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Méthodologie

Mode de recueil

Dates de terrain

Enquête en ligne

Le mercredi 14 et jeudi 15 juin 2017

Echantillon de 1 003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus

Méthode des quotas (genre, âge, CSP, stratification géographique : région x catégorie d’agglomération)

Cible interrogée
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« Prospérité individuelle » : les deux France des fins de mois

Aujourd’hui, personnellement, diriez-vous que vous vivez… ?
Base : Ensemble des Français (1 003)

7

69

22

2

Très bien Assez bien
Assez mal Très mal

TOTAL « BIEN »
76%

TOTAL « MAL »
24%

Ensemble des Français

98

89

60

35

Total % « BIEN »

Selon la situation financière

Boucle facilement ses 
fins de mois et arrive à 
mettre de l’argent de 

côté

Boucle ses fins de mois 
sans trop se restreindre, 

mais sans mettre 
d’argent de côté

Boucle ses fins de mois, 
mais en étant obligé de 
se restreindre et/ou de 

trouver des revenus 
complémentaires

Obligé de puiser dans 
ses réserves ou qu’on lui 

prête de l’argent pour 
boucler ses fins de mois



42

26

31

MieuxMoins bien

Ni mieux ni 
moins bien
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Et le sentiment d’un déclassement individuel corrélé à la situation financière

Diriez-vous que quand vos parents avaient votre âge, ils vivaient … ?
Base : Ensemble des Français (1 003)

« Mes parents vivaient mieux »

Selon la situation financière

Boucle facilement ses 
fins de mois et arrive à 
mettre de l’argent de 

côté

Boucle ses fins de mois 
sans trop se restreindre, 

mais sans mettre 
d’argent de côté

Boucle ses fins de mois, 
mais en étant obligé de 
se restreindre et/ou de 

trouver des revenus 
complémentaires

Obligé de puiser dans 
ses réserves ou qu’on lui 

prête de l’argent pour 
boucler ses fins de mois

19

37

55

66

48

34 21
17
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Mais le diagnostic consensuel d’une France à la recherche de la prospérité

Aujourd’hui, selon vous, la France est-elle prospère ?
Base : Ensemble des Français (1 003)

2

29

60

9

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

TOTAL 
« PROSPÈRE »

31%

TOTAL
« PAS PROSPÈRE »

69%

48

32

22
25

52

68

77 75

Selon la situation financière

Total « PROSPERE »

Boucle facilement ses 
fins de mois et arrive à 
mettre de l’argent de 

côté

Boucle ses fins de mois 
sans trop se restreindre, 

mais sans mettre 
d’argent de côté

Boucle ses fins de mois, 
mais en étant obligé de 
se restreindre et/ou de 

trouver des revenus 
complémentaires

Obligé de puiser dans 
ses réserves ou qu’on lui 

prête de l’argent pour 
boucler ses fins de mois
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Perçue de plus en plus inégale

Depuis 10 ans en France, diriez-vous que l’égalité entre les individus … ?
Base : Ensemble des Français (1 003)

16

2559

A progressé
A reculé

Est restée 
la même

26
20

10

2

49

58
61

70

Selon la situation financière

« A progressé / A reculé »

Boucle facilement ses 
fins de mois et arrive à 
mettre de l’argent de 

côté

Boucle ses fins de mois 
sans trop se restreindre, 

mais sans mettre 
d’argent de côté

Boucle ses fins de mois, 
mais en étant obligé de 
se restreindre et/ou de 

trouver des revenus 
complémentaires

Obligé de puiser dans 
ses réserves ou qu’on lui 

prête de l’argent pour 
boucler ses fins de mois



72

5

13
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Et en déclin

Diriez-vous que quand vos parents avaient votre âge, la France était… ?
Base : Ensemble des Français (1 003)

La France était … ?

Plus prospèreMoins 
prospère

Ni plus ni 
moins 

prospère

« La France était plus prospère »

Selon la situation financière

Boucle facilement ses 
fins de mois et arrive à 
mettre de l’argent de 

côté

Boucle ses fins de mois 
sans trop se restreindre, 

mais sans mettre 
d’argent de côté

Boucle ses fins de mois, 
mais en étant obligé de 
se restreindre et/ou de 

trouver des revenus 
complémentaires

Obligé de puiser dans 
ses réserves ou qu’on lui 

prête de l’argent pour 
boucler ses fins de mois

66
69

76
83

20
13 11

6



Suède
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Qui se traduit par un recul de la France sur la scène internationale

Pour chacun des pays suivants, estimez-vous qu’aujourd’hui il est prospère ou pas prospère ?
Base : Ensemble des Français (1003)

Inde

Russie

France

Royaume-Uni

Allemagne

Chine

PROSPÈREPAS PROSPÈRE

Etats-Unis
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Argent et bonheur synonymes de prospérité

Quand vous pensez à la « prospérité », quels sont tous les mots, les idées, les images qui vous viennent à l’esprit ?
Question ouverte, aucun item de réponse suggéré

Base : Ensemble des Français (1003)

44

25

17

13

8

8

7

6

6

3

10

18

Richesse / Argent

Bonheur / Vivre en paix

Confort matériel

Réussite professionnelle

Croissance

Famille / Vie sociale / Couple

Emploi / Travail

Projet / Avenir

Santé

Liberté

Autres

Sans opinion
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Le PIB est donc jugé partiel pour rendre compte de la situation de la France

