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Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur
inhérentes aux lois statistiques.
Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252
« Etudes de marché, études sociales et d’opinion »
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L’opinion sur le respect des grandes
règles de la morale en politique
Question :

En pensant à la vie politique française diriez-vous plutôt que…

Base : A tous

ENSEMBLE

Sympathisants

1
2
20

21

1
6

72

20
3 18

1

59

30

18 2

59
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57
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Toutes les femmes et tous les
hommes politiques respectent les
grandes règles de la morale

Seuls certaines femmes et certains hommes
politiques respectent les grandes règles de
la morale

La plupart des femmes et des
hommes politiques respectent les
grandes règles de la morale

Aucune femme et aucun homme politique ne
respecte les grandes règles de la morale
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Ne se prononce pas
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Les éléments les plus appréciés chez
les femmes et les hommes politiques
Question :

Parmi les éléments suivants, quels sont les deux que vous appréciez le plus chez les femmes et les
hommes politiques en général ?

Base : A tous

40

18-24 ans : 50%

Leur conviction pour les idées et les causes qu’ils défendent

40

Cadres : 56%

Leur sens de l’intérêt général

Front de Gauche : 50%

Front de Gauche : 51%
Modem : 50%

31

Leur sérieux et leur réalisme lorsqu’ils sont aux affaires
Leur capacité à prendre en compte vos
préoccupations et vos problèmes

25

Leur désintérêt pour l’argent et pour les carrières
du secteur privé

Ne se prononce pas

UMP : 40%

18-24 ans : 34%

Salariés du public : 26%
Front de Gauche : 34%
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Aucun (item non suggéré)

18

Cadres : 42%

4

Total supérieur à 100, deux réponses possibles
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Les éléments les moins appréciés chez
les femmes et les hommes politiques
Question :

Et parmi les éléments suivants, quels sont les deux qui en politiques sont moins acceptables pour vous ?

Base : A tous

31

La défense d’intérêts privés plutôt que l’intérêt général

29

Les promesses non tenues

23

La langue de bois

Cadres : 51%
Front de Gauche : 49%
18-24 ans : 45%
Ouvriers : 35%
UMP : 28%

Le cumul des mandats

22

Cadres : 31%

Le niveau de vie de certaines femmes ou de certains
hommes politiques

21

FN : 27%

Le favoritisme dans les nominations à certaines fonctions

21

Cadres : 26%

Les changements de discours en fonction des circonstances

21

Cadres : 26%

Les changements de camp de la gauche vers la droite ou de la droite
vers la gauche

10

Ne se prononce pas

Total supérieur à 100, deux réponses possibles
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L’utilisation des liens familiaux pour entrer en politique

1

5

La sincérité des femmes et des hommes
politiques lors des élections
Question :

D’une manière générale, diriez-vous que…

Base : A tous

Sympathisants
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Les femmes et les hommes politiques ont
intérêt à dire la vérité sur la situation du
pays s’ils veulent être élus

Les femmes et les hommes politiques n’ont
pas intérêt à dire la vérité sur la situation du
pays s’ils veulent être élus
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Ne se prononce pas
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L’évolution de la vie politique dans
différents domaines
Question :

Pour chacun des aspects suivants de la vie politique française, diriez-vous que, par rapport à ce qu’il se
passait il y a 20 ans, la situation s’est améliorée, s’est dégradée ou est restée la même…

Base : A tous

20

La sincérité des femmes et des hommes politiques

La confusion entre les intérêts personnels et
les responsabilités politiques

La situation s’est améliorée

9

7

La situation s’est dégradée
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La situation est restée la même
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Le financement de la vie politique

Ne se prononce pas
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L’évolution de la vie politique dans
différents domaines - Suite
Question :

Pour chacun des aspects suivants de la vie politique française, diriez-vous que, par rapport à ce qu’il se
passait il y a 20 ans, la situation s’est améliorée, s’est dégradée ou est restée la même…

Base : A tous

Le financement de la vie politique
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La situation s’est améliorée
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La situation s’est dégradée

La situation est restée la même
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L’évolution de la vie politique dans
différents domaines - Suite
Question :

Pour chacun des aspects suivants de la vie politique française, diriez-vous que, par rapport à ce qu’il se
passait il y a 20 ans, la situation s’est améliorée, s’est dégradée ou est restée la même…

Base : A tous

La sincérité des femmes et des hommes politiques
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La situation s’est améliorée

La situation s’est dégradée
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La situation est restée la même
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L’évolution de la vie politique dans
différents domaines - Suite
Question :

