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Enquête réalisée en ligne du 6 au 11 mars 2015.

Echantillon de 2 000 personnes représentatif des Français âgés de

15 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables

suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de

l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la

moyenne.

• Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de la

faiblesse des effectifs.

Méthodologie d’enquête



Le sentiment d’appartenance à la 

République et ses composants
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Lorsque l’on parle d’ « engagement citoyen », quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? (question ouverte, réponses 
spontanées)

Spontanément, les Français associent l’engagement citoyen au respect, au

vote, à la solidarité, à la responsabilité et au civisme

- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le

visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs

réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.
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Lorsque l’on parle d’ « engagement citoyen », quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? (question ouverte, réponses 
spontanées)

Les Français utilisent des termes essentiellement positifs

- À tous -

« Civisme ; responsabilité ; respect des
lois et règles de la société. »

« Voter ; s'impliquer
dans la vie de son
quartier ou de sa
ville. »

« Solidarité envers son
prochain ; essayer de
changer les choses dans le
bon sens. »

« Solidarité envers
tous, mais plus
particulièrement
les plus humbles. »

« Respect des autres et
de soi-même ; respect
des règles et des lois ;
respect des valeurs de la
France. »

« L'équité entre
femmes et hommes ;
refuser l'exploitation
des personnes. »

« Lutte pour le bien-
être de tous,
l'éducation et la
formation. »

« Droit et devoirs
envers son pays. »

« Agir dans le cadre des
associations ; assister aux
réunions d'information sur
la commune le département
et la région. »

« Fier de son identité
et de ses racines et
résolu à les défendre
en étant conscient de
ses droits mais aussi
et surtout de ses
devoirs. »

« Réflexion sur
l'avenir, l'écologie
et le développement
durable. »



56
34

8
2

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 7

Avez-vous le sentiment d’appartenir à la République française ?

9 Français sur 10 expriment un sentiment d’appartenance à la République

française

- À tous, en % -

Sous-total Non :  10%

- Personnes seules : 13%
- Personnes ne se sentant proches d’aucune 
formation politique : 19%
- Revenus inférieurs à 1 000 euros nets par 
mois : 20%
- Sympathisants du FN : 15%
- Personnes ayant un engagement citoyen 
très faible : 16%

Sous-total Oui : 90%

- Sympathisants du Modem : 98%
- Sympathisants de l’UMP : 93%
- Sympathisants du Parti Socialiste : 98%
- Personnes ayant un engagement 
citoyen très fort : 92%

Oui, tout à fait : 56%

- Hommes : 63%
- 50 – 64 ans : 61%
- 65 ans et plus : 70%
- Cadres et professions libérales : 65%
- Franciliens: 60%
- Catholiques : 62%
- Personnes étant ou ayant été engagées 
dans plusieurs collectifs : 68%
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15
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49

1

1

1

1

1

2

3

5

13

18

21

1

1

Respecter la loi

Respecter et défendre les valeurs «

Liberté, égalité, fraternité »

Respecter et défendre les Droits de 

l’Homme et les libertés essentielles*

Maîtriser la langue et la culture françaises

Respecter la laïcité

Avoir envie de « vivre ensemble » en

France

Voter aux élections

Payer des impôts

Chanter la Marseillaise

Etre né en France

S’engager dans un collectif : association, 

parti politique, syndicat…

Oui, c’est tout à fait nécessaire Oui, c’est plutôt nécessaire
Non, ce n’est plutôt pas nécessaire Non, ce n’est pas du tout nécessaire
Ne se prononce pas

Selon vous, pour faire partie de la République française, faut-il … ?

Pour faire partie de la République française, les répondants estiment avant tout qu’il faut

respecter la loi, la devise républicaine et les libertés essentielles avant même de maîtriser la

langue française

- À tous, en % -
Sous-total

Oui

97%

29%

80%

94%

Sous-total

Non

3%

70%

20%

6%

97% 3%

95% 5%

92% 8%

89% 11%

58% 41%

50% 50%

97% 3%

* individuelle, de conscience, de presse, d’association, de réunion…
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38
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Très engagé(s) Plutôt engagé(s) Plutôt pas engagé(s)

Pas engagé(s) du tout Ne se prononce pas
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Diriez-vous que de manière générale, les Français sont des citoyens très engagés, plutôt engagés, plutôt pas engagés ou pas engagés du tout ?

