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Aux yeux des Français, trois valeurs sont particulièrement importantes : l’honnêteté, le respect et la
sincérité. Plus de 80 % des Français interrogés accordent une note comprise entre 8 et 10 à chacune de ces
valeurs, la note 10 signifiant qu’elle est très importante pour eux : 86 % pour l’honnêteté, 85 % pour le
respect et 81 % pour la sincérité. Chacune de ces notes obtient une moyenne égale ou supérieure à 8,7/10.
Si le tiercé des valeurs les plus importantes pour les Français reste inchangé par rapport à l’année dernière,
on remarque que certaines valeurs progressent de manière notable. C’est le cas des valeurs liées au
collectif comme le sens de la famille (72 %, + 8 points par rapport à 2017), la bienveillance (69 %, + 8
points), la fraternité (64 %, + 6 points) et l’esprit d’équipe (62 %, + 7 points).
Des valeurs comme l’équité (71 %, + 7 points), l’égalité (71 %, +5 points) et la tolérance (68 %, + 5 points)
progressent également de façon importante.
Des différences importantes apparaissent selon le profil : on remarque ainsi que les jeunes âgés de 18 à 24
ans se distinguent sur l’importance accordée à l’indépendance (72 %, soit un écart de 6 points avec la
moyenne des Français). A l’inverse, les séniors, c’est à dire les personnes âgées de 65 ans et plus, se
démarquent de l’ensemble sur la loyauté (88 %, + 12 points par rapport à la moyenne des Français) et
l’intégrité (87 %, + 12 points également).
Les femmes, elles, citent davantage la tolérance (74 %, + 16 points par rapport aux hommes) et la complicité
(53 %, + 16 points également). Tandis que les hommes montrent plus d’attachement à l’innovation (48 %, +
4 points par rapport aux femmes).

L’importance accordée à certaines valeurs
 Diriez-vous que chacune des valeurs suivantes est importante ou non pour vous ?

Fiche technique
Echantillon de 2 096 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L’échantillon a été constitué selon la
méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de
région de résidence. Chaque personne interrogée a répondu à 16 valeurs affichées aléatoirement parmi les 32 valeurs de la liste. Ainsi,
chaque valeur a été vue par un sous-échantillon d’environ 1 000 personnes. L’échantillon a été interrogé par questionnaire autoadministré en ligne sur système Cawi (computer assisted web interview). Les interviews ont été réalisées du 9 au 17 janvier 2019.
Opinion way a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme Iso 20252. Les résultats de ce sondage doivent
être lus en tenant compte des marges d’incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants.