Le Produit Intérieur Brut (PIB) mesure — pour un pays et une année donnés — la « production de richesse » par les agents 
économiques (ménages, entreprises, administrations publiques) de ce territoire. Il est aujourd’hui l’indicateur le plus connu et utilisé 
pour mesurer le dynamisme d’un pays. De votre point de vue, cet indicateur économique rend-il compte correctement de la 
prospérité de la France ?
Base : Ensemble des Français (1 003)

3

41

49

7

Oui, très bien Oui, assez bien
Non, assez mal Non, très mal

TOTAL « OUI »
44%

TOTAL « NON »
56%

52 50

39

27

Selon la situation financière

Total  % « OUI »

Boucle facilement ses 
fins de mois et arrive à 
mettre de l’argent de 

côté

Boucle ses fins de mois 
sans trop se restreindre, 

mais sans mettre 
d’argent de côté

Boucle ses fins de mois, 
mais en étant obligé de 
se restreindre et/ou de 

trouver des revenus 
complémentaires

Obligé de puiser dans 
ses réserves ou qu’on lui 

prête de l’argent pour 
boucler ses fins de mois



36

23

15

14

12

9

9

8

8

8

7

7

4

2

11

24

Niveau de chômage / travail

Pouvoir d'achat (salaires, retraites)

PIB / Croissance

Niveau / qualité de vie

Impôts / dette publique

Accès à la santé / Environnement

Pauvreté (minimas, SDF, travailleurs pauvres)

Echanges commerciaux

Compétitivité / Entreprises

Bonheur / Bien-être

Inégalités sociales

Niveau d'éducation, de culture

Sécurité

Démographie / Natalité

Autres

Sans opinion
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Les Français y ajoutent spontanément la situation de l’emploi, le pouvoir d’achat et 
la qualité de vie 

Selon vous, quels sont tous les éléments dont on devrait tenir compte pour évaluer la prospérité de la France ?
Question ouverte, aucun item de réponse suggéré

Base : Ensemble des Français (1 003)
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Et s’accordent sur la définition de ce qui fait prospérité en France : 
un projet commun qui dépasse tous les clivages socioculturels habituels

Quelle importance devrait-on accorder à chacun des éléments suivants pour évaluer la prospérité de la France ?
Base : Ensemble des Français (1 003)

82

74

68

67

67

66

61

61

59

54

L’emploi

La qualité de l’éducation

L’espérance de vie en bonne santé

L’épanouissement, le bonheur des habitants

La répartition des revenus

La sécurité

L’égalité entre les individus

La démocratie

La qualité de l’environnement

Le niveau d’endettement(public, des 
ménages, des entreprises)

% de notes supérieures à 5, « élément important »

Pas d’écart significatif selon la 
situation financière des 
répondants, à l’exception de la 
répartition des revenus (jugée 
plus importante par les Français 
qui ont du mal à boucler leur fin 
de mois) et de l’espérance de 
vie en bonne santé (jugée plus 
importante par les Français qui 
n’ont pas difficulté à finir le 
mois)
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Mais l’emploi, condition principale de la prospérité, cristallise les inquiétudes des 
Français

D’après vous, dans les 10 prochaines années, les grandes évolutions technologiques (digitalisation, robotisation, intelligence 
artificielle, etc.) seront sources de… ?
Base : Ensemble des Français (1 003)

39

15

13

24

47

60

Conditions de travail

Emplois

Amélioration Dégradation
N’auront

pas d’impact

Plus de créations
que de destructions

Plus de destructions
que de créations

Autant de créations 
que de destructions

57

39
33

24
32

47
53

63

« Amélioration / Dégradation
des conditions de travail »

Selon la situation financière

27 14 11 12

48
61 64 62

« Plus de créations / Plus de 
destructions d’emplois »

Boucle facilement ses 
fins de mois et arrive à 
mettre de l’argent de 

côté

Boucle ses fins de mois 
sans trop se restreindre, 

mais sans mettre 
d’argent de côté

Boucle ses fins de mois, 
mais en étant obligé de 
se restreindre et/ou de 

trouver des revenus 
complémentaires

Obligé de puiser dans 
ses réserves ou qu’on lui 

prête de l’argent pour 
boucler ses fins de mois
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Et si la prospérité de notre pays passait par celle de nos enfants ?

Et diriez-vous que quand vos enfants auront votre âge, ils vivront … ?

Et diriez-vous que quand vos enfants auront votre âge, la France sera … ?
Base : Ensemble des Français (1 003)

17

12

32

39

51

49

La France sera … ?

Mieux Moins bienNi mieux ni moins bien

22
13

21 15

Selon la situation financière

16 11 11 12

Boucle facilement ses 
fins de mois et arrive à 
mettre de l’argent de 

côté

Boucle ses fins de mois 
sans trop se restreindre, 

mais sans mettre 
d’argent de côté

Boucle ses fins de mois, 
mais en étant obligé de 
se restreindre et/ou de 

trouver des revenus 
complémentaires

Obligé de puiser dans 
ses réserves ou qu’on lui 

prête de l’argent pour 
boucler ses fins de mois

Vos enfants vivront … ?

Plus prospère Moins prospère
Ni plus ni 

moins prospère

« Mes enfants vivront mieux »

« La France sera plus prospère »