Vous-même, vous définiriez-vous comme un citoyen très engagé, plutôt engagé, plutôt pas engagé ou pas engagé du tout ?

Si 2/3 des Français se définissent comme engagés, ils ne sont que 4 sur 10 à

considérer que leurs concitoyens le sont en général

- À tous, en % -

Sous-total Pas engagé :  32%
- 18-24 ans : 39%
- 25-34 ans : 43%
- Catégories populaires : 36%
- Revenu inférieur à 1 000 euros nets par mois : 41%
- Personnes n’ayant pas le sentiment d’appartenir à la République : 84%
- N’a jamais été engagé dans un collectif: 47%

Sous-total Engagé : 67%
- 65 ans et plus : 80%
- Revenus de 5 000 à 6 000 euros nets par mois : 81%
- Catholiques pratiquants réguliers : 78%
- Sympathisants de l’UMP : 78%
- Personnes ayant le sentiment d’appartenir à la 

République française : 70%
- Est ou a été engagé dans plusieurs collectifs : 86%

Les Français en général Soi-même

Sous-total Pas engagés :  60%
- Supérieur à Bac +2 : 63%
- Personnes ne se sentant pas proche d’une 

formation politique en particulier : 67%
- Personnes n’ayant pas le sentiment d’appartenir à 

la République : 84%
- Personnes ne s’estimant pas « engagées » : 80% 

Sous-total Engagés : 40%
- Sympathisants de l’UMP : 47%
- Personne membre ou ayant été 
membre d’une formation politique : 47%
- Personnes se définissant comme « très 
engagées » : 51%
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Pour quelles raisons vous considérez-vous comme un citoyen « engagé » ? (question ouverte, réponses spontanées)

Les Français se considèrent engagés du fait de leur respect de règles et des

personnes, ainsi que par leur participation politique et associative

- Aux Français se considérant comme des citoyens « engagés » -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le

visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs

réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

« Je cherche à acheter
français. »

« Je respecte la laïcité
et les valeurs de la
République. »

« Je travaille, je paye
mes charges sociales et
mes impôts. »

« Je fais partie d'une
association depuis plus de 4
ans à travers laquelle je fait des
actions toutes les semaines
pour venir en aide aux
personnes démunies sans
abri. » « Je respecte les

autres et je vote. » « Je connais la France,
mon pays, et son histoire. »

« J’ai des opinions
tranchées et je m'informe
quotidiennement sur la
vie politique française et
internationale. »
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Pour quelles raisons vous considérez-vous comme un citoyen « non-engagé » ? (question ouverte, réponses spontanées)

La faible participation à la vie politique et associative fait dire à certains

Français qu’ils sont des « citoyens non-engagés »

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le

visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs

réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

« Je vote, je m'intéresse à
la politique mais sans
plus. »

« Même si j'adhère à
certaines associations,
participe à des
manifestations ou signe des
pétitions, je ne suis pas actif,
c'est-à-dire que seule
l'expression d'une volonté
sans mise en action n'est pas
un engagement réel. »

« Je ne fais partie d'aucune association et
je ne milite pour aucun droit. En revanche
j'ai participé a la marche citoyenne après
les attentats de Paris. »

« Pas le temps et
manque d'intérêt
politique et social. »

« Bien qu'essayant de vivre en harmonie avec les
autres, je ne participe pas spécialement à la vie de ma
ville et ne prends pas part aux événements
associatifs. »

- Aux Français se considérant comme des citoyens « non-engagés » -
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87
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3

73

21

6

71

23

6

62

32

6

Qui vote

Qui ne vote pas

Ne se prononce pas

Qui s’engage avec enthousiasme

Qui s’engage par obligation

Ne se prononce pas

Avec enfant(s)

Sans enfant

Ne se prononce pas

Vivant en milieu urbain

Vivant à la campagne

Ne se prononce pas

Plutôt modeste

Plutôt aisée

Ne se prononce pas

Pour vous, le portrait-type d’une personne « engagée » aujourd’hui en France, c’est une personne … ?