Pour chacun des aspects suivants de la vie politique française, diriez-vous que, par rapport à ce qu’il se
passait il y a 20 ans, la situation s’est améliorée, s’est dégradée ou est restée la même…

La confusion entre les intérêts personnels et les responsabilités politiques
Base : A tous
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En résumé :

Les Français émettent de fortes réserves sur la moralité des responsables politiques, mais sans basculer dans le
« tous pourris ». Leur perception est malgré tout que la moralité de la vie politique tend plutôt à se dégrader
La majorité des personnes interrogées se montre plutôt critique sur la moralité du personnel politique. Pour 57% des
Français, seuls « certaines femmes et certains hommes politiques respectent les grandes règles de la morale ».
Pour autant les Français ne cèdent pas à la logique du « tous pourris ». De fait, seulement 20% d’entre eux estiment
qu’« aucune femme et qu’aucun homme politique ne respecte les grandes règles de la morale ». Cette proportion reste
toutefois significative et s’élève à 27% chez les ouvriers, 35% chez les personnes sans diplôme et 28% chez les
sympathisants du Font national. A l’opposé, une part comparable (22%) considère au contraire que « tout » ou « la
plupart » du personnel politique respecte les grandes règles de la morale.
Les doutes sur la moralité en politique s’accompagnent du sentiment que les choses se sont dégradées dans différents
domaines de la vie politique. Ainsi, 45% de Français considèrent qu’en 20 ans, la situation en matière de financement de la
vie politique s’est dégradée (contre 20% qu’elle s’est améliorée et 29% qu’elle est restée inchangée). 50% des Français
estiment également que la sincérité des femmes et des hommes politiques s’est dégradée (contre 9% qu’elle s’est
améliorée et 39% qu’elle est restée inchangée).
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Enfin, le sentiment d’une dégradation de la situation est encore plus net s’agissant de la confusion entre les intérêts
personnels et les responsabilités politiques. En effet, 58% des Français pensent qu’en la matière les choses se sont
dégradées en 20 ans (contre 7% qu’elles se sont améliorées et 32% qu’elles sont restées inchangées). Ces résultats
laissent entrevoir une attente de plus en plus forte à l’égard de la classe politique.
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En résumé…

La défense de l’intérêt général est désormais l’une des qualités les plus appréciées pour le personnel politique ;
s’en détacher au profit d’intérêts privés est l’attitude la moins acceptable.
Comme pour faire écho aux polémiques sur les conflits d’intérêts qui ont traversé le débat politique ces derniers mois et
pour manifester leur souhait d’avoir une classe dirigeante plus impartiale, les Français placent « le sens de l’intérêt
général » au premier rang des qualités les plus appréciées chez les femmes et les hommes politiques. Avec 40% de
citations, cet élément partage la tête du classement avec « la conviction pour des idées ou pour une cause », devant « le
réalisme et le sérieux lorsqu’ils sont aux affaires » (31% de citations) et « leur capacité à prendre en compte les
préoccupations et les problèmes ». Ce dernier item n’est cité que par 25% des sondés, au 4ème rang dans la hiérarchie.
Ces résultats montrent que les attentes à l’égard du personnel politique sont moins axées sur la prise en charge des
problèmes et des préoccupations individuelles qu’on a parfois tendance à le dire en sur-soulignant le besoin de proximité,
et davantage vers la défense de l’intérêt de tous.
Confirmant ce déplacement, les Français mettent au 1er rang des attitudes les moins acceptables en politique le fait de
« défendre les intérêts privés plutôt que l’intérêt général ». Avec 31% de citations, ce type d’attitude est encore plus
fréquemment cité que les reproches plus traditionnels tels que « les promesses non tenues », « la langue de bois » ou « le
cumul des mandats ».

En plus d’un recentrage sur l’intérêt général, les résultats de l’enquête montrent que les Français attentent un discours de
vérité de la part de la classe dirigeante. Dans un contexte de crise économique inédit et à trois mois du premier tour de
l’élection présidentielle, une très large majorité de Français (80%) considère que les femmes et les hommes politiques ont
« intérêt à dire la vérité sur la situation du pays s’ils veulent être élus » (contre 19% qui pensent qu’ils n’ont pas intérêt à
dire la vérité s’ils veulent être élus).
Cette exigence accrue de vérité semble concomitante d’une certaine lassitude de l’opinion à l’égard des « promesses non
tenues » qui, avec 29% de citations, se classent au deuxième rang des attitudes jugées les moins acceptables en politique.
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Les Français attentent des responsables politiques un discours de vérité sur la situation du pays.

