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Introduction

Le monde est confronté à une catastrophe sociale et écono-

mique, dans la mesure où 45 % de la population mondiale vit 

à la limite de la survie et 52 % s’en sort à peine. 

Le PIB mondial a triplé au cours des trois dernières décennies, 

mais la cupidité des entreprises, qui a privé les travailleurs 

et les travailleuses de leur part des richesses au travers d’un 

modèle de commerce mondial qui repose sur de bas salaires, 

un travail précaire et dangereux, détruit la vie des familles qui 

travaillent et affaiblit, paradoxalement, les entreprises mon-

diales qui voient leurs marchés se rétrécir.

Le dernier sondage d’opinion de la CSI, qui couvre plusieurs 

pays représentant 55 % du PIB mondial et 45 % de la population 

mondiale, démontre l’incapacité des gouvernements à lutter 

contre la cupidité des entreprises et la corruption, brisant ainsi 

la confiance dans nos démocraties.

Le monde a besoin d’une hausse de la part des revenus pour 99 

% de la population, tout comme un socle de protection sociale, 

un salaire minimum permettant aux citoyens de vivre dans la 

dignité et le renforcement de la négociation collective. Ce n’est 

qu’ainsi qu’il sera possible de combattre les inégalités, de relan-

cer les économies et de rétablir une mesure de justice sociale. 

Les Objectifs de développement durable et l’Accord de Paris 

sur le climat nous laissaient espérer un monde « zéro carbone 

et zéro pauvreté », mais, à eux seuls, ils ne suffisent pas.

Halte à la cupidité des entreprises.

Sharan Burrow 

Secrétaire générale de la Confédération syndicale internationale 
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Commentaire

Dans ce premier Sondage d’opinion « Nouveaux fronts » de la CSI de 2016, la Confédération 

syndicale internationale (CSI) a choisi de réexaminer la question des salaires et la manière dont 

la population mondiale s’en sort financièrement.

Dans les neuf économies du G20 qui ont fait l’objet du sondage (Allemagne, Argentine, Canada, 

Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde, Royaume-Uni), les personnes interrogées ont été 

invitées à choisir l’énoncé qui décrivait le mieux leur situation financière. Dans son ensemble, 

la population de ces pays représente 45 % de la population mondiale et plus de la moitié du 

PIB mondial, selon les estimations. 

Cette question a été reposée par la CSI durant les quatre dernières années dans 21 pays au 

total et le présent rapport évalue ces résultats dans le temps. 

De façon générale, dans les neuf pays, pratiquement la moitié de la population vit à la limite 

de la survie, pouvant à peine se permettre de subvenir à ses besoins élémentaires, à savoir 

le logement, la nourriture et l’électricité. 

Quarante-cinq pour cent des personnes interrogées dans le cadre de ce sondage ont indiqué 

qu’elles s’en sortaient à peine, alors que 11 % ont déclaré qu’elles n’avaient pas suffisamment 

d’argent pour subvenir à leurs besoins élémentaires, tels qu’un logement, la nourriture et 

l’électricité, et 34 % ont indiqué qu’elles pouvaient uniquement satisfaire ces besoins les plus 

élémentaires, mais qu’il ne leur restait plus d’argent. [GRAPHIQUE 01]

Près de la moitié de la population est donc privée de toute possibilité d’avenir, sans pouvoir 

s’engager sur le marché en tant que consommateurs. [GRAPHIQUE 02]

Une personne interrogée sur dix ainsi que sa famille sont laissées pour compte, ne disposant 

pas de suffisamment d’argent pour couvrir leurs besoins élémentaires.

Onze pour cent de la population a déclaré qu’elle n’avait même pas assez d’argent pour satis-

faire ses besoins élémentaires, à savoir le logement, la nourriture et l’électricité. [GRAPHIQUE 03]

Ce chiffre n’a guère changé depuis 2012, lorsque la CSI a posé cette question pour la pre-

mière fois.

Chaque année, environ une personne interrogée sur dix dans le cadre de nos sondages d’opi-

nion a indiqué qu’elle n’avait même pas assez d’argent pour satisfaire ses besoins les plus 

élémentaires . [GRAPHIQUE 05]

Au cours de la période comprise entre 2012 et 2014, la question a été posée à trois reprises 

dans les cinq mêmes pays (Allemagne, Canada, États-Unis, France et Royaume-Uni); en 2012, 

le pourcentage était de 10 %, passant à 11 % en 2013 et à 8 % en 2014. 

