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SONDAGE D’OPINION MONDIAL 2012 DE LA CONFÉDÉRATION SYNDICALE 
INTERNATIONALE   
 
SOMMAIRE 

Les citoyens aux quatre coins du monde – membres syndiqués ou non de l’Indonésie aux États-
Unis et du Japon à la Grèce – expriment une profonde incertitude. Ils considèrent que cette 
incertitude peut considérablement être réduite à travers les trois actions suivantes: 
 
1. Conférer aux petites entreprises et aux travailleurs/euses davantage d’influence sur la prise 

de décisions économiques, tout en réduisant le pouvoir des banques internationales et des 
grandes entreprises.  

2. Opter pour un investissement dans l’emploi et la croissance, en les considérant comme la 
meilleure voie vers un remboursement des dettes. Cette mesure est de loin préférée aux 
mesures d’austérité visant à essayer de réduire directement la dette moyennant une 
réduction des salaires et des dépenses publiques.   

3. Veiller à ce que les gouvernements nationaux s’engagent plus avant pour protéger les 
intérêts des travailleurs/euses et de leur famille moyennant des mesures actives d’aide au 
revenu, notamment des allocations de chômage décentes, des pensions et un accès 
abordable à l’éducation, à la santé et aux services de garde d’enfants.  
 

Ces conclusions sont extraites du Sondage d’opinion mondial 2012 de la Confédération 
syndicale internationale. Lancé par la Confédération syndicale internationale (CSI), ce sondage 
couvre la population adulte des pays suivants: Afrique du Sud, Allemagne, Belgique, Bulgarie, 
Brésil, Canada, France, Grèce, Japon, Indonésie, Mexique, Royaume-Uni et États-Unis. 
Environ 1 000 personnes ont été interrogées dans chaque pays, portant le total à 13 087 sondés. 
L’échantillonnage par quota a été utilisé afin de refléter les proportions nationales en termes 
d’âge, de genre et de région. 
 

* * *  
 
Les citoyens dans le monde entier sont touchés par la crise financière:  
► Deux tiers des personnes interrogées (66 pour cent) considèrent que la situation économique 

dans leur pays est mauvaise; 
► Plus d’un tiers des personnes interrogées (35 pour cent) considèrent que la menace du chômage a 

augmenté au cours des deux dernières années; 
► Plus de la moitié des personnes interrogées (58 pour cent) pensent que les revenus de leur 

famille ont diminué par rapport à la hausse du coût de la vie; 
► Une personne sur sept (14 pour cent) éprouve des difficultés financières et n’a plus assez 

d'argent pour payer les biens de première nécessité, comme le logement, la nourriture et 
l'électricité; deux tiers de l’ensemble des personnes (64 pour cent) ne sont plus en mesure 
d’économiser.  

 
Les banques internationales et les grandes entreprises ont trop d’influence. Les citoyens dans le 
monde sont largement convaincus que les banques internationales (67 pour cent) et les grandes 
entreprises (65 pour cent) ont trop d’influence sur la prise de décisions économiques. Inversement, 
les citoyens du monde pensent également que les petites entreprises (71 pour cent), les électeurs (67 
pour cent) et les travailleurs/euses (50 pour cent) n’ont pas assez d’influence sur les décisions 
économiques. 
 



 
 
 

Sondage d’opinion mondial 2012 de  la CSI | rapport final | juin 2012 | page 3 

Les banques et les grandes entreprises devraient payer davantage pour régler la crise. Les 
citoyens du monde considèrent également que les banques (78 pour cent) et les grandes entreprises 
(77 pour cent) devraient payer plus que ce qu’ils paient actuellement pour régler la crise financière 
mondiale. Les travailleurs/euses et les petites entreprises devraient payer moins.  
 
Inquiétude au sujet de l’efficacité des législations du travail actuelles. Les citoyens aux quatre 
coins du monde considèrent que les législations du travail actuelles ne garantissent pas une sécurité 
de l’emploi adéquate (71 pour cent) ni de salaire équitable (70 pour cent). Dans une moindre mesure, 
les citoyens du monde manifestent, en outre, leur préoccupation (44 pour cent) au sujet de l’efficacité 
des législations du travail actuelles pour garantir des heures supplémentaires raisonnables.  
 
Soutien très ferme aux législations du travail en général. Les citoyens du monde expriment un 
soutien très ferme et ancré sur le plan émotionnel à toute une série de législations du travail qui: 
► ‘Protègent la santé et la sécurité des travailleurs.’ (94 pour cent sont favorables, dont 69 pour 

cent très favorables) 
► ‘Établissent et garantissent un salaire minimum décent’. (89 pour cent favorables, 62 pour cent 

très favorables) 
► ‘Donnent aux travailleurs le droit de négociation collective.’ (86 pour cent favorables, 49 pour 

cent très favorables) 
► ‘Donnent aux travailleurs le droit de se syndiquer’ (83 pour cent favorables, 43 pour cent très 

favorables) 
 
Les citoyens du monde veulent que leur gouvernement prenne des mesures. Les citoyens 
expriment un soutien même plus ferme aux mesures prises par le gouvernement pour fournir aux 
travailleurs/euses les éléments suivants:  
► ‘Un accès abordable aux soins de santé.’ (93 pour cent sont favorables, 74 pour cent très 

favorables) 
► ‘Un accès abordable à l’éducation.’ (94 pour cent favorables, 72 pour cent très favorables) 
► ‘Des pensions de retraite décentes.’ (91 pour cent favorables, 70 pour cent très favorables) 
► ‘Un accès abordable à la garde d’enfants.’ (90 pour cent favorables, 61 pour cent très favorables) 
► ‘Des allocations de chômage.’ (81 pour cent favorables, 47 pour cent très favorables) 
 
Attention: écart considérable entre l’élite gouvernante et la population. Le Sondage d’opinion 
mondial 2012 de la CSI révèle un écart considérable entre les mesures d’austérité proposées par la 
plupart des gouvernements nationaux et le souhait des citoyens d’investir dans l’emploi et la 
croissance. Une approche d’austérité selon laquelle nous « remboursons nos dettes maintenant, en 
réduisant les salaires et les dépenses publiques » est supplantée par une approche politique 
alternative proposant « d’investir dans la création d'emplois avec des salaires décents pour créer une 
demande dans l'économie, permettre la croissance et pouvoir rembourser nos dettes ». Deux tiers (66 
pour cent) des personnes interrogées préfèrent les emplois et la croissance, 10 pour cent l’austérité et 
24 pour cent expriment un soutien équivalent aux deux approches. 
 

* * * 

 

Les conclusions de cette étude représentent les points de vue de plus de 1,4 milliard de 
personnes, soit 20% de la population mondiale actuelle. La société Anker Solutions, établie aux 
Pays-Bas, a été chargée de la conception du questionnaire, de l’analyse et de la rédaction du 
rapport. TNS Opinion a procédé aux enquêtes de terrain du 10 avril au 6 mai 2012. 
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CONTEXTE: PROFONDE INCERTITUDE  

Grand pessimisme Dans l’ensemble, les 
citoyens ne sont pas satisfaits, selon notre 
sondage mené dans 13 pays. Une grande 
majorité des personnes interrogées (58 pour 
cent) considèrent que leur pays avance dans 
la mauvaise direction. Seulement 38 pour 
cent sont d’avis que leur pays est sur la 
bonne voie. Quatre pour cent ne se 
prononcent pas. L’état d’esprit est 
légèrement moins négatif (56 pour cent ‘dans 
la mauvaise direction’; 41 pour cent ‘dans la 
bonne direction’) dans les pays du G20 – 
Afrique du Sud, Allemagne, Brésil, Canada, 
États-Unis, France, Indonésie, Japon, 
Mexique, Royaume-Uni. Par ailleurs, dans 
l’ensemble des pays de l’UE, l’état d’esprit 
est un peu plus négatif que la moyenne dans les 13 pays (59 pour cent ‘dans la mauvaise direction’, 
39 pour cent ‘dans la bonne direction’). 
 
Optimisme au Brésil, en Afrique du Sud et au Canada Le Brésil est le pays le plus optimiste dans 
le cadre de notre sondage dans la mesure où deux personnes sur trois (69 pour cent, voir graphique 2) 
considèrent que leur pays avance dans la bonne direction. Seulement 31 pour cent des personnes 
sondées estiment que le Brésil avance dans la mauvaise direction. De façon quelque peu surprenante, 
le Canada vient en deuxième position: pas moins de 61% des personnes interrogées au Canada 
considèrent que leur pays avance dans la bonne direction, et alors que 39 pour cent estiment que le 
Canada avance dans la mauvaise direction. Ces chiffres contrastent fortement avec l’état d’esprit 
négatif dans le pays voisin, les États-Unis, où seulement 35 pour cent des personnes sondées 
déclarent que leur pays avance dans la bonne direction (65 pour cent ‘dans la mauvaise direction’). 
Enfin, l’Afrique est le troisième pays où le nombre d’optimistes dépasse celui des pessimistes: 53 
pour cent des personnes sondées en Afrique du Sud considèrent que leur pays est sur la bonne voie 
alors que 47 pour cent pensent que leur pays s’engage dans la mauvaise direction.   
 
Le pessimisme règne en Europe. L’état d’esprit en Europe est très semblable à celui dans la 
moyenne des 13 pays, mais révèle des disparités très fortes entre les six États membres de l’UE: 
 L’Allemagne est la moins négative. Les Allemands sont les moins pessimistes (49 pour cent 

‘dans la bonne direction’ contre 51 pour cent ‘dans la mauvaise direction’), mais demeurent, 
négatifs, quoique légèrement, malgré le rôle largement perçu comme le moteur diesel de 
l’Europe.    

 Le pessimisme règne en France, au Royaume-Uni et en Belgique. Seulement un quart des 
personnes interrogées en France (26 pour cent) considèrent que la France avance dans la bonne 
direction et pratiquement trois quarts (74 pour cent) estiment que leur pays est sur la mauvaise 
voie (note: le travail sur le terrain s’est terminé avant l’élection du nouveau président français le 
6 mai). L’état d’esprit négatif prédomine également au Royaume-Uni (39-61 pour cent) et en 
Belgique (38-62 pour cent).  

 Les Grecs se sentent au plus bas. À peine neuf pour cent des personnes interrogées en Grèce 
sont d’avis que leur pays est sur la bonne voie; ce qui est alarmant est que 87 pour cent des 
personnes considèrent que la Grèce avance dans la mauvaise direction. Des chiffres de cette 
envergure sont généralement relevés dans des pays qui viennent de connaître une guerre.  