Le portrait-type d’une personne « engagée » est celui d’une personne

enthousiaste, plutôt urbaine et qui vote aux élections

- À tous, en % -

- Catégories populaires : 66%
- Musulmans* : 88%

- Plus de 35 ans : 77%
- Parents : 83%
- Sympathisants du FN : 81%
- Catholiques : 76%

- Résidents de villes de plus de 200 000 habitants : 
80%

- Résidents de l’agglomération parisienne : 82%

- 15-24 ans : 91%
- Personnes résidant dans le Nord : 

95%

Sympathisants de Droite : 97%



©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 14

52

44

4
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42
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44

6

50
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3

49
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Qui se sent en accord avec la société

actuelle
Qui se sent en opposition avec la société

actuelle

Ne se prononce pas

Plutôt jeune

Plutôt âgée

Ne se prononce pas

Très diplômée

Peu diplômée

Ne se prononce pas

Engagé pour une cause nouvelle parce 

qu’on souhaite que la société évolue 
Fidèle à une cause traditionnelle parce 

qu’on souhaite qu’elle se perpétue

Ne se prononce pas

Plutôt un homme

Plutôt une femme

Ne se prononce pas

Pour vous, le portrait-type d’une personne « engagée » aujourd’hui en France, c’est une personne … ?

Les Français sont partagés sur le fait de savoir si une personne « engagée » est homme ou

femme, jeune ou âgée, très ou peu diplômée, et quel regard général elle porte sur la société

- À tous, en % -

- 15-24 ans : 74%
- 25-34 ans :64%

₋ Femmes : 55%
- Sympathisants EELV :66%
- Supérieur à Bac +2 : 55%
- Franciliens : 55%
- Musulmans* : 73%

₋ 15-34 ans : 57%
- Personne ayant un diplôme 

supérieur à Bac +2 : 67%
- Franciliens : 55%
- Sympathisants UMP : 59%

- Hommes : 66%
- Ouvriers : 66%
- Sympathisants du Front National : 63%
- Catholiques : 55%

₋ 35-49 ans : 56%
₋ Sympathisants de l’UMP : 60%
₋ Sympathisants du PS : 66%
₋ Personnes ayant le sentiment très 

important d’appartenir à la 
République française : 57%
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Vous-même, diriez-vous que vous vous sentez proche ou éloigné de cette personne-type « engagée » ? 0 signifie que vous en êtes très éloigné, 10 que vous 
en êtes très proche, les notes intermédiaires servent à nuancer votre jugement.

Les Français se sentent « moyennement » proches des profils-types de la personne engagée,

avec une distance plus importante des jeunes et des catégories modestes

- À tous, en % -

15

27

34

23

1

0 à 3

4 et 5

6 et 7

8 à 10

Ne se prononce

pas

Moyenne : 5,8 ₋ 15-24 ans : 23%
₋ 25-34 ans : 20%
₋ Personnes vivant seules : 18%
₋ Personnes proches d’aucune 

formation politique : 23%
₋ Personne n’ayant jamais été 

membre d’un collectif : 21%

₋ A été membre d’un collectif mais ne
l’est plus : 41%

₋ 25-34 ans : 36%
₋ Catégories populaires : 31%
₋ Personnes vivant seules : 31%

₋ Hommes : 27%
₋ 50-64 ans : 29%
₋ 65 ans et plus : 34%
₋ Personnes ayant un revenu net

mensuel entre 4 000 et 6 000€ : 35%
₋ Sympathisants de l’UMP : 28%
₋ Sympathisants du PS : 31%
₋ Sympathisants du FN : 31%
₋ Personnes étant ou ayant été

engagées dans plusieurs collectifs :
40%
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62

44

37

37

31

15

12

3

Agir

Partager

Rassembler

Aider

Proposer

Donner

Dénoncer

Recevoir

Pour vous, l’engagement citoyen, c’est avant tout… ? (réponses données à l’aide d’une liste, 3 réponses possibles)

L’engagement citoyen repose avant tout aux yeux des Français sur l’action et

le partage

- À tous, en % -

₋ Sympathisants du FN : 68%
₋ Personnes ayant un engagement 

citoyen plutôt fort : 65%

- 65 ans et plus : 49%
- Personnes ayant le sentiment très important 

d’appartenir à la République française : 48%
- Sympathisants de Gauche : 52%
- Personnes ayant un engagement citoyen très fort : 50%

- Sympathisants du PS : 43%
- Musulmans : 57%*
- Personnes ayant un très fort engagement citoyen : 42%