En 2016, nous avons posé la même question dans ces cinq pays. Une fois de plus, environ une 

personne interrogée sur dix (10 %) a indiqué qu’elle n’avait pas assez d’argent pour satisfaire 

ses besoins élémentaires. Dans l’ensemble des neuf pays considérés dans le sondage de cette 

année, la moyenne est de 11 %, soulignant la faible variation de ce pourcentage. [GRAPHIQUE 04]

Il ne s’agit pas seulement de personnes qui peinent à joindre les deux bouts, mais d’une per-

sonne sur dix de la population qui ne parvient pas à subvenir à ses besoins les plus élémentaires 

pour survivre. 

Malgré des résultats stagnants, il est clair que certaines populations éprouvent plus de 

difficultés que d’autres.

En Argentine, une grande part de la population (63 %) a indiqué qu’elle ne disposait pas de 

suffisamment d’argent pour couvrir ses besoins élémentaires (14 %) ou qu’après avoir couvert 

ces besoins il ne lui restait plus rien (49 %). Un pourcentage élevé de la population en France 

(56 %) et en Allemagne (52 %) a déclaré la même chose. 

En Corée du Sud, une proportion élevée de la population peine également à subvenir à ses 

besoins élémentaires: plus d’une personne sur cinq (22 %) a indiqué qu’elle ne disposait pas 

de suffisamment d’argent pour satisfaire ses besoins élémentaires, tels que le logement, la 

nourriture et l’électricité. [TABLEAU 01]

Les inégalités régionales en ce qui concerne la situation financière sont également manifestes 

au sein des pays, en particulier en Inde et en Argentine.



PAGE  5

Dans l’ensemble de la population d’Argentine, 14 % des personnes ont indiqué qu’elles ne 

pouvaient couvrir leurs besoins élémentaires; toutefois, d’énormes différences existent entre 

les régions. Dans les régions du nord-ouest/Gran Chaco, une personne sur cinq (19 %) a déclaré 

qu’elle ne pouvait subvenir à ses besoins élémentaires, tandis que ce chiffre est tombé à 11 % 

dans la région de la Pampa/Patagonie et à 12 % en Mésopotamie. [TABLEAU 3]

Cette différence régionale est également observée en Inde, où 14 % des personnes sondées 

au nord-est et à l’est du pays ont déclaré qu’elles n’avaient pas assez d’argent pour couvrir 

leurs besoins élémentaires, alors que ce chiffre était considérablement inférieur au nord (6 %) 

et au sud (5 %) . [TABLEAU 4]

Aux États-Unis, la population vivant dans les États du Sud a plus de risques de vivre à la limite 

de la survie et a moins de chances de s’en sortir à peine. [TABLEAU 5]

Les jeunes, en particulier, peinent à subvenir à leurs besoins élémentaires.

Dans les neuf pays considérés dans ce sondage, 15 % des personnes de 16 à 24 ans ont dé-

claré qu’elles n’avaient pas assez d’argent pour couvrir leurs besoins élémentaires, tels que la 

nourriture, le logement et l’électricité. 

Ces chiffres sont à comparer à la moyenne des personnes de plus de 25 ans, dont 10 % ont 

indiqué qu’elles n’avaient pas assez d’argent pour subvenir à leurs besoins élémentaires (10 % 

des personnes de 25 à 34 ans, 9 % des 35 à 44 ans, 12 % des 45 à 54 ans et 8 % des plus de 

55 ans). [TABLEAU 2]

Toutefois, les personnes âgées de 45 à 54 ans se battent également pour s’en sortir, à une 

période où elles doivent assumer de plus grandes responsabilités (les enfants et les soins 

aux parents).

Cette tranche d’âge est souvent qualifiée de « génération sandwich » en raison de sa double 

responsabilité d’élever sa propre famille et de s’occuper des parents. Globalement, plus de la 

moitié des personnes de ce groupe (51 %) ont déclaré qu’elles n’avaient pas assez d’argent pour 

satisfaire leurs besoins élémentaires; 39 % des personnes de cette génération sandwich ont 

indiqué qu’il ne leur restait plus rien après avoir couvert les besoins élémentaires, tels que le 

logement, la nourriture et l’électricité, alors que 12 % ont affirmé qu’elles ne parvenaient même 

pas à couvrir ces besoins élémentaires. 