 
Le pessimisme prédomine également au Japon, au Mexique et en Indonésie. Le Japon est le 
deuxième pays le plus pessimiste dans notre sondage mondial: seulement 20 pour cent des personnes 
enquêtées au Japon considèrent que leur pays est sur la bonne voie; une majorité écrasante de 80 
pour cent des Japonais estiment que c’est tout le contraire. Nous ne pouvons spéculer que sur les 
causes plus profondes de ce pessimisme, mais il est probable que le tsunami de l’année dernière et 
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ses conséquences – en particulier, la fusion du cœur de trois réacteurs nucléaires à la centrale 
nucléaire de Fukushima Daiichi – aient eu une incidence sur l’estime de soi des Japonais. Les 
Mexicains, bien que leur pays décolle sur le plan économique, sont également insatisfaits (28-72 
pour cent). Ailleurs en Asie, les Indonésiens sont également peu enthousiastes quant à la direction de 
leur pays, mais pas autant que leurs voisins du nord (43-57 pour cent).  
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Question Globalement, diriez-vous que (VOTRE PAYS) va dans la bonne ou la mauvaise direction? Note N=13 087 personnes pour une 
moyenne de 13 pays; N correspond à environ 1 000 personnes par pays. Les réponses « Ne sait pas » ont été omises aux fins de 
présentation. Le taux le plus élevé de réponses « Ne sait pas » était de 12 pour cent. Les pays sont classés par ordre décroissant quant à la 
réponse ‘bonne direction’ (ajustée). 
 
Conclusions ciblées 
 Les femmes sont plus pessimistes que les hommes. Les hommes sont moins pessimistes que les 

femmes. Parmi les hommes, 43 pour cent considèrent que leur pays avance dans la bonne 
direction, et 57 pour cent pensent l’inverse. Les femmes sont plus pessimistes (38 pour cent 
‘dans la bonne direction’; 62 pour cent ‘dans la mauvaise direction’).  

 Corrélation positive entre l’éducation et l’état d’esprit. Les personnes interrogées qui ont le 
niveau d’éducation le plus bas sont les plus pessimistes quant à la direction de leur pays 
(seulement 30 pour cent ‘dans la bonne direction’; 70 pour cent ‘dans la mauvaise direction’), 
les personnes ayant un niveau intermédiaire d’éducation sont un peu moins pessimistes (37-67 
pour cent) et les personnes ayant le niveau le plus élevé d’éducation sont les moins pessimistes 
(43-57 pour cent).  

 Avoir un emploi rend la population plus optimiste; être au chômage la rend plus pessimiste. 
Quarante-et-un pour cent des personnes interrogées qui ont un emploi considèrent que leur pays 
est engagé dans la bonne direction alors que 54 pour cent considèrent qu’il va dans la mauvaise 
direction. Inversement, seulement 29 pour cent des personnes qui recherchent activement un 
emploi estiment que leur pays avance dans la bonne direction, et 71 pour cent, chiffre 
astronomique, ont affirmé le contraire. Les personnes interrogées qui considèrent que la menace 
du chômage a augmenté sont également moins optimistes (30-70 pour cent), alors que celles qui 
pensent que la menace a diminué tendent à être plus satisfaites (44-56 pour cent). Les étudiants 
forment l’une des catégories les plus optimistes (46-54 pour cent). Enfin, l’état d’esprit parmi les 
retraités est pratiquement identique à celle de la moyenne mondiale (41-59). 

 Questions liées à la situation financière personnelle. Ceux qui n’ont pas assez d’argent pour les 
biens de première nécessité, notamment le logement, la nourriture et l’électricité, sont négatifs 
de façon disproportionnée au sujet de la direction de leur pays: à peine 26 pour cent sont d’avis 
que leur pays avance dans la bonne direction; 74 pour cent estiment que leur pays est sur la 
mauvaise voie. Les personnes interrogées qui ont assez d’argent pour les biens de première 
nécessité mais ne sont pas en mesure d’économiser sont également insatisfaites quant à la 
direction de leur pays (36-64 pour cent). Ceux qui peuvent économiser un peu d’argent sont, 
dans l’ensemble, plus ou moins neutres (48-52 pour cent). Enfin, le groupe qui dispose de 
moyens suffisants pour économiser beaucoup d’argent est très satisfait de la direction de son 
pays (58-42 pour cent). Des tendances similaires ont été observées dans l’évaluation des revenus 
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de la famille pour savoir s’ils ont augmenté (55 pour cent ‘dans la bonne direction’; seulement 
45 pour cent ‘dans la mauvaise direction’) ou diminué (32-68 pour cent). 

 
LES GÉNÉRATIONS FUTURES VIVRONT MOINS BIEN  

Les générations futures vivront moins bien. Dans le cadre de notre étude portant sur 13 pays, une 
incertitude profonde persiste en ce qui concerne le sort des générations futures. Autre chiffre alarmant, 
deux personnes interrogées sur trois (66 per cent, grand diagramme à secteurs dans le graphique 3) 
considèrent que les générations futures « vivront moins bien que ma propre génération ». Seulement 
27 pour cent des personnes pensent que les générations futures vivront mieux, alors que 5 pour cent 
pensent qu’elles vivront de la même manière et 2 pour cent ne savent pas. Ces conclusions sont 
choquantes. Cela signifie que le moteur fondamental du progrès social et économique – la confiance 
dans un meilleur avenir de nos enfants et petits-enfants – est absent, du moins temporairement, dans 
la plupart des pays étudiés. Seulement trois pays dans le sondage – connaissant tous une dynamique 
économique forte – affichent une forte proportion d’optimistes: l’Indonésie (60 pour cent ‘vivront 
mieux’, contre 26 pour cent ‘moins bien’), le Brésil (46-24 pour cent) et, en Europe, la Bulgarie (46-
43 pour cent). Dans chacun des autres pays, la crainte l’emporte sur l’espoir dans la mesure où les 
pessimistes sont plus nombreux que les optimistes.  
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Les pays du G20 sont confrontés à pratiquement le même degré d’incertitude que l’ensemble 
des 13 pays. Soixante-cinq pour cent des personnes interrogées dans les pays du G20 pensent que les 
futures générations vivront moins bien, seulement un point en dessous du nombre correspondant à 
l’ensemble des pays sondés.  
 
L’incertitude est même plus profonde dans l’UE. Pas moins de 77 pour cent des personnes 
interrogées vivant dans les six pays sondés dans l’UE considèrent que les générations à venir vivront 
moins bien que leur propre génération, soit 11 points en deçà de la moyenne mondiale dans les 13 
pays. Compte tenu de ce nombre élevé de personnes pensant que les générations futures vivront 
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moins bien, une faible proportion de personnes sont plus positives: à peine 21 pour cent – seulement 
une personne sur cinq dans l’UE – sont d’avis que les générations futures vivront mieux. 
 
Conclusions ciblées 
 L’incertitude s’accentue avec l’âge. Seulement un jeune adulte sur trois (34 pour cent) âgé de 

18 à 24 ans considère que les générations à venir vivront mieux que sa propre génération. 
Soixante-et-un pour cent de ces jeunes adultes pensent que les générations futures vivront moins 
bien. Ils restent ainsi classés dans la tranche d’âge la plus optimiste en ce qui concerne les 
générations futures. Toutes les autres tranches d’âge sont plus inquiètes: la ‘tranche des 
personnes qui fondent une famille’ formée par des personnes âgées de 25 à 39 ans (29 pour cent 
‘vivront mieux’; 61 pour cent ‘moins bien’); les personnes d’âge moyen, dont l’âge oscille entre 
40 et 54 ans (26-68 pour cent); la tranche des préretraités (24-72 pour cent) et les retraités, à 
savoir les personnes qui sont âgées de 65 ans ou plus (22-72 pour cent). 

 L’incertitude diminue avec l’éducation. Plus le niveau d’éducation des personnes interrogées 
est élevé, moins importante est l’incertitude quant aux générations futures. Il est cependant 
indéniable que même ceux qui ont l’éducation la plus élevée demeurent vivement inquiets par le 
sort des générations futures (28-66 pour cent). 

 Le spectre du chômage accentue l’incertitude. Les personnes ayant répondu au sondage qui 
pensent que la sécurité de leur emploi a diminué au cours des deux dernières années ont 
davantage tendance à penser que les générations futures vivront moins bien (22-73 pour cent) 
que les personnes qui sont d’avis que la menace a diminué (29-61 pour cent). On constate des 
profils similaires en ce qui concerne d’autres indicateurs connexes. 

 Une évaluation positive de la direction du pays contribue à réduire les sentiments 
d’incertitude. Lorsque la population est moins inquiète par rapport à la direction du pays, elle 
est également moins inquiète par rapport au sort des générations futures. Les personnes qui 
considèrent que leur pays avance dans la mauvaise direction sont également profondément 
préoccupées par les perspectives des générations futures (78 pour cent pensent qu’elles ‘vivront 
moins bien’, ce qui est énorme, contre seulement 16 pour cent qui pensent qu’elles ‘vivront 
mieux’). Les personnes interrogées qui considèrent que leur pays avance dans la bonne direction 
dressent un bilan moins triste au sujet du sort des générations futures (43-50 pour cent). Il va de 
soi que ces chiffres soulèvent certaines questions concernant le lien de causalité: la ‘direction’ 
peut avoir un impact sur l’évaluation de la qualité de vie des générations futures, mais il est 
également probable que le sentiment négatif concernant les perspectives des générations futures 
conduise les personnes interrogées à être négatives par rapport à la direction de leur pays. Pour 
l’heure, la conclusion la plus importante est que, de toute manière, un sentiment négatif 
prédomine.   

 
Conclusions par pays 
 L’incertitude est concentrée en Europe. Les préoccupations les plus vives au sujet des 

générations futures sont observées en France (93 pour cent ‘vivront moins bien’, petits 
diagrammes à secteurs au graphique 3), en Belgique (87 pour cent), en Allemagne (85 pour cent) 
et en Grèce (77 pour cent, passant à 84 pour cent après correction en fonction des réponses 
spontanées ‘pareil’ et ‘ne sait pas’). Le Royaume-Uni suit de près (78 pour cent). La Bulgarie est 
la seule lumineuse exception européenne, où seulement 43 pour cent pensent qu’elles ‘vivront 
moins bien’. 

