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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 23 et 24 décembre 2015

Echantillon de 1 042 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Synthèse détaillée (1/3)
2015 : les Français marqués par la tragédie et les difficultés économiques
Dernier crible de l’année 2015, l’occasion de demander aux Français ce qu’ils retiennent de l’année
2015. Si les tragédies ont marqué les esprits, les difficultés économiques demeurent bien en toile de
fond.
8 Français sur 10 estiment que 2015 fut une mauvaise année pour le pays
Guère positifs depuis des décennies, les Français se montrent spectaculairement moroses pour l’année 2015 : 81%
considèrent que l’année 2015 fut mauvaise pour la France. Ce jugement désenchanté atteint 84% chez les 50-64 ans
et 91% chez les Français inscrits à Pôle Emploi.
Une courte majorité considère que l’année fut bonne pour eux-mêmes
Le jugement « micro » demeure comme toujours un peu moins noir mais avec 51% de nos concitoyens considérant
que l’année 2015 fut pour eux une bonne année, nous sommes loin de l’euphorie. Les 50-64 ans sont là aussi les
moins positifs : 54% trouvent que 2015 fut une mauvaise année pour eux-mêmes. Quant aux chômeurs, ils sont 65%
à le dire. L’installation durable d’un haut niveau de chômage est d’ailleurs très liée à la sinistrose ambiante : dans
notre Rendez-vous de l’économie* réalisé il y a quelques jours : 68% des Français se déclaraient « plutôt moins
confiants concernant l’avenir de leur propre situation économique personnelle » contre seulement 30% qui
s’estimaient « plutôt plus confiants ».
Les difficultés économiques et la tragédie ont marqué les esprits
Les difficultés économiques sont d’ailleurs le premier item cité par les Français quand ils pensent à l’année 2015 avant
même les qualificatifs liés aux attentats qui ont endeuillé notre pays et leurs conséquences politiques. Suivent en
effet les termes « Tragique » et « Montée des extrémismes » (86%), « Inquiétante » (84%) et « Triste » (82%). L’espoir
pour l’environnement qui a pu surgir de la COP 21 n’est cité que minoritairement (48%) comme qualificatif de l’année
2015, tandis que les autres items liés aux attentats, mais cette fois qualifiant la réaction qui s’en est suivie, sont
majoritaires : « Fierté nationale » (59%), « Solidarité » et « Historique » (56%) ainsi que « Résistances » (54%).

Synthèse détaillée (2/3)
Le sursaut national, même s’il fut salué par tous ne peut marquer autant que l’abomination : ainsi les Français retiennent à 75%
« l’horreur des attaques de janvier et de novembre » contre 25% qui parlent avant tout de la réaction positive des dirigeants et des
citoyens à la suite de ces attentats

Même les événements « positifs » sont le plus souvent reliés aux attentats
Parmi les événements positifs les cérémonies d’hommage aux victimes des attentats sont d’ailleurs largement en tête
des événements cités (55%). Une question liée au pouvoir d’achat, forte préoccupation des Français suit : « l’essence
à son prix le plus bas depuis plus d’une décennie » est citée par 43% des Français devant l’accord sur le climat signé
lors de la COP21 (40%). C’est une inattendue 3e place pour un événement dont l’existence même était ignorée par
une majorité de Français jusqu’en septembre dernier. La communication gouvernementale et de personnalités (en
tête desquelles le très populaire Nicolas Hulot) s’est montrée efficace pour souligner l’enjeu. Les succès de nos
sportifs (Manaudou, Riner, équipe de France de Handball) s’ils réjouissent les Français au moment où ils surviennent
ne les marquent pas spécialement (11% en queue de classement) ; L’appel de la gauche à faire barrage au FN aux
Régionales s’intercale avec 24% de citations.
En dehors des attentats, l’actualité marquante nous ramène à Daesh et à la Syrie
D’ailleurs, l’actualité politique avec le grand succès du Fn aux Régionales « ne fait pas le poids » face à l’économie et à
la crise des migrants lorsque nous demandons à nos concitoyens quels sont les événements qui les ont le plus
marqués en dehors des attentats. Cette crise qui a suivi l’afflux des réfugiés fuyant la guerre est citée en premier lieu
(58%) devant la cause principale de cette fuite : la guerre en Syrie et l’émergence de Daesh (49%). Dans la foulée, les
Français évoquent le haut niveau du chômage qui a battu un record en octobre (41%) suivi de 10 points par la
première place du FN au premier tour des Régionales. Le fait divers tragique, l’accident d’hélicoptère qui a coûté la
vie à plusieurs grands sportifs lors de l’émission « Dropped », est à l’avant dernière place (7%) tandis que les
scandales du sport, de l’affaire Benzema à l’affaire Platini apparaissent quasi anecdotiques (4%) à l’échelle de l’année
2015.

