dans la plupart des organisations, que ce soit dans le domaine
politique ou économique
 Avez-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout dans
chacune des institutions suivantes ?

Les organisations et les institutions qui perdent le plus en confiance
 Avez-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout dans
chacune des institutions suivantes ?

Les valeurs du passé et la perception de l’avenir
 L’importance du passé aux yeux des Français se confirme

Le rapport à l’autorité
L’adhésion aux valeurs autoritaires recule légèrement, sauf sur la peine de mort
 Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?

Face au terrorisme, les Français penchent davantage pour une sécurité accrue que pour la
protection des libertés individuelles
 A propos de la législation actuelle pour lutter contre la menace terrorisme, de laquelle des opinions
suivantes êtes-vous le plus proche ?

La défiance envers le monde extérieur et la mondialisation progresse légèrement
 Avec laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord ?

Les enjeux sociétaux
 Les Français sont favorables à la légalisation de la Pma et partagés en ce qui concerne la Gpa.
Etes-vous favorable ou défavorable à… ?

Les attitudes et opinions racistes et xénophobles
Le sentiment que l’on « ne se sent plus chez soi comme avant » reste majoritaire et stable depuis
plusieurs années
 De laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus proche ?

Un rejet de l’immigration toujours très marqué
 De laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus proche ?

La perception des principales religions
Seuls quatre Français sur dix jugent l’Islam compatible avec les valeurs de la société française
 En pensant à la manière dont chacune des religions suivantes est pratiquée en France, dites-moi si
elle tout à fait/plutôt/plutôt pas/pas du tout compatible avec les valeurs de la société française ?

Si le catholicisme et le judaisme sont perçus comme des religions tolérantes par les Français, ce
n’est pas le cas de l’Islam qui est vu comme conquérant
 En pensant à la manière dont chacune des religions suivantes est pratiquée en France, dites-moi
si…

L’intégrisme religieux reste un problème important aux yeux des Français
 En pensant à la question de l’intégrisme religieux en France, vous vous dîtes plutôt que… ?

Justice sociale et économie
La volonté de redistribution et le rejet de l’assistanat progressent parallèlement
 Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ?

Les Français sont très partagés sur la politique économique à suivre, entre libéralisme et
interventionnisme
 Avec laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord ?

Le rejet de l’assistanat recule significativement mais reste néanmoins nettement majoritaire
 D’une manière générale, pensez-vous que dans la société actuelle, il n’y a pas assez de solidarité
envers les gens qui en ont besoin ou qu’on évolue vers trop d’assistanat ?

Les Français jugent désormais nettement que l’accent doit être mis sur la protection des salariés au
détriment de la flexibilisation du marché du travail
 Dans les années qui viennent, faut-il selon vous… ?

Les Français sont très partagés en ce qui concerne la politique commerciale que le pays doit
poursuivre



Pour favoriser l’activité des entreprises, que faut-il faire selon vous ?

Pour les Français, une bonne politique sociale vise avant tout à réduire le chômage et à donner à
tous les mêmes chances de réussir
 Diriez-vous que chacun des aspects suivants correspond bien ou mal à l’idée que vous vous faîtes
d’une bonne politique sociale ?

Le rapport des Français au système politique
Le rapport aux élus et à la démocratie
L’image du personnel politique reste dégradée, mais l’amélioration se poursuit
 Avec laquelle des deux affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord ?

La confiance des Français dans le système démocratique s’érode d’année en année
 De manière générale, diriez-vous que… ?

La perception du clivage gauche-droite
Les Français estiment que les notions de gauche et de droite sont dépassées
 A laquelle de ces deux opinions êtes-vous le plus d’accord ?

Néanmoins, un Français sur deux estime que de réelles différences subsistent entre la gauche et la
droite
 Aujourd’hui, diriez-vous qu’il existe de vraies différences entre la gauche et la droite ?

L’attitude à l’égard du rassemblement national
Si l’image du Rn s’améliore légèrement, il reste perçu comme extrémiste et raciste
 Pour vous le Rassemblement National (anciennement appelé Front National) est-il… ?

La perception de l’Union Européenne
Le rapport à l’Union Européenne et à son action
L’Union Européenne : une organisation qui évoque avant tout un sentiment de déception pour plus
du tiers des Français
 Quand vous pensez à l’Union Européenne, diriez-vous que vous vous ressentez avant tout… ?

Une majorité estime que l’appartenance de la France à l’Union Européenne a tendance à aggraver les
effets sur les Français des différentes crises
 Diriez-vous que l’appartenance de la France à l’Union européenne a plutôt tendance à… ?

Plus du quart des Français souhaite quitter la zone euro et repasser au France, un nveau similaire à
celui d’avant la campagne présidentielle
 Dans les années qui viennent, souhaitez-vous que… ?

Une progression sensible de la part des Français qui souhaite renforcer les pouvoirs de l’Europe,
mais qui reste très nettement minoritaire
 Pour faire face efficacement aux grands problèmes des années à venir, quelle est, selon vous, la
meilleure solution ?

Néanmoins, face aux nombreuses crises diplomatiques, près d’un Français sur deux considère qu’il
faut renforcer le rôle de l’Union européenne à l’International
 Face à la montée des tensions internationales et aux difficultés croissantes entre l’Europe, la Chine,
la Russie et les Etats-Unis, diriez-vous que la France doit… ?

Les Français sont très partagés sur l’impact de l’appartenance de la France à l’Union européenne
 Tout bien considéré, diriez-vous que l’appartenance de la France à l’Union européenne est…

Les Français sont largement favorables au projet européen, mais ils ne sont pas convaincus par son
application actuelle
 Et vous-même, diriez-vous que vous plutôt… ?

La perspective des élections européennes
 Lrem est perçu comme le parti le plus pro-européen, le Fn étant au contraire jugé le plus europhobe
Et diriez-vous que chacun des partis suivants est plutôt… ?

Sur la question européenne, les Français se sentent avant tout proches de la République en marche
 Indépendamment de ce que vous pensez de ces partis sur d’autres enjeux, lequel est le plus proche
de votre propre vision de l’Union européenne ?

Un peu plus de quatre Français sur dix se disent à ce stade certains de se rendre aux urnes lors des
élections européennes de 2019
 Les prochaines élections européennes se tiendront le 26 mai 2019. Pouvez-vous donner une note
de 0 à 10 sur votre intention d’aller voter lors de ces élections européennes ?

Fiche technique
Echantillon : 998 personnes constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Dates de terrain :
du 27 juin au 2 juin 2018. Echantillon interrogé par Internet grâce à l’Access Panel Ipsos. Méthode des quotas : sexe, âge, profession
de la personne de référence du ménage, région et catégorie d’agglomération.