 Le Japon est également très inquiet. L’incertitude en ce qui concerne le futur est également 
prédominante au Japon après le tsunami, où 83 pour cent des personnes sondées considèrent que 
les générations futures vivront moins bien. 

 L’incertitude est également profondément ancrée en Amérique du Nord. Le contraste positif 
entre les citoyens canadiens qui sont plus optimistes quant à leur pays que leurs homologues 
américains se dissipe lorsqu’on leur demande de réfléchir au sort des générations futures. Les 
Américains et les Canadiens se trouvent alors reliés à travers un sentiment partagé de profonde 
incertitude: 79 pour cent – chiffre déconcertant – des personnes interrogées aux États-Unis et 77 
pour cent – chiffre tout autant déconcertant – des personnes interrogées au Canada pensent que 
les générations à venir vivront moins bien que leur propre génération.  
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CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DIFFICILE: POINTS DE VUE NÉGATIFS SUR 
L’ÉCONOMIE 

La plupart des personnes ont une opinion négative à l’égard de la situation économique dans leur 
pays. Plus de deux personnes interrogées sur trois (68 pour cent, la barre ombrée au milieu du graphique 
4) jugent ‘mauvaise’ la situation économique actuelle dans leur pays. Seulement 32 pour cent considèrent 
que la situation économique actuelle est bonne. Dans les pays du G20, les points de vue concernant la 
situation économique actuelle sont 5 points moins négatifs que la moyenne mondiale (63 pour cent 
considèrent qu’elle est ‘mauvaise’ dans le G20, chiffres non indiqués dans le graphique 4), alors que les 
opinions dans l’UE sont 4 points plus négatives (72 pour cent considèrent qu’elle est ‘mauvaise’, chiffres 
non indiqués dans le graphique).  
 
 

 
 
Question En pensant à notre situation économique, comment décririez-vous la situation économique actuelle dans (VOTRE PAYS)?  
Note N=13 087 personnes pour une moyenne de 13 pays; N correspond à environ 1 000 personnes par pays. Les réponses « Ne sait pas » 
ont été omises aux fins de présentation. Le taux le plus élevé de réponses « Ne sait pas » était de 2 pour cent. Les pays sont classés par 
ordre décroissant en ce qui concerne la réponse ‘mauvaise direction’ (ajustée). 
 
 
Conclusions par pays 
 Points de vue négatifs pratiquement unanimes en Grèce et au Japon. Les opinions des citoyens  

en Grèce et au Japon sont au plus bas en ce qui concerne la situation économique. Pratiquement 
toutes les personnes interrogées jugent mauvaise l’économie – 97 pour cent des personnes en 
Grèce et 96 pour cent au Japon.  

 Le Brésil se distingue. Le Brésil offre une lueur d’espoir par rapport à l’économie: 71 pour cent 
des personnes interrogées au Brésil considèrent que la situation économique dans leur pays est 
bonne; seulement 29 pour cent la jugent mauvaise.  

 Points de vue également positifs en Allemagne. Les personnes interrogées en Allemagne se 
distinguent par leur opinion positive sur l’économie allemande: 63 pour cent tout de même des 
personnes ont affirmé que la situation économique allemande est bonne alors que seulement 37 
pour cent considèrent que la situation économique est mauvaise. Ces chiffres se comparent 
favorablement à ceux dans les cinq autres États membres de l’UE dans le sondage: Grèce (3-97 
pour cent), France (11-89 pour cent), Royaume-Uni (13-87 pour cent), Belgique (23-77 pour 
cent) et Bulgarie (25-75 pour cent).  
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 Le Canada se porte également bien. Une incontestable majorité des personnes ayant répondu au 
sondage au Canada (60 pour cent) considèrent que leur économie nationale est bonne, alors que 
40 pour cent ont affirmé que la situation économique est mauvaise. Une fois de plus, ces chiffres 
sont nettement meilleurs que ceux aux États-Unis (22 pour cent considèrent qu’elle est bonne; 
78 pour cent estiment qu’elle est ‘mauvaise’). Les évaluations de l’économie canadienne sont 
également nettement meilleures que dans le sud, au Mexique (31 pour cent estiment qu’elle est 
bonne; 69 pour cent considèrent qu’elle est mauvaise).  

 
CONJONCTURE ÉCONOMIQUE DIFFICILE: LES REVENUS ONT DIMINUÉ PAR 
RAPPORT AU COÛT DE LA VIE 

Les revenus des familles ont diminué par rapport au coût de la vie. Les citoyens dans le monde entier 
sont soumis à une forte pression financière. Plus de la moitié des personnes sondées (58 pour cent, 
graphique 5) ont déclaré que les revenus de leur famille ont diminué par rapport au coût de la vie au cours 
des deux dernières années. Un tiers des personnes sondées (31 pour cent) pensent que les revenus de leur 
famille sont restés les mêmes par rapport au coût de la vie. Un petit groupe de 11 pour cent des sondés 
estiment que les revenus de leur famille ont réellement augmenté par rapport au coût de la vie.  
 
Le G20 est un peu moins négatif. Dans les pays du G20, 53 pour cent des personnes interrogées estiment 
que les revenus de leur famille ont diminué par rapport au coût de la vie – 5 points en dessous de la 
moyenne dans les 13 pays. Un peu plus d’un tiers (34 pour cent) des personnes ont déclaré que les revenus 
de leur famille ont évolué parallèlement au coût de la vie, alors que 13 pour cent estiment que les revenus 
de leur famille ont augmenté par rapport au coût de la vie – deux points au-dessus de la moyenne 
mondiale.  
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DE NOMBREUSES PERSONNES EN PROIE À DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 

De nombreuses personnes sont en proie à des difficultés financières. Dans l’ensemble, une personne 
sondée sur sept (14 pour cent) n’a pas assez d’argent pour les biens essentiels, notamment le logement, la 
nourriture et l’électricité. Les finances des sondés ne se portent pas bien du tout en Grèce, où le chiffre 
alarmant de 29 pour cent des sondés ont déclaré qu’ils n’ont pas les moyens de régler les dépenses 
ordinaires. La pauvreté est également élevée au Mexique (27 pour cent) et en Bulgarie (18 pour cent).  
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Deux personnes sur trois ne sont pas en mesure d’économiser. ‘Oubliez les économies’ semble être la 
devise émanant de notre sondage mondial. Il n’y a pas un seul pays où plus de la moitié des personnes 
puissent se permettre d’économiser. Dans l’ensemble, un nombre élevé de personnes interrogées, deux 
personnes sur trois (64 pour cent), ont déclaré qu’elles ne sont pas en mesure d’économiser.  
 
Une personne sur trois est en mesure d’économiser. Un tiers des personnes interrogées (32 pour cent) 
peuvent se permettre de payer les biens de première nécessité tout en économisant ‘un peu’. Par ailleurs, 
quatre pour cent ont affirmé qu’elles sont en mesure d’économiser ‘beaucoup’. Ce dernier groupe, parmi 
les rares chanceux, se retrouve de façon disproportionnée aux États-Unis et en Afrique du Sud (sept pour 
cent dans les deux pays). 
 

 
Question Comment décririez-vous votre situation financière? Note N=13 087 personnes pour une moyenne de 13 pays; N correspond à 
environ 1 000 personnes par pays. Les réponses « Ne sait pas » ont été omises aux fins de présentation. Le taux le plus élevé de 
réponses « Ne sait pas » n’était que de 1 pour cent. Les pays sont classés par ordre décroissant par rapport au score combiné en ce qui 
concerne la réponse ‘pas assez d’argent pour les biens de première nécessité’ (indiqué en rouge) et ‘pas assez d’argent pour les biens de 
première nécessité, mais vous pouvez économiser’ (indiqué en orange).  

 
Conclusions par pays 
 Pauvreté généralisée en Grèce, en Bulgarie, au Mexique et au Brésil. Dans chacun de ces 

quatre pays, 75 pour cent ou plus des personnes sondées ne sont pas en mesure d’économiser. La 
Grèce est en tête du classement avec 90 pour cent de personnes qui ne peuvent économiser. 

 Les autres pays forment un vaste second rang. Les réponses dans les neuf autres pays sont 
étonnamment semblables, malgré les grandes différences entre ces pays. Ces pays se situent 
autour d’une moyenne d’un peu moins de 60 pour cent des sondés qui ne sont pas en mesure 
d’économiser. Les États-Unis obtiennent le meilleur score au sein de ce groupe. 

 
MENACE CROISSANTE DU CHÔMAGE  

Menace croissante du chômage. Trente-cinq pour cent des personnes interrogées considèrent que la 
menace du chômage qui pèse sur eux personnellement ou leur famille a augmenté au cours des deux 
dernières années. Selon la moitié environ des sondés (51 pour cent), il n’y a eu aucun changement, alors 
que la menace du chômage a diminué selon 14 pour cent des ménages qui ont répondu au sondage. La 
menace du chômage est moins sensible dans les pays du G20 (« seulement » 31 pour cent estiment qu’elle 
a augmenté; 53 pour cent estiment qu’elle est restée la même; et 16 pour cent considèrent qu’elle a 
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diminué) et est plus importante dans l’UE (40 pour cent estiment qu’elle a augmenté; 51 pour cent 
estiment qu’elle est restée la même; et seulement 10  pour cent considèrent qu’elle a diminué). 
 
Conclusions par pays 
 La plus grande menace en Grèce. Deux tiers des sondés en Grèce (66 pour cent) ont affirmé 

que la menace du chômage a augmenté, alors que seulement six pour cent considèrent que la 
menace a diminué, créant ainsi la plus grande différence parmi les 13 pays étudiés dans le 
sondage. 

 La Bulgarie, la France et le Royaume-Uni constituent le second rang. Cet ensemble de pays 
ressemble à la Grèce compte tenu de l’absence de chiffres importants de personnes qui 
considèrent que la menace du chômage diminue en réalité (on obtient au mieux un score élevé à 
un chiffre). La différence avec la Grèce réside dans le nombre inférieur de personnes qui 
considèrent que la menace du chômage a déjà augmenté (de 46 à 49 pour cent, contre 66 pour 
cent en Grèce).  

 Le Mexique est le seul pays où plus de personnes considèrent que la menace du chômage a 
diminué. Un taux impressionnant, soit 35 pour cent, des sondés au Mexique considèrent que la 
menace du chômage a diminué, alors qu’un groupe moins important de 27 pour cent estiment 
que la menace a augmenté (38 pour cent pensent que la menace est restée la même). Le Mexique 
se place ainsi à la tête d’un groupe  de pays d’élite – avec le Brésil, l’Indonésie, l’Afrique du 
Sud et, éventuellement, l’Allemagne – où la menace du chômage semble maîtrisée, du moins 
pour l’instant. 
 