Synthèse détaillée (3/3)
Personnalités les plus marquantes pour 2015 : Marine Le Pen largement en tête, suivie de Hollande et Macron.
Sarkozy en queue de peloton
Si l’on s’intéresse aux personnalités, ce sont toutefois des politiques qui sont les vedettes de notre classement.
Marine Le Pen d’abord, pour la percée de son parti aux départementales et aux régionales (40%). Elle surclasse les
deux personnalités suivantes : François Hollande pour son action suite aux attentats et Emmanuel Macron pour ses
réformes, tous deux cités à 26%. Thomas Piketti occupe une surprenante 4e place (19%) pour son refus de la légion
d’honneur (il avait alors estimé que ce n’était pas au gouvernement de décider qui était honorable et qu’il ferait
mieux de se consacrer à la relance de l’économie)… de tels refus sont il est vrai extrêmement rares. L’économiste se
place même devant Teddy Riner (13%) et Florent Manaudou (12%). Si ce sont des politiques qui se trouvent en haut
de classement, deux personnalités proposées ont moins marqué les Français : Alain Juppé, en tant que personnalité
préférées des Français (14%) et surtout Nicolas Sarkozy comme leader de la formation qui a remporté les élections
départementales et une majorité des régions lors des Régionales. Avec 8% de citations, il ferme la marche. L’année
2015 n’est donc pas une année Sarkozy, le président du parti les Républicains devra compter sur les sympathisants de
son parti (qui le citent à 31% soit plus qu’Alain Juppé à 22% mais bien moins que Marine Le Pen à 46%) pour se
relancer en 2016 et gagner la primaire de fin d’année.
*Rendez-vous de l’économie Odoxa-FTI pour Les Echos et Radio Classique publié le 17 décembre 2015

Céline Bracq
Directrice générale d’Odoxa
@celinebracq

Perception de l’année 2015 pour la France
Diriez-vous que cette année 2015 a été pour la France …

S/T Mauvaise année :
81%

S/T Bonne année :
19%

Une très bonne année
1%
Une très mauvaise
Une assez bonne année
année
18%
30%

Une assez mauvaise
année
51%
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Perception personnelle de l’année 2015
Diriez-vous que cette année 2015 a été pour vous-même…

S/T Mauvaise année :
48%

S/T Bonne année :
51%
Une très mauvaise
année
12%

Une assez mauvaise
année
36%
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(NSP)
1%

Une très bonne année
4%

Une assez bonne année
47%

Image détaillée de l’année 2015
Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi si vous estimez qu’il s’applique plutôt bien ou
plutôt mal à cette année 2015 :

Difficultés économiques

9%

Tragique

86%

14%

Montée des extrêmismes

86%

13%

Inquiétante

84%

15%

Triste

82%

17%

Firerté nationale

59%

40%

1%

1%
1%
1%
1%

Solidarité

56%

43%

1%

Historique

56%

43%

1%

Résistances

54%

45%

Espoir pour l'environnement
S'applique plutôt bien
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90%

48%
S'applique plutôt mal

51%
(NSP)

1%
1%

Ce que l’on retient le plus des séries
d’attentats survenues en France en 2015
Qu’est-ce que vous retenez le plus des séries d’attentats survenues en France en janvier puis en
novembre 2015 :

La réaction positive des
dirigeants et des citoyens à
la suite de ces attentats
25%
L’horreur des attentats
de janvier et de
novembre
75%
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Les événements les plus marquants survenus en
2015 (hors attentats)
En dehors des attentats de janvier et de novembre, quels sont, parmi les événements suivants
survenus en 2015, ceux qui vous ont le plus marqué ?
2 réponses possibles
La crise des migrants, avec l’afflux de centaines de milliers de
réfugiés en Europe

58%

La guerre en Syrie et l’émergence de Daesh/ l’Etat Islamique

49%

Le haut niveau du chômage en France qui a battu un record en
octobre

41%

La première place du Front National au premier tour des élections
régionales

31%

Le crash de l’hélicoptère et la mort de plusieurs célébrités lors de
l’émission « Dropped » en mars dernier
Les nouveaux scandales dans le sport, de l’affaire Benzema à
l’affaire Platini
(NSP)
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7%
4%
1%

Les événements positifs les plus marquants
survenus en 2015
Et parmi les événements positifs suivants survenus en 2015, quels sont ceux qui vous ont le plus
marqué ?
2 réponses possibles
Les cérémonies d’hommages aux victimes des attentats en France
organisées dans le monde entier

55%

L’essence à son prix le plus bas depuis plus d’une décennie

43%

L’accord sur le climat signé lors de la COP21 à Paris en décembre

40%

L’appel de la gauche à faire voter pour le candidat de la droite
dans deux régions aux élections régionales afin de faire barrage au
Front National
Les succès sportifs de la France lors des championnats du monde
de cette année : Florent Manaudou en natation, Teddy Riner en
Judo ou encore l’équipe de France de Handball
(NSP)
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24%

11%

2%

Les personnalités les plus marquantes de 2015
Parmi les personnalités suivantes, quelles sont selon vous les deux personnalités qui ont le plus
marqué l’année 2015 ?
2 réponses possibles
Marine Le Pen pour la percée du Front National lors des élections
départementales puis régionales

40%

François Hollande pour son rôle lors des attentats de janvier puis de novembre

26%

Emmanuel Macron pour avoir osé proposer des réformes audacieuses et
transgressives pour son camp

26%

L’économiste Thomas Piketty pour avoir refusé la légion d’honneur qu’on voulait
lui décerner

19%
15%

L’Equipe de France de Handball de nouveau championne du monde

14%

Alain Juppé parce qu’il est la personnalité politique préférée des Français

13%

Teddy Riner champion du monde de Judo pour la 8ème fois consécutive
Florent Manaudou pour sa triple médaille d’or aux championnats du monde de
natation cette année

12%

Nicolas Sarkozy en tant que leader des Républicains, le parti qui a remporté les
élections départementales et une majorité de régions aux élections régionales
(NSP)
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8%
3%