Personnes ayant un très fort engagement citoyen : 42%

₋ Personnes ayant un diplôme supérieur à 
Bac +2 : 36% 

₋ Cadres et professions libérales : 40%
₋ Sympathisants de Droite : 37%

Personnes étant ou ayant été engagées dans 
plusieurs types de collectifs : 18%

- 15-24 ans : 19%
- Franciliens : 16%
- Sympathisants du Front de Gauche : 19%
- Sympathisants du Front National : 20%
- Personnes ayant un très faible sentiment d’appartenir à 

la République française : 33%*
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93

6

1

89

9

2

81

17

2

79

18

3

Utile

Inutile

Ne se prononce pas

D’actualité

Dépassé

Ne se prononce pas

Permanent, durable

Ponctuel, éphémère

Ne se prononce pas

Indispensable

Secondaire

Ne se prononce pas

Pour vous, l’engagement citoyen, c’est … ?

L’engagement citoyen est jugé comme utile et d’actualité, voire

indispensable

- À tous, en % -

₋ Sympathisants de Gauche : 96%
₋ Personnes ayant le sentiment 

d’appartenir à la République 
française : 95%

₋ Personnes ayant un engagement 
citoyen très fort : 97%

₋ Sympathisants de Gauche : 95%
₋ Personnes ayant le sentiment très 

important d’appartenir à la 
République française : 94%

- Personnes se définissant comme 
« très engagées » : 94%

- Personnes engagées dans plusieurs 
collectifs : 94%

₋ 65 ans et plus : 86%
₋ Sympathisants de Gauche : 87%
₋ Personnes appartenant à plusieurs 

collectifs : 92%
₋ Personnes ayant tout à fait le 

sentiment d’appartenir à la 
République française : 87%

₋ Personnes se définissant comme 
« très engagées » : 93%

₋ 65 ans et plus : 85%
₋ Sympathisants de Gauche : 87%
₋ Catholiques* : 82%
₋ Personnes appartenant à plusieurs 

collectifs : 92%
₋ Personnes ayant le sentiment très 

important d’appartenir à la 
République française : 86%

₋ Personnes se définissant comme 
« très engagées » : 96%
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78

20

2

74

24

2

57

41

2

Un état d’esprit général

Un engagement sur un thème précis qui

vous tient à cœur

Ne se prononce pas

Un engagement durable et continu (tout au

long de sa vie)

Des engagements ponctuels, à certains 

moments de la vie (jeunesse, retraite…)

Ne se prononce pas

Facultatif, sur la base des volontés de

chacun

Obligatoire, sur la base de moments dédiés 

à l’engagement (du type service civique 

obligatoire)

Ne se prononce pas

Pour vous, l’engagement citoyen, ça devrait être… ?

L’engagement citoyen est perçu comme un état d’esprit général et durable,

mais devant plutôt rester facultatif

- À tous, en % -

₋ 65 ans et plus : 87%
₋ Personnes étant ou ayant été membre 

d’une association : 82%
₋ Personnes se définissant comme 

« engagées » : 83%
₋ Personnes ayant un engagement citoyen 

très fort : 84%

₋ Sympathisants du Front de Gauche : 
84%

₋ Personnes engagées dans une 
association : 80%

₋ Personnes se définissant comme 
« très engagées » : 86%

- 15-24 ans : 67%
- CSP+ : 61%
₋ Personnes ayant peu ou pas le 

sentiment d’appartenir à la 
République française : 66%

₋ Personnes se définissant comme 
« pas engagées » : 70%
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74

60   

52   

52   

47   

48   

44   

40

35

38

11

21   

25   

24   

27   

24   

30   

28

30

23

10

13   

16   

16   

18   

19   

19   

22

23

24

4

5   

6   

7   

7   

8   

6   

9

11

14

1

1   

1   

1   

1   

1   

1   

1

1

1

Voter

Trier ses déchets

S’engager pour les Droits de l’homme et les 

libertés essentielles

S’occuper de proches en difficulté

Privilégier l’économie locale, l’économie sociale 

et solidaire 

Donner son sang, ses plaquettes ou ses organes

Donner de son temps aux autres

Etre bénévole dans une association

Participer à un conseil de quartier, à des

consultations locales

Refuser d’acheter les produits d’une marque, 

d’une entreprise qu’on ne juge pas éthique 

8 à 10 6 et 7 4 et 5 0 à 3 Ne se prononce pas

Voici différentes actions. Pour chacune d’elles, indiquez s’il s’agit pour vous d’un engagement citoyen. 0 signifie pour vous que cette action ne correspond 
pas du tout à un engagement citoyen, 10 qu’elle correspond tout à fait à un engagement citoyen, les notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre 
jugement. 