 

Question: Au cours des deux dernières années, la crainte de ne pas avoir de travail ou de ne pas avoir assez de travail pour vous et 
votre famille a-t-elle augmenté, diminué ou est restée la même? Note N=13 087 personnes pour une moyenne de 13 pays; N 
correspond à environ 1 000 personnes par pays. Les réponses « Ne sait pas » ont été fusionnées avec « sont restés les mêmes par 
rapport au coût de la vie » aux fins de présentation. Le taux le plus élevé de réponses « Ne sait pas » était de cinq pour cent. Les pays 
sont classés par ordre décroissant en ce qui concerne la réponse « augmenté », sur la base du profil obtenu sans prendre en compte 
(temporairement) les réponses « sont restés les mêmes ».  
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DÉCISIONS ÉCONOMIQUES PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS: LES 
BANQUES ET LES GRANDES ENTREPRISES ONT LE PLUS DE POUVOIR, LES 
ÉLECTEURS FIGURENT PARMI LES MOINS INFLUENTS  

Prise de décisions économiques: les « banques et les institutions financières internationales » 
sont les plus influentes. Plus de la moitié des personnes sondées (53 pour cent) ont désigné les 
banques internationales comme les acteurs les plus puissants en matière de décisions économiques 
prises par les gouvernements nationaux. Vingt-neuf pour cent ont identifié les banques en tant que 
deuxième acteur ayant le plus d’influence. En tout, un surprenant 82 pour cent des sondés estiment 
que les banques internationales figurent parmi les deux acteurs les plus puissants en matière de prise 
de décisions économiques. Presque toutes les personnes ayant répondu estiment que ces institutions 
financières internationales ont une emprise incroyable sur leurs économies nationales.  
 
Les grandes entreprises au deuxième rang des acteurs les plus puissants. Aux yeux des citoyens 
du monde, les grandes entreprises sont les deuxièmes acteurs les plus influents en termes de 
décisions économiques prises par les gouvernements nationaux. Vingt-neuf pour cent des personnes 
ayant répondu désignent les « grandes entreprises » comme les acteurs les plus puissants et 50 pour 
cent supplémentaires les placent en deuxième position, soit 79 pour cent en tout d’individus qui 
estiment que les grandes entreprises sont l’un des deux acteurs les plus puissants quand il s’agit de 
prendre des décisions économiques.  
 
Les travailleurs et leurs syndicats, les électeurs et les petites entreprises sont les moins influents. 
Très peu de sondés estiment que ces acteurs sont très influents au moment de prendre des décisions 
économiques. À peine 17 pour cent placent les « travailleurs et leurs syndicats » parmi les deux 
acteurs économiques les plus influents. Les « électeurs » ne sont désignés que par seulement 10 pour 
cent des personnes ayant répondu et les « petites entreprises » figurent en dernière position, 
n’obtenant que 7 pour cent des réponses.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Sondage d’opinion mondial 2012 de  la CSI | rapport final | juin 2012 | page 19 

Question: Selon vous, parmi les acteurs suivants, lequel exerce le plus d'influence sur les décisions économiques prises par le 
gouvernement? Et ensuite, quel est le deuxième qui exerce le plus d’influence? Note N=13 087 personnes.  
 
G20: plus concentrés sur les grandes entreprises, moins sur les banques. Les personnes ayant 
répondu au sondage dans les pays du G20 ont accordé moins d’importance au pouvoir des banques 
internationales (« à peine » 49 pour cent considèrent qu’elles sont les plus influentes, 4 points de 
moins de la moyenne mondiale) et sont plus disposées à considérer les « grandes entreprises » 
comme les acteurs économiques les plus puissants (33 pour cent, 4 points de plus que la moyenne 
mondiale).  
 
Union européenne: attention particulière pour les banques. Soixante-huit pour cent des 
Européens sondés, soit 13 points de plus que la moyenne générale, ont désigné les banques 
internationales comme les acteurs économiques les plus puissants en matière décisions adoptées par 
les gouvernements nationaux. Vingt-quatre pour cent mentionnent les grandes entreprises, 5 points 
au-dessous de la moyenne des 13 pays.  

 

Conclusions ciblées  
  Les banques vues comme les plus influentes: corrélation négative avec l’éducation. Les 

personnes sondées les moins éduquées sont plus enclines à désigner les banques (60 pour cent) 
comme les acteurs économiques les plus importants que les sondés ayant un niveau moyen et 
élevé (54 et 53 pour cent respectivement) d’éducation. Les étudiants sont la catégorie de sondés 
estimant le moins que les banques sont puissantes (48 pour cent).  

  Les agents de la fonction publique désignent les banques de façon disproportionnée. 
Soixante-six pour cent des individus sondés qui travaillent pour un gouvernement désignent les 
banques en tant qu’acteur économique le plus puissant.  

  Les difficultés économiques ont aussi une influence sur la désignation des banques en tant 
qu’acteurs les plus influents. Les personnes dont les revenus du ménage ont diminué ou pour 
qui la crainte de perdre leur emploi s’est accrue désignent de façon disproportionnée les banques 
comme les acteurs économiques les plus puissants (59 pour cent dans les deux cas).  
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 Note N=13 087 personnes pour une moyenne de 13 pays; N correspond à environ 1 000 personnes par pays.  
 
Conclusions par pays  
  Faibles contrastes sociodémographiques par rapport aux différences entre pays. Alors que, à 

l’exception peut-être de l’Indonésie et de l’Afrique du Sud, il semble qu’il y ait un consensus 
mondial relatif à propos de la structure de la puissance économique, il est toujours étonnant de 
constater l’existence de fortes différences au niveau de l’importance accordée par les habitants 
des différents pays aux banques par rapport aux grandes entreprises.  

  L’Europe obsédée par les banques. La Grèce (81 pour cent), la France (77 pour cent) et la 
Belgique (74 pour cent) figurent en tête du graphique, suivies du Royaume-Uni (68 pour cent) et 
de l’Allemagne (65 pour cent), et plus loin, de la Bulgarie (52 pour cent).  

  Les États-Unis et le Canada ne partagent pas cette obsession. Dans les deux pays, une 
majorité des sondés estiment que les grandes entreprises sont les acteurs les plus puissants (52 et 
53 pour cent respectivement). Les banques sont mentionnées en deuxième position (30 et 
37 pour cent respectivement).  

  Des pays BRIC dans toutes les catégories. Le Brésil a rejoint l’Europe et son obsession pour 
les banques (70 pour cent), l’Indonésie et l’Afrique du Sud voient une palette plus large 
d’acteurs économiques importants, alors que le Mexique, même s’il n’est pas officiellement 
membre des pays BRIC, est partagé (46 pour cent).  

  Les travailleurs et leurs syndicats sont vus comme ayant moins d’influence en Afrique du 
Sud. L’Afrique du Sud est le seul pays où une part importante des personnes interrogées 
estiment que les « travailleurs et leurs syndicats » sont les acteurs économiques les plus influents.  
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DÉCISIONS ÉCONOMIQUES PRISES PAR LES GOUVERNEMENTS: LES PETITES 
ENTREPRISES ET LES TRAVAILLEURS DEVRAIENT AVOIR PLUS D’INFLUENCE 

Les banques internationales et les grandes entreprises sont trop puissantes. Être considéré 
comme l’acteur économique le plus puissant n’implique pas forcément d’être vu comme avoir trop 
d’influence. Pourtant, tel est clairement le cas en matière de prises de décisions économiques au 
niveau des gouvernements nationaux. Au niveau mondial, un surprenant 67 pour cent des sondés ont 
répondu que les « banques et les institutions financières internationales » avaient trop d’influence, et 
une proportion presque identique (65 pour cent) estime que les « grandes entreprises » aussi ont trop 
de pouvoir.  
 
Les travailleurs/euses et leurs syndicats, les électeurs et les petites entreprises devraient avoir 
plus d’influence. Trois acteurs auraient trop peu d’influence sur les décisions économiques prises 
par les gouvernements nationaux. Les petites entreprises d’abord – traditionnellement, le moteur de 
la création d’emplois – sont vues comme les acteurs pour qui le besoin d’avoir davantage d’influence 
se fait le plus ressentir: au niveau mondial, un fort 71 pour cent des sondés estiment que les petites 
entreprises n’ont pas assez d’influence sur les décisions économiques. Les électeurs viennent en 
deuxième position (67 pour cent pensent qu’ils n’ont pas assez de pouvoir) et les « travailleurs et 
leurs syndicats » occupent la troisième place (50 pour cent).  
 

 
Question Pour chacun des groupes suivants, pourriez-vous me dire dans quelle mesure vous pensez qu’ils ont une influence sur les 
décisions économiques prises par le gouvernement ? Note N=13 087 personnes. 
 
Les positions dans les pays du G20 sont très semblables à la moyenne mondiale. La position des 
individus sondés dans les pays du G20 est très similaire à celle des treize pays. Soixante-six pour 
cent des personnes interrogées dans les pays du G20 estiment que les banques et les institutions 
financières internationales ont trop d’influence (seulement 1 point de moins que la moyenne 
générale). Soixante-quatre pour cent pensent que les grandes entreprises ont elles aussi trop de 
pouvoir (ici encore, 1 point sous la moyenne globale). Vingt-huit pour cent ont déclaré que les 
travailleurs/euses et leurs syndicats avaient trop d’influence (3 points au-dessus de la moyenne 
mondiale). Treize pour cent ont déclaré que les électeurs étaient trop puissants (même résultat que 
pour la moyenne des 13 pays) et 11 pour cent pensent que les petites entreprises sont trop influentes 
(1 point au-dessus de la moyenne générale).  
 
Les pays de l’Union européenne sont plus critiques à l’égard de l’influence des banques. Tenant 
compte des conclusions, il n’est pas surprenant que les individus interrogés en Europe soient plus 
critiques envers l’influence des banques que la moyenne mondiale (76 pour cent, 9 points au-dessus 
de la moyenne générale). Les Européens ont également plus tendance à dire que les grandes 
entreprises ont trop de pouvoir (69 pour cent, 4 points au-dessus de la moyenne mondiale). Les 
travailleurs et leurs syndicats (18 pour cent, 7 points sous la moyenne générale), les électeurs (4 pour 
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cent, 9 points sous la moyenne générale) et les petites entreprises (4 pour cent, 6 points sous la 
moyenne générale), déjà perçus comme n’ayant pas assez d’influence sur la scène mondiale, sont vus 
comment ayant encore moins de pouvoir par les Européens. En Union européenne, les citoyens ont le 
sentiment d’avoir perdu le pouvoir, quelque chose couve. 
Conclusions ciblées 
 Les critiques envers les banques et les grandes entreprises semblent s’accroître avec l’âge. 

Cinquante-neuf pour cent des jeunes adultes entre 18 et 24 ans pensent que les grandes 
entreprises sont trop influentes. Ce chiffre représente 62 pour cent pour la cohorte des sondés 
« en cours de formation de familles » qui ont entre 25 et 39 ans, il augmente ensuite pour 
atteindre 68 pour cent pour les personnes d’âge moyen et 39 pour cent pour la cohorte des 
préretraités. Les retraités sont un peu plus mitigés dans leur jugement: 65 pour cent de cette 
cohorte estiment que les grandes entreprises ont trop d’influence.  

 Les agents de la fonction publique sont très critiques. Soixante-dix pour cent des personnes 
interrogées employées par un gouvernement déclarent que les grandes entreprises sont trop 
influentes. Celles qui travaillent pour des employeurs privés sont un peu moins critiques 
(64 pour cent). 

 Les difficultés économiques accentuent les critiques à l’égard des grandes entreprises. Par 
exemple, les sondés dont le risque de perdre leur emploi s’est accru (69 pour cent), et les 
personnes qui ne peuvent payer des biens et des services essentiels (63 pour cent) sont plus 
enclins à dire que les grandes entreprises ont plus de pouvoir. Même s’il s’agit de conclusions 
intéressantes, le message à tirer de ces données est que le ressentiment est très répandu et ne se 
limite sûrement pas à un groupe de grincheux qui vivent des temps difficiles au niveau 
professionnel.  

 
 
Conclusions par pays 
 Les banques et les grandes entreprises sont vues partout comme trop influentes, sauf en 

Afrique du Sud. L’Afrique du Sud est le seul pays où, dans l’ensemble, les banques et les 
institutions financières internationales ne sont pas vues comme ayant trop de pouvoir. Cela se 
voit par le résultat de -11 points nets pour la question de l’influence (voir tableau 1, tout en haut 
de la colonne de droite).  

 Les banques et les grandes entreprises sont la hantise des Européens et des Brésiliens. Les 
résultats nets obtenus pour les grandes entreprises dans les pays européens et au Brésil sont très 
élevés (deuxième rangée, partie gauche du tableau 1), montrant qu’elles sont vues comme ayant 
trop de pouvoir dans ces pays. 

 Le pouvoir n’est pas un jeu à somme nulle. On ne peut établir que des corrélations partielles 
entre les évaluations de l’influence des acteurs et le fait qu’ils devraient ou pas en avoir 
davantage en matière de prises de décisions économiques. Les tendances nationales pour les 
banques et les grandes entreprises sont assez similaires, alors que pour les travailleurs, les 
électeurs et les petites entreprises, le classement des pays est plus spécifique. Par exemple, les 
travailleurs/euses et les syndicats sont particulièrement peu influents en Bulgarie (-75 points 
nets), en France (-51 points), en Grèce (-50 points), en Allemagne (-50 points) et au Japon (-
37 points). De la même manière, les personnes interrogées au Brésil se distinguent quelque peu 
de leurs homologues européens en refusant de penser que les électeurs et les petites entreprises 
sont complètement dépourvus de pouvoir.  

 Bulgarie: le pays où les travailleurs, les électeurs et les petites entreprises ont le moins de 
pouvoir. Les résultats nets concernant l’influence dans ce pays sont particulièrement 
faibles: -75 points pour les travailleurs/euses, -67 points pour les électeurs et -78 points pour les 
petites entreprises.  

 
 
Tableau 1 Influence sur les décisions économiques prises par le gouvernement 
 

EL DE FR BR UK BE US CA Total MX ID BG JP ZA 

Banques et institutions 
financières +82 +79 +77 +76 +72 +71 +66 +59 +53 +42 +41 +32 +10 -11 
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Grandes entreprises +72 +75 +60 +65 +61 +41 +66 +67 +49 +30 +44 +43 +18 -11 

Travailleurs et leurs 
syndicats -50 -50 -51 -40 -14 -21 -6 -8 -25 -15 +14 -75 -37 +19 

Électeurs -39 -82 -74 -40 -82 -76 -77 -78 -54 -23 +2 -67 -56 -24 

Petites entreprises -66 -83 -80 -44 -82 -70 -75 -72 -61 -33 -5 -78 -46 -58 
Note N=13 087 personnes pour une moyenne de 13 pays; N correspond à environ 1 000 personnes par pays. Les données du tableau 
sont des résultats marginaux, calculés en soustrayant le pourcentage « pas assez d’influence » au pourcentage « trop d’influence ». Les 
chiffres positifs indiquent un surplus d’influence alors que les négatifs indiquent un déficit d’influence. Les pays sont classés par ordre 
décroissant des résultats obtenus pour les « banques et institutions financières internationales ». Voir l’annexe 2 pour consulter la liste 
des abréviations des pays.  
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LES LÉGISLATIONS DU TRAVAIL ACTUELLES NE FOURNISSENT PAS UNE 
PROTECTION JURIDIQUE SUFFISANTE  

Les lois du travail ne confèrent pas une sécurité de l’emploi suffisante à la main-d’œuvre. Plus 
de sept personnes interrogées sur dix (71 pour cent) estiment que leur législation nationale ne 
garantit pas une sécurité de l’emploi satisfaisante. Vingt-huit pour cent exactement pensent le 
contraire et un pour cent ne sait pas. Ces tendances sont très similaires dans les pays du G20 et au 
sein de l’Union européenne.  
 

 
 
Conclusions ciblées 
 Les femmes sont plus critiques. Soixante-treize pour cent des femmes sondées estiment que les 

législations de leur pays ne sont pas satisfaisantes en termes de protection de la sécurité de 
l’emploi, soit six points de plus que leurs homologues masculins.  

 Plus le niveau d’éducation est élevé plus les réponses sont mitigées. Les personnes interrogées 
les moins éduquées se sont montrées les plus critiques envers les législations actuelles et la 
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protection qu’elles offrent de la sécurité de l’emploi (74 pour cent de « non » et 27 pour cent de 
« oui »). Les individus plus éduqués sont légèrement moins critiques (72-27 pour cent) et les 
personnes ayant un niveau d’éducation supérieur le sont encore moins (69-30 pour cent). Ce sont 
les étudiants qui se montrent les plus positifs (34-65 pour cent).  

 Les personnes sans emploi sont les plus critiques à propos de la sécurité de l’emploi. Cela n’a 
rien d’étonnant puisque ces personnes sont la preuve vivante que les lois relatives à la sécurité 
de l’emploi ne peuvent pas protéger tout le monde. Néanmoins, il est très intéressant de 
constater que plus de quatre personnes interrogées sans emploi sur cinq (81 pour cent) estiment 
que leur législation nationale actuelle ne fournit pas une sécurité de l’emploi appropriée. Quant 
aux personnes ayant un emploi, le chiffre avoisine la moyenne générale (69 pour cent). 

 Forte corrélation avec les revenus. Les personnes sondées qui ne peuvent payer pour des biens 
ou des services essentiels sont les plus critiques quant au niveau satisfaisant de sécurité de 
l’emploi de la législation (80-18 pour cent), suivies de celles qui ont les moyens de payer pour 
des biens et des services essentiels, mais ne peuvent épargner (74-24 pour cent) et finalement de 
celles qui parviennent à mettre un peu de côté (37-62 pour cent). Les individus qui peuvent 
épargner beaucoup sont les seuls qui estiment pour la plupart que les lois en vigueur dans leur 
pays fournissent aux travailleurs/euses une sécurité de l’emploi suffisante (47-52 pour cent).  

 
Conclusions par pays 
 La Grèce la plus critique. Les personnes sondées en Grèce sont presque unanimes (93 pour 

cent): les lois du travail grecques ne confèrent pas une sécurité de l’emploi suffisante aux 
salariés. Au vu de ce que le pays a traversé, cette constatation n’a rien de surprenant.  

 Fort sentiment négatif dans les pays anglo-saxons. Il se dégage, dans chacun des trois pays 
anglo-saxons sondés, une forte majorité de personnes qui estiment que les lois actuelles n’offrent 
pas une sécurité de l’emploi suffisante à la main-d’œuvre. Les personnes interrogées aux États-
Unis sont les plus critiques (73 pour cent), suivies des Britanniques (68 pour cent). Même au 
Canada, 66 pour cent des personnes ayant répondu au sondage ne pensent pas que le niveau de 
sécurité de l’emploi obtenu grâce à la législation en vigueur soit suffisant.  

 Sentiments plus positifs sur la protection de la sécurité de l’emploi dans les pays BRIC et au 
Mexique. Singulièrement, les personnes interrogées au Brésil, au Mexique, en Indonésie et en 
Afrique du Sud se sont montrées les plus positives quant à la protection de la sécurité de 
l’emploi offerte par leur législation nationale.  
 

Préoccupations supplémentaires à propos de la protection juridique en matière de salaire 
équitable. Une forte majorité des personnes ayant répondu (70 pour cent, graphique 12, diagramme à 
secteurs de gauche) ne pensent pas que les lois actuelles fournissent aux travailleurs/euses une 
protection satisfaisante en matière de salaire équitable. À peine 29 pour cent des personnes 
interrogées estiment que la législation en vigueur prévoit effectivement une protection appropriée, 
alors qu’un pour cent ne sait pas. Les tendances au sein des pays du G20 et de l’Union européenne 
sont identiques. 
 
Graphique 12 Protection juridique adéquate? 
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Question Pensez-vous que les lois dans votre pays protègent correctement chacun des éléments suivants pour les travailleurs ? Note 
N=13 087 personnes pour une moyenne de 13 pays; N correspond à environ 1 000 personnes par pays. Les graphiques ne montrent 
que les réponses « oui » et « non », les résultats « ne sait pas » ont été délibérément omis. 
  

 
Évaluations plus positives de la protection en termes d’heures de travail raisonnables. Une forte 
et encourageante majorité des personnes interrogées (55 pour cent, diagramme de droite) pensent que 
les lois en vigueur fournissent aux travailleurs/euses une protection suffisante en matière d’heures de 
travail raisonnables. Toutefois, 44 pour cent estiment que ce n’est pas le cas. Les critiques les plus 
acerbes proviennent de Grèce (86 pour cent, rangée du bas dans le tableau 2 ci-dessous) et du Brésil 
(58 pour cent). Le niveau de satisfaction est relativement élevé en France où « seulement » 37 pour 
cent pensent que la protection n’est pas suffisante.  
 