Les actions individuelles dominent le spectre de l’engagement citoyen aux yeux des

Français

- À tous, en % -

Moyenne

8,4

6,6

7,1

7,2

7,7

7,3

7,1

7,0

6,4

6,4
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29

28   

26

30   

23   

21

23   

19

18

16

28

30   

26

23   

28   

27

26   

27

19

19

27

26   

30

26   

31   

32

30   

32

31

28

15

15   

17

20   

18   

19

20   

21

31

36

1

1   

1

1   

1

1   

1

1

1

Signer une pétition

Faire du soutien scolaire

Manifester

S’opposer, même par la force, à une décision des 

pouvoirs publics que l’on juge illégitime

Donner de l’argent à des associations

Etre délégué des parents d’élèves

Etre délégué du personnel, membre du CE ou du

CHSCT dans son entreprise

Donner de l’argent à un sans-abri dans la rue

Etre adhérent, militant dans un parti politique

Etre adhérent dans un syndicat

8 à 10 6 et 7 4 et 5 0 à 3 Ne se prononce pas

Voici différentes actions. Pour chacune d’elles, indiquez s’il s’agit pour vous d’un engagement citoyen. 0 signifie pour vous que cette action ne correspond 
pas du tout à un engagement citoyen, 10 qu’elle correspond tout à fait à un engagement citoyen, les notes intermédiaires vous permettant de nuancer votre 
jugement. 

L’engagement dans des collectifs émerge plus de manière secondaire : association

de parents d’élèves, comité d’entreprise, parti politique, syndicats

- À tous, en % -

Moyenne

6,0

5,3

5,5

5,7

5,9

5,8

5,6

5,4

4,7

4,5
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88   

86

67   

61   

58   

72

47   

53

45

58   

7   

8

24   

26   

27   

12

34   

24

32

18   

4   

5

8   

12   

14   

15

18   

22

22

23   

1   

1

1   

1   

1   

1

1   

1

1

1   

Trier ses déchets

Voter

S’occuper de proches en difficulté

Donner de son temps aux autres

Privilégier l’économie locale, l’économie sociale 

et solidaire 

Signer une pétition

Donner son sang, ses plaquettes ou ses organes

Refuser d’acheter les produits d’une marque, 

d’une entreprise qu’on ne juge pas éthique 

Etre bénévole dans une association

Donner de l’argent à des associations

Je l’ai déjà fait ou le fais actuellement Non, mais je souhaiterais le faire

Non, et je ne souhaite pas le faire Ne se prononce pas

Et vous-même, avez-vous déjà fait ou faites-vous chacune de ces actions ?

Les Français se prêtent ou se prêteraient d’ailleurs plus volontiers à des

actions individuelles…

- À tous, en % -
Sous-total

« L’a fait, le fait 

ou aimerait le 

faire »

95%

77%

84%

87%

94%

91%

85%

81%

77%

76%
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31   

54

48

27

24   

20   

22   

20

24

15

44   

16

20

38

36   

33   

23   

24

14

17

24   

29

31

34

39   

46   

54   

55

61

67

1   

1

1

1

1   

1   

1   

1

1

1

S’engager pour les Droits de l’homme et les 

libertés essentielles

Donner de l’argent à un sans-abri dans la rue

Manifester

Participer à un conseil de quartier, à des

consultations locales

Faire du soutien scolaire

S’opposer, même par la force, à une décision des 

pouvoirs publics que l’on juge illégitime

Etre délégué du personnel, membre du CE ou du

CHSCT dans son entreprise

Etre délégué des parents d’élèves

Etre adhérent dans un syndicat

Etre adhérent, militant dans un parti politique

Je l’ai déjà fait ou le fais actuellement Non, mais je souhaiterais le faire
Non, et je ne souhaite pas le faire Ne se prononce pas

Et vous-même, avez-vous déjà fait ou faites-vous chacune de ces actions ?