Protection juridique en matière de salaire équitable: les pays du G20 un peu moins inquiets, 
ceux de l’UE un peu plus préoccupés. Pour 66 pour cent des personnes interrogées dans les pays du 
G20 (4 points de moins que la moyenne générale), la protection juridique en matière de salaire 
équitable est insuffisante. En revanche, dans les pays de l’Union européenne, les personnes 
interrogées sont légèrement plus préoccupées par une protection juridique insuffisante en termes de 
salaire équitable (73 pour cent, soit 3 points au-dessus de la moyenne générale).  
 
Protection juridique en termes d’heures de travail raisonnables: les pays du G20, comme ceux 
de l’UE, sont un peu moins inquiets. Dans les pays du G20, 41 pour cent des personnes ayant 
répondu considèrent que la protection juridique en matière d’heures de travail raisonnables est 
insuffisante (soit 3 points sous la moyenne générale), alors que « seulement » 36 pour cent des 
sondés de l’Union européenne pensent de même (8 points sous la moyenne générale). Ces chiffres 
laissent à penser que les Européens sont relativement satisfaits de ces lois.  
 
Conclusions par pays 
 Une fois encore, la Grèce est en première position. Les Grecs ont le sentiment d’avoir perdu 

toutes les protections juridiques sur le marché du travail. Un étonnant 92 pour cent des 
personnes sondées en Grèce estiment que la protection juridique en matière de salaire équitable 
est insuffisante et 86 pour cent pensent de même pour la protection en termes d’heures de travail 
raisonnables.  

 Bulgarie et France: préoccupations à propos des salaires équitables, moins à propos des 
heures de travail raisonnables. Il s’est dégagé, en Bulgarie et en France, une forte majorité de 
personnes (86 et 84 pour cent respectivement) qui pensent que la protection juridique en termes 
de salaire équitable est insuffisante. Les individus sondés dans les deux pays sont en revanche 
moins préoccupés par une protection juridique inappropriée en matière d’heures de travail 
raisonnables (49 et 37 pour cent respectivement).  

 Les heures de travail raisonnables posent de sérieux problèmes en Grèce, au Japon, au Brésil 
et au Mexique. À une forte majorité, les personnes interrogées dans ces pays ont estimé que la 
protection juridique n’était pas suffisante: la Grèce est en tête (86 pour cent, voir plus haut), le 
Japon occupe la deuxième place (73 pour cent), suivi du Brésil (58 pour cent) et du Mexique 
(56 pour cent).  

 
Tableau 2 Protection juridique adéquate ? 
 

GR BG FR JP DE MX BR Total BE ID CA UK US ZA 

Un salaire équitable 92 86 84 81 79 77 72 70 65 63 54 53 53 48 

Des heures de travail 
raisonnables 86 49 37 73 39 56 58 44 25 39 26 33 31 23 
Question Pensez-vous que les lois dans votre pays protègent correctement chacun des éléments suivants pour les travailleurs ? Note 
N=13 087 personnes pour une moyenne de 13 pays; N correspond à environ 1 000 personnes par pays. Les données dans le tableau 
correspondent aux personnes ayant répondu « non ». Les pays sont classés par ordre décroissant des résultats obtenus pour « un salaire 
équitable ». Voir l’annexe 2 pour consulter la liste des abréviations des pays.  
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VIBRANT APPEL INTERNATIONAL EN FAVEUR DE LOIS DU TRAVAIL 

Puissant appel international en faveur de lois du travail. Au niveau mondial, les citoyens ont 
majoritairement soutenu les lois du travail, couvrant la santé et la sécurité (94 pour cent « favorable » 
dont 69 pour cent « très favorable », indiquant un fort soutien affectif), un salaire minimum (89 pour 
cent « favorable » dont 62 pour cent « très favorable »), la négociation collective (86 pour cent 
« favorable » dont 49 pour cent « très favorable ») et le droit fondamental de se syndiquer (83 pour 
cent « favorable » dont 43 pour cent « très favorable »). On ne note aucune opposition sérieuse à ces 
lois.  
 
Même urgence dans les pays du G20 que dans les pays de l’Union européenne. Les sondés des 
pays du G20 et ceux de l’UE invoquent la même urgence à mettre en place des lois du travail qui 
aident à protéger la main-d’œuvre. Les réponses dans les deux séries de pays sont très semblables à 
celles au niveau mondial. La seule (légère) différence est que l’intensité émotionnelle au sein de 
l’UE baisse de 4 à 8 points par rapport à la moyenne mondiale, montrant un peu moins d’attachement 
affectif à l’égard des quatre lois du travail.  

 
Question Pourriez-vous me dire si vous êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou très opposé à chacune des lois 
suivantes ? Note N=13 087. Classement en fonction du résultat favorable le plus élevé au moins favorable.  
 
 
Conclusions ciblées 
 Les personnes les moins éduquées se distinguent. Ce groupe est affectivement très attaché à ces 

lois. Cela se voit, par rapport à la moyenne mondiale, aux nombres, toujours supérieurs, de « très 
favorable » pour chacune des quatre lois du travail:  
► Lois qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs/euses (78 pour cent « très 

favorable », 9 points au-dessus de la moyenne mondiale); 
► Lois relatives à un salaire minimum (68 pour cent « très favorable », 6 points au-dessus de 

la moyenne mondiale); 
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► Lois qui confèrent aux travailleurs le droit de négocier collectivement (60 pour cent « très 
favorable », 11 points au-dessus de la moyenne mondiale). Ce droit, alors qu’il peut paraître 
abstrait pour certains, a beaucoup de sens pour cette catégorie de sondés; et 

► Droit de se syndiquer (47 pour cent « très favorable », 4 points au-dessus de la moyenne 
mondiale).  

 

Appui très marqué en faveur des lois du travail dans les 13 pays. Au niveau mondial, les citoyens 
soutiennent entièrement le principe d’une législation du travail. La plupart du temps, les quatre lois 
du travail ont obtenu plus de 90 pour cent de soutien dans les pays.  
 

Tableau 3 Soutien général en faveur des lois qui protègent les travailleurs  
 

BR DE ID FR UK MX JP EL Total CA BE US BG ZA 

Lois qui protègent la santé 
et la sécurité des 
travailleurs 98 98 97 96 95 95 92 95 94 96 93 96 82 85 

Lois qui établissent et 
garantissent un salaire 
minimum décent pour les 
travailleurs 96 93 94 94 95 90 89 88 89 93 88 90 74 76 

Lois qui donnent aux 
travailleurs le droit de 
négocier collectivement, ce 
qui permet aux travailleurs 
de s’unir pour obtenir de 
meilleurs salaires et 
conditions de travail 93 90 92 91 86 91 89 91 86 84 83 76 86 72 

Lois qui donnent aux 
travailleurs le droit de se 
syndiquer 86 91 89 88 89 84 87 81 84 77 82 77 79 76 
Note N=13 087 personnes pour une moyenne de 13 pays; N correspond à environ 1 000 personnes par pays. Les données dans le tableau 
correspondent au nombre de personnes ayant répondu « très favorable » + « plutôt favorable ». Les pays sont classés par ordre 
décroissant des moyennes obtenues pour les quatre lois. Voir l’annexe 2 pour consulter la liste des abréviations des pays.  
 
Chacune des lois ayant obtenu un soutien maximal, il serait intéressant de s’attacher davantage à 
l’intensité affective d’un tel soutien que l’on peut mesurer par la proportion de personnes sondées 
s'étant prononcées « très favorables » aux lois du travail qu’on leur présentait.  
 
Tableau 4 Intensité émotionnelle du soutien apporté aux lois qui protègent la main-
d’œuvre  
 

EL ID BR MX DE Total ZA CA UK BG US FR BE JP 

Lois qui protègent la santé 
et la sécurité des 
travailleurs 91 85 90 73 69 69 67 71 62 56 69 59 57 48 

Lois qui établissent et 
garantissent un salaire 
minimum décent pour les 
travailleurs 80 78 85 67 65 62 50 65 65 46 59 54 50 44 

Lois qui donnent aux 
travailleurs le droit de 
négocier collectivement, ce 
qui permet aux travailleurs 
de s’unir pour obtenir de 
meilleurs salaires et 
conditions de travail 82 74 65 59 49 49 42 35 34 58 35 37 34 31 

Lois qui donnent aux 
travailleurs le droit de se 
syndiquer 65 67 51 52 50 43 46 32 39 40 30 34 33 25 
Note N=13 087 personnes pour une moyenne de 13 pays; N correspond à environ 1 000 personnes par pays. Les données dans le tableau 
correspondent aux personnes ayant répondu « très favorable ». Les pays sont classés par ordre décroissant des moyennes obtenues pour 
les quatre lois. Voir l’annexe 2 pour consulter la liste des abréviations des pays.  
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Conclusions par pays 
 En Grèce, en Indonésie, au Brésil et au Mexique, les lois du travail sont chaleureusement 

saluées. Dans ces pays, la législation du travail suscite des émotions très positives.  
 Réactions modérées au Japon. C’est au Japon que les scores sont les plus faibles, du moins d’un 

point de vue émotionnel, pour chacune des quatre lois du travail présentées.  
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SOUTIEN TRÈS FAVORABLE À UNE ACTION GOUVERNEMENTALE 

Une action gouvernementale suscite encore plus de sentiments positifs que les lois du travail. 
Au niveau mondial, les citoyens désirent, à une forte majorité, que leur gouvernement travaille à un 
accès abordable aux soins de santé, à l’éducation et à la garde d’enfants (au moins 91 pour cent de 
« favorable », dont au moins 71 pour cent de « très favorable »). De la même manière, une action 
gouvernementale en faveur de pensions de retraite décentes suscite aussi des réponses positives. 
Enfin, les personnes ayant répondu saluent également chaleureusement l’idée que le gouvernement 
s’attèle au problème des allocations de chômage (81 pour cent « favorable »). Ces réactions sont 
encore plus fortes que celles, déjà grandement émotionnelles, que déclenchent les lois du travail 
abordées dans la partie précédente. Pour les personnes interrogées, il importe véritablement que le 
gouvernement agisse. 
 
Les pays du G20 se montrent tous positifs, alors que les réponses des pays de l’UE sont 
légèrement plus mitigées. Le soutien général aux cinq objectifs gouvernementaux est très fort, à la 
fois dans les pays du G20 et dans ceux de l’Union européenne. Alors que l’on note une réponse 
affective similaire dans les pays du G20 et dans les treize pays sondés, l’intensité émotionnelle reste 
inférieure de quelques points en Union européenne. Les écarts les plus importants concernent les 
allocations de chômage (11 points de moins pour l’UE) et la garde d’enfants (9 points de moins en 
UE). Toutefois, le soutien à ces éléments reste toujours très fort partout, y compris en Europe.  
 
 
Question Et seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou très opposé à ce que le gouvernement cherche à fournir aux 
travailleurs chacun des éléments suivants? Note N=13 087 personnes. Les objectifs gouvernementaux sont classés par ordre décroissant 
des résultats « très favorable ». 
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Conclusions ciblées 
 Une fois encore, les personnes les moins éduquées se distinguent. Le fort soutien à chacun des 

objectifs gouvernementaux (mesuré par les réponses « très favorable ») est 7 à 10 points 
supérieurs. L’action du gouvernement a un sens tout particulier pour ce groupe.  

 
 
Tableau 5 Soutien émotionnel fort en faveur d’actions gouvernementales précises 
 

EL BR MX ID DE ZA Total CA BG UK FR BE US JP 

Un accès abordable aux 
soins de santé 92 93 78 89 78 72 74 80 59 70 71 69 61 52 

Un accès abordable à 
l’éducation 91 93 84 90 70 76 72 66 61 67 66 66 59 40 

Des pensions de retraite 
décentes 94 91 77 81 77 65 70 70 56 69 69 65 57 40 

Un accès abordable à la 
garde d’enfants 91 88 78 74 62 68 61 49 63 44 45 42 43 43 

Des allocations de chômage 90 58 69 23 48 54 47 58 47 31 29 23 46 37 
Note N=13 087 personnes. Les pays sont classés par ordre décroissant de la moyenne des résultats obtenus pour les cinq objectifs 
gouvernementaux.  
 
 
Conclusions par pays 
 En Grèce, en Indonésie, au Brésil et au Mexique, les objectifs gouvernementaux sont 

chaleureusement salués. Les objectifs présentés suscitent des émotions fortement positives dans 
ces pays, l’unique exception étant, en Indonésie, l’idée que le gouvernement travaille aux 
allocations de chômage qui semble apparemment aller trop loin et n’obtient que 23 pour cent de 
soutien.   

 Le classement des pays s’apparente fort à celui pour les lois du travail. Le classement par pays, 
établi sur base des résultats moyens pour tous les points proposés, est très similaire à celui pour 
les lois du travail de la précédente section à de très petites exceptions près. Cela suggère que les 
lois du travail et les objectifs gouvernementaux sont en soi des manifestations d’un même 
phénomène sous-jacent.  
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LES BANQUES ET LES GRANDES ENTREPRISES DEVRAIENT PAYER 
DAVANTAGE  

Faire payer les responsables. Plus de la moitié des personnes interrogées (56 pour cent) veulent que les 
banques et les institutions financières internationales « paient plus » pour venir à bout de la crise 
financière. Ces chiffres révèlent une très forte émotion. Les banques sont visiblement les mauvais. En tout, 
au niveau mondial, plus de trois sondés sur quatre (78 pour cent) désirent que les banques paient plus que 
leur contribution actuelle. Mais les banques ne sont pas les seules pointées du doigt puisque les grandes 
entreprises sont aussi jugées responsables de la crise financière. Près de la moitié des individus ayant 
répondu aux questions désirent qu’elles paient « beaucoup plus », proportion qui grimpe jusqu’à 77 pour 
cent lorsque l’on y ajoute les réponses « payer un peu plus ». Ces chiffres surprenants aident à comprendre 
l’ampleur de la colère du public à l’égard des banques internationales et des grandes entreprises. Jusqu’à 
présent, les banques et les grandes entreprises n’ont que très peu fait pour canaliser positivement cette 
exaspération. 
 
Ça passe mieux pour les petites entreprises et les salariés. Ils n’ont fait que peu de tort et il n’est pas 
nécessaire qu’ils participent financièrement à la résolution de la crise mondiale. La moitié exactement des 
personnes interrogées (50 pour cent) estiment que les travailleurs/euses devraient payer moins pour 
résoudre la crise. Pour les petites entreprises, ce chiffre est de 45 pour cent. Peu de personnes pensent que 
les travailleurs/euses et les petites entreprises devraient payer plus que leur contribution actuelle (18 pour 
cent tout juste pour les travailleurs/euses et 25 pour cent pour les petites entreprises). L’intensité 
émotionnelle est très faible, à seulement 6 pour cent pour les deux.  
 

 
Question Comme vous le savez peut-être, il y a une crise financière mondiale et de nombreux gouvernements rencontrent des difficultés. 
Pour chacun des acteurs suivants, pensez-vous qu’ils devraient payer beaucoup plus pour régler la situation, payer un peu plus, payer un 
peu moins, payer beaucoup moins ou pensez-vous qu’ils payent actuellement un montant suffisant ? Note N=13 087 personnes. Le total 
ne fait pas 100 parce que les catégories « paient un montant suffisant » et « ne sait pas » ont été omises. Les acteurs ont été classés du 
score total « paient » le plus élevé au plus bas.  
 
Les résultats dans les pays du G20 alignés sur ceux au niveau mondial. Les résultats dans les pays du 
G20 sont très similaires à ceux des pays du monde.  
 
Opinion plus marquée dans les pays de l’Union européenne. Les pays de l’Union européenne sont plus 
intransigeants quant au fait que les banques internationales et les (autres) grandes entreprises doivent 
payer pour résoudre la crise. Le résultat marginal pour les banques en Europe équivaut à 74 pour cent, 
7 points au-dessus de la moyenne mondiale. Pour les grandes entreprises, le résultat est aussi de 74 pour 
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cent, soit 11 points au-dessus de la moyenne mondiale. À l’inverse, les Européens exigent plus fermement 
que les travailleurs/euses et les petites entreprises paient moins pour résoudre la crise. Pour les petites 
entreprises, le résultat marginal est de -28 points, soit 8 points sous la moyenne générale. Pour les 
travailleurs/euses, la différence est de 9 points (résultat de -41 points).  
 
 
Tableau 6 Le solde net: qui devrait payer et qui ne devrait pas 
 

DE BR EL FR MX BE BG ID Total CA UK US JP ZA 

Banques internationales +91 +87 +84 +79 +74 +71 +70 +67 +67 +65 +62 +52 +42 +28 

Grandes entreprises +90 +83 +81 +80 +70 +66 +76 +66 +65 +65 +57 +49 +37 +31 

Petites entreprises -40 -19 -40 -29 +8 -16 -16 -16 -20 -10 -35 -27 -16 -9 

Travailleurs -48 -48 -53 -46 -11 -48 -38 -13 -32 -25 -27 -27 -22 -9 
Note N=13 087 personnes pour une moyenne de 13 pays; N correspond à environ 1 000 personnes par pays. Les données du tableau sont des 
résultats marginaux, calculés en tant que pourcentage, en soustrayant le nombre de « payer moins » à ceux de « payer plus ». Les chiffres 
positifs nets indiquent en général que les personnes interrogées estiment que ces acteurs devraient payer davantage alors que les chiffres 
négatifs nets montrent que les sondés pensent que les acteurs devraient payer moins pour résoudre la crise. Les pays sont classés par ordre 
décroissant des résultats obtenus pour les « banques et institutions financières internationales ». Voir l’annexe 2 pour consulter la liste des 
abréviations des pays.  
 

 
Conclusions par pays 
 Animosité plus marquée à l’encontre des banques et des grandes entreprises en Allemagne. Les 

personnes interrogées en Allemagne sont celles qui exigent le plus que les banques et les grandes 
entreprises paient davantage pour résoudre la crise économique (avec des résultats marginaux 
terriblement élevés de 91 et 90 pour cent respectivement). Les Allemands estiment aussi grandement 
que les petites entreprises et les travailleurs/euses doivent être épargnés et payer moins (-40 points 
et -48 points respectivement).  

 Plus de modération dans les pays anglo-saxons. Les résultats marginaux pour le Canada, le 
Royaume-Uni et les États-Unis sont plus modérés que ceux de la plupart des autres pays. Toutefois, 
même dans ces pays anglo-saxons, les personnes interrogées exigent quand même fortement que les 
banques et les entreprises internationales paient davantage. 

 L’Afrique du Sud est le pays le plus modéré. En Afrique du Sud, les résultats marginaux sont proches 
de zéro, ce qui suggère une relative satisfaction envers la situation actuelle.  
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VOIE À SUIVRE: INVESTIR DANS LES EMPLOIS ET LA CROISSANCE 

L’idée « d’accorder la priorité aux emplois et à la croissance » bat l’option « rembourser nos 
dettes ». Dans les 13 pays, deux tiers des sondés (66 pour cent) préfèrent l’idée d’investir dans les emplois 
et la croissance plutôt que celle mettant en avant l’argument d’austérité selon lequel les dettes doivent être 
remboursées « maintenant » en réduisant les salaires et les dépenses de l’état, qui n’a été choisi que par 
10 pour cent des personnes interrogées. Vingt-quatre pour cent précisent qu’elles ne peuvent pas faire un 
choix.  
 
Le contraste est encore plus marqué dans les pays européens. Le soutien apporté aux « emplois et à la 
croissance » est encore plus marqué dans les six pays de l’Union européenne où cette option est soutenue 
par 70 pour cent des personnes interrogées (4 points au-dessus de la moyenne générale). Six pour cent de 
pessimistes (4 points sous la moyenne générale) en Union européenne soutiennent la mesure d’austérité. 
Vingt-quatre pour cent ne pouvaient se décider (même proportion qu’au niveau mondial).  
 
Fort soutien aux emplois et à la croissance dans le pays du G20. Au sein du G20, le soutien aux 
emplois et à la croissance est légèrement moins prononcé que pour la moyenne des 13 pays, mais reste 
toutefois très élevé, à 62 pour cent (4 points sous la moyenne générale). Douze pour cent tout juste des 
personnes ayant répondu issues de pays du G20 soutiennent la mesure d’austérité (2 points au-dessus du 
résultat mondial) et 26 pour cent est incapable de se décider.  
 