…qu’à des engagements collectifs, même si le potentiel d’engagement est

loin d’être négligeable

- À tous, en % -
Sous-total

« L’a fait, le fait 

ou aimerait le 

faire »

75%

44%
(Parents : 53%)

53%

65%

70%

68%

60%

45%
(Salariés : 50%)

38%
(Salariés : 40%)

32%
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En moyenne, les Français mentionnent faire 9 des 20 actions testées

Moyenne : 9 actions

- À tous, en % -

22

39

31

8

0 à 5 actions

6 et 10 actions

11 et 15 actions

16 à 20 actions

₋ 15-34 ans : 34%
₋ Catégories populaires : 26%
₋ Personnes seules : 27%
₋ Personnes ayant un revenu net 

mensuel inférieur à 1000€ : 29%
₋ Personnes se définissant comme 

« non engagées » : 36%

₋ 50-64 ans : 40%
₋ 65 ans et plus : 44%
₋ CSP+ : 35%
₋ Sympathisants de Gauche : 39%
₋ Catholiques pratiquants réguliers : 

49%

₋ 65 ans et plus : 12%
₋ Personnes exerçant dans le secteur 

public : 11%
₋ Sympathisants de Gauche : 13%

₋ 15-24 ans : 46%
₋ Personnes se définissant 

comme « non engagées » : 
44%
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41

37

38

33

30

18

9

53

53

50

55

57

51

29

4

7

8

9

9

22

45

1

2

3

2

3

8

16

1

1

1

1

1

1

1

S’engager en tant que citoyen permet de 

rencontrer des gens 

L’engagement citoyen contribue au lien social, au 

sentiment d’appartenance 

L’engagement citoyen construit une société plus 

solidaire

S’engager en tant que citoyen permet de 

s’enrichir, de développer des compétences

S’engager en tant que citoyen permet de 

s’épanouir

L’engagement citoyen permet de se donner 

bonne conscience

L’engagement citoyen ne change pas vraiment la 

vie des autres

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord
Pas du tout d’accord Ne se prononce pas

Voici différentes affirmations concernant les conséquences de l’engagement citoyen. Pour chacune d’elles, indiquez si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt 

pas ou pas du tout d’accord. 

L’engagement citoyen s’appuie pourtant sur une importante dimension collective,

permettant de rencontrer des gens et contribuant au lien social

- À tous, en % -

Sous-total 

« d'accord »

94%

87%

88%

88%

90%

69%

38%



Focus sur l’impact des attentas et 

des manifestations de janvier 2015
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31

31

17

45

44

43

15

20

28

8

5

11

1

1

Sont une forme d’engagement citoyen 

Ne correspondent qu’à un moment 

d’émotion et ne vont pas avoir de suite  

Peuvent déboucher sur un

engagement durable de certains

participants

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Avez-vous le sentiment que les mobilisations suite aux actes terroristes survenus en janvier dernier contre la rédaction de Charlie Hebdo, à Montrouge et 

à Vincennes… ?

Les mobilisations post-attentats sont perçues comme une forme d’engagement citoyen mais

les Français sont partagés sur la pérennité de ce type de mobilisation

- À tous, en % -

Sous-total 

« Oui »

75%

76%

60%
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23

16

43

37

23

33

10

13

1

1

De vous tourner vers vos proches

De vous engager

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Personnellement, diriez-vous que les actes terroristes qui se sont déroulés en France entre le 7 et le 9 janvier 2015 et les mobilisations qui ont suivi vous 

ont donné envie…?

Ces évènements encouragent 2/3 des Français à se tourner vers leurs

proches et environ 1 sur 2 à s’engager, mais seulement 16% « tout à fait »

- À tous, en % -

Sous-total 

« Oui »

66%

53%



76

23

1

Ont plutôt participé à rassembler les Français, à renforcer l’unité nationale

Ont plutôt participé à diviser les Français, à affaiblir l’unité nationale

Ne se prononce pas
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Diriez-vous que les actes terroristes qui se sont déroulés en France entre le 7 et le 9 janvier 2015 et les mobilisations qui ont suivi … ? 

Les Français ont majoritairement le sentiment que ces évènements ont

contribué à renforcer l’unité nationale

₋ Sympathisants du Front National
: 37%

₋ Personnes se définissant comme
« pas du tout engagées » : 39%

₋ Personnes membres d’une
formation politique : 30%

- Sympathisants de Gauche : 87%
- Personnes ayant le sentiment

d’appartenir à la République
française : 80%

- Personnes ayant un engagement
citoyen très fort : 81%

- À tous, en % -