 

 
Question Si vous deviez choisir entre les deux mesures suivantes que pourrait mettre en œuvre le gouvernement pour répondre aux effets de 
la crise financière, laquelle choisiriez-vous ? Note N=13 087 personnes. Aux fins de présentation, les réponses « ne sait pas » et « ni l’une ni 
l’autre » ont été fusionnées avec les réponses « les deux ».  
 
 
Conclusions ciblées 
 Soutien généralisé aux emplois et à la croissance. Il existe des différences au niveau des 

préférences des groupes démographiques qu’il est possible d’interpréter (par exemple, les 
femmes accordent un peu plus d’importance à la réponse « emplois et croissance » que les 
hommes dans la mesure où ces derniers accordent en général plus de valeur au remboursement 
des dettes), mais les différences sont très faibles et ne peuvent souvent pas être distinguées du 
hasard. En fait, les chiffres repris dans le graphique ci-dessous sont généraux.  

 
 
Conclusions par pays 
 Soutien généralisé aux emplois et à la croissance. Dans chacun des 13 pays du sondage 

(graphique 19), une pluralité des personnes sondées préfère soutenir les emplois et la croissance 
plutôt qu’une approche qui prône de rembourser d’abord les dettes.  

 Bulgarie en tête. La Bulgarie montre un soutien écrasant à une approche politique qui se 
concentre sur les emplois et la croissance avant tout (92 pour cent). L’approche « rembourser les 
dettes d’abord » n’obtient que 3 pour cent de soutien de la part de la population.  

Graphique 18 Priorités politiques: croissance et emplois ou austérité

2e affirmation 
‘Rembourser nos 

dettes 
maintenant, en 

réduisant les 
salaires et les 

dépenses 
publiques.’ 

1e affirmation        
‘Investir dans la 
création d'emplois 
avec des salaires 
décents pour créer 
une demande dans 
l'économie, 
permettre la 
croissance et 
pouvoir rembourser 
nos dettes.’ 

66 24 10

1e affirmation Les deux 2e affirmation
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 Les États-Unis en dernière position. Aux États-Unis, les sondés se montrent très réservés quant 
à la priorité à accorder entre les emplois et la croissance, et le remboursement des dettes avant 
tout.  

 
 

 
Question Si vous deviez choisir entre les deux mesures suivantes que pourrait mettre en œuvre le gouvernement pour répondre aux 
effets de la crise financière, laquelle choisiriez-vous ? Première mesure: Investir dans la création d’emplois avec des salaires décents 
pour créer une demande dans l’économie, permettre la croissance et pour pouvoir rembourser nos dettes. Deuxième mesure: 
Rembourser nos dettes maintenant, en réduisant les salaires et les dépenses publiques. Note N=13 087 personnes pour une moyenne 
de 13 pays; N correspond à environ 1 000 personnes par pays. Aux fins de présentation, les réponses « ne sait pas » et « ni l’une ni 
l’autre » ont été fusionnées avec les réponses « les deux ». Les pays sont classés dans l’ordre décroissant de l’écart entre la première et 
la deuxième mesures.  
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1e affirmation: Investir dans la création d'emplois Les deux 2e affirmation: Rembourser nos dettes maintenant
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ANNEXE 1 

STATISTIQUES DE RÉFÉRENCE 
 

Total G20 EU DE FR UK US ID MX BR ZA CA JP BG GR BE 

Homme 48 48 48 49 48 49 49 48 48 46 49 49 48 47 49 48 

Femme 52 52 52 51 52 51 51 52 52 54 52 51 52 53 51 52 

18-24 ans 14 15 12 10 11 16 12 17 20 18 24 11 12 10 14 12 

25-39 ans 28 29 24 23 25 23 27 33 36 37 32 25 23 26 27 25 

40-54 ans 26 26 27 29 26 26 28 27 25 27 22 28 22 25 25 28 

55-64 ans 14 13 15 14 16 14 15 12 9 9 10 16 17 17 14 15 

+ de 65 ans 18 17 22 24 22 20 17 10 10 9 9 19 26 22 21 20 

Faible niveau d’éducation 6 6 4 3 3 10 1 9 10 15 3 3 4 2 16 4 

Niveau d’éducation moyen 38 40 36 38 33 47 26 40 58 51 39 33 40 27 33 35 

Niveau d’éducation élevé 45 44 50 49 55 32 57 41 30 34 43 52 44 64 43 50 

Étudiants 7 7 8 10 6 11 12 5 1 0 12 10 6 6 7 9 

Pas d’éducation à temps 
plein 2 2 2 1 3 1 5 2 1 0 1 3 6 0 1 3 

Salarié 53 54 52 52 50 50 48 52 63 73 54 46 50 63 41 47 

Sans emploi, à la recherche 
d’un emploi 8 8 6 5 7 6 13 3 7 5 13 10 6 5 17 8 

Retraité 20 18 27 28 32 26 22 12 3 6 11 28 16 23 23 28 

Étudiant 8 8 8 9 6 8 5 7 10 5 14 7 5 6 9 8 

Personne au foyer 10 11 6 6 5 9 12 20 14 6 5 9 23 2 9 8 

Autre 1 2 0 0 0 0 0 6 2 5 2 0 0 1 0 0 

Société privée 61 63 61 60 58 59 67 69 53 71 54 62 73 70 42 53 

Administration publique 18 17 23 24 29 20 13 10 17 15 18 18 6 14 18 32 

Organisation sans but lucratif 5 6 6 5 6 8 11 0 9 1 4 7 7 4 0 7 

Indépendant 15 15 10 11 7 13 8 21 21 12 24 13 14 10 39 7 

Membre d’un syndicat 14 13 17 15 14 10 6 8 12 22 17 17 8 10 5 39 

Non-membre d’un syndicat 86 87 82 86 87 90 94 91 88 77 81 83 92 89 94 61 

Ménage syndiqué 23 22 27 22 20 20 12 18 20 30 32 29 17 19 7 54 

Ménage non syndiqué 77 78 73 78 80 80 88 82 79 70 67 71 84 80 93 46 

Vit confortablement 11 13 7 7 5 11 18 18 15 9 24 16 3 3 2 9 

S’en sort bien 37 38 38 43 41 33 30 57 38 33 31 37 39 31 16 44 

S’en sort avec difficultés 39 38 42 40 45 46 40 21 34 41 31 40 43 40 50 39 

S’en sort avec beaucoup de 
difficultés 13 11 12 10 8 11 12 3 12 16 12 8 14 24 32 9 

Pas assez pour payer pour 
des biens ou des services 
essentiels 14 12 11 10 7 11 11 7 26 15 15 10 10 18 29 11 

Assez, mais ne peut 
épargner  50 48 50 47 48 47 43 50 48 60 41 47 52 61 61 48 

Assez, peut épargner un peu 32 35 35 39 42 37 39 38 22 21 36 39 33 20 9 37 

Assez, peut épargner 
beaucoup 4 4 3 4 3 4 7 5 2 3 7 5 5 1 1 4 
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ANNEXE 2 

 
Sondage d’opinion mondial 2012 de la Confédération 

syndicale internationale 
 
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
 
Entre le 10 avril et le 6 mai 2012, TNS Opinion a mené une étude intitulée « Sondage d’opinion mondial 
2012 de la Confédération syndicale internationale », qui s’est intéressée aux personnes de plus de 18 ans 
en Afrique du Sud, en Allemagne, en Belgique, au Brésil, en Bulgarie, au Canada, aux États-Unis, en 
France, en Grèce, en Indonésie, au Japon, au Mexique et au Royaume-Uni. 
 
L’échantillon retenu dans chaque pays a été choisi sur base de quotas visant à tenir compte de la 
répartition de la population en termes d’âge, de genre et de région à l’échelle nationale. 
 
Dans chaque pays, il était prévu de réaliser 1 000 entretiens pour un total général d’environ 
13 000 entrevues. 
 
 
 
ABR.  PAYS INSTITUTS 

 
NBRE 
D’ENTRETIENS 
 

TRAVAIL DE 
TERRAIN 
 

DATES 
 

BE Belgique Lightspeed 
Research  

1 001 13/04/2012  18/04/2012 

BG Bulgarie RSM Research  1 000 17/04/2012  06/05/2012 
BR Brésil RSM Research  1 000 15/04/2012  06/05/2012 
CA Canada Lightspeed 

Research  
1 000 12/04/2012  18/04/2012 

FR France Lightspeed 
Research  

1 000 13/04/2012  19/04/2012 

DE Allemagne Lightspeed 
Research  

1 000 12/04/2012  17/04/2012 

EL Grèce RSM Research  1 000 18/04/2012  03/05/2012 
JP Japon Lightspeed 

Research  
1 000 12/04/2012  19/04/2012 

ID Indonésie RSM Research  1 086 18/04/2012  02/05/2012 
MX Mexique RSM Research  1 000 15/04/2012  06/05/2012 
ZA Afrique du Sud RSM Research  1 000 16/04/2012  03/05/2012 
UK Royaume-Uni Lightspeed 

Research  
1 000 10/04/2012  16/04/2012 

US États-Unis 
d’Amérique 

Lightspeed 
Research  

1 000 12/04/2012  18/04/2012 

Total   13 087 10/04/2012 06/05/2012 
 
 
 
Pour chaque pays, une comparaison a été faite entre l’échantillon et la population. La description de la 
population a été déduite des données relatives à la population provenant d’Eurostat ou des offices 
nationaux de statistique. Dans tous les pays étudiés, une procédure de pondération nationale a été 
appliquée à cette description de la population au moyen d’une pondération marginale et croisée. 
 
Dans tous les pays, les paramètres du genre, de l’âge et de la région ont été intégrés à la procédure 
d’itération. Pour la pondération internationale (à savoir, les moyennes totales, celles pour l’Union 
européenne et celles pour le G20), TNS Opinion & Social s’appuie sur les chiffres officiels de la population 
fournis par Eurostat ou les offices nationaux de statistique. 
 
Il est rappelé aux lecteurs que les résultats du sondage sont des estimations dont la précision, toute chose 
étant égale par ailleurs, dépend de la taille de l’échantillon et des pourcentages observés. Avec des 
échantillons de quelque 1 000 entretiens, la marge d’incertitude des pourcentages réels se situe dans les 
limites ci-dessous: 
 
Pourcentages 
observés 

10 % ou 90 % 20 % ou 80 % 30 % ou 70 % 40 % ou 60 % 50 % 
 

Marge 
d’incertitude 

± 1,9 point ± 2,5 points ± 2,7 points ± 3,0 points ± 3,1 points 
 

 
 