Alors que ce groupe de population arrive au terme de sa vie active, la situation ne s’améliore 

pas: 50 % des personnes de plus de 55 ans ont indiqué qu’elles n’avaient pas assez d’argent 

pour couvrir leurs besoins élémentaires (8 %) ou qu’il ne leur restait plus rien après avoir couvert 

leurs besoins les plus élémentaires (42 %). [TABLEAU 2A]

Les résultats d’Allemagne mettent en exergue ces tendances générales à l’échelle nationale.

Dans le groupe des personnes de 16 à 24 ans en Allemagne, 21 % ont indiqué qu’elles n’avaient 

pas assez d’argent pour satisfaire leurs besoins élémentaires. 

La pression exercée sur la « génération sandwich » est également manifeste dans ce cas, dans 

la mesure où 53 % des personnes de 45 à 54 ans ont déclaré qu’elles n’avaient pas assez 

d’argent pour satisfaire leurs besoins élémentaires (8 %) ou qu’il ne leur restait plus rien après 

avoir couvert leurs besoins les plus élémentaires (45 %). Cette tendance se maintient à nou-

veau au terme de leur vie active, étant donné que 54 % des personnes de plus de 55 ans ont 

indiqué qu’elles n’avaient pas assez d’argent pour couvrir leurs besoins élémentaires (9 %) ou 

qu’il ne leur restait plus rien après avoir couvert leurs besoins les plus élémentaires, tels que 

le logement, l’électricité et la nourriture (45 %). [TABLEAU 6]

Dans l’ensemble, les femmes éprouvent plus de difficultés que les hommes à subvenir à 

leurs besoins élémentaires.

Quarante-six pour cent des femmes ont déclaré qu’elles n’avaient pas assez d’argent pour 

satisfaire leurs besoins élémentaires (11 %) ou qu’il ne leur restait plus rien après avoir couvert 

leurs besoins les plus élémentaires (35 %). À titre de comparaison, 44 % des hommes ont dé-

claré la même chose . [TABLEAU 2]

Il existe une forte corrélation entre le niveau d’éducation et la sécurité financière, les personnes 

dont le niveau d’éducation est plus faible ayant plus de difficultés à payer leurs factures.

L’âge auquel les personnes terminent leurs études présente une forte corrélation avec leur 

stabilité financière. Dans six des neuf pays, la majorité des personnes qui n’avaient pas assez 

d’argent pour couvrir leurs besoins élémentaires avaient terminé leurs études à l’âge maximum 

de 16 ans. 

Dans l’ensemble des pays, les personnes qui étaient en mesure de mettre un peu d’argent de 

côté avaient terminé leurs études à l’âge de minimum 20 ans. [TABLEAU 7]
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Profils

Les principaux points communs entre les différents pays dans chacune des catégories financières sont décrits ci-dessous. Les personnes interrogées qui relevaient généralement de ces 

catégories dans tous les pays ayant fait l’objet du sondage présentaient très probablement les caractéristiques sociodémographiques suivantes.  

Désespoir
« Pas assez d’argent pour subvenir aux 
besoins élémentaires »

 » Femmes

 » Jeunes (de 16 à 24 ans)

 » Une personne ayant un plus faible niveau d’éducation 

Commentaires :
Ce groupe représente certaines catégories les plus vulnérables 

de la population: les jeunes, les femmes et les personnes ayant 

un faible niveau d’éducation.

Dans la majorité des pays (6 sur 9), les femmes risquaient plus 

que les hommes de ne pas avoir assez d’argent pour subvenir 

à leurs besoins élémentaires. 

Dans pratiquement tous les pays (7 sur 9), ce sont les jeunes (de 

16 à 24 ans) qui généralement déclaraient qu’ils ne pouvaient 

couvrir leurs besoins les plus élémentaires. 

Dans la même optique, les personnes ayant un faible niveau 

d’éducation risquaient également plus de ne pas avoir assez 

d’argent pour subvenir à leurs besoins élémentaires dans la 

majorité des pays (6 sur 9). 

Vivant à la limite de la survie
« Après avoir satisfait leurs besoins élé-
mentaires, il ne leur reste plus rien »

 » Femmes

 » De toute tranche d’âge

 » Une personne ayant un niveau moyen d’éducation 

Commentaires :
Les résultats de ce groupe illustrent la manière dont – globale-

ment – de nombreuses personnes pourraient devoir se battre 

pour s’en sortir. Bien que les femmes aient plus de chances 

à nouveau de faire partie de ce groupe, la tranche d’âge qui 

serait probablement représentée dans ce profil dépend du pays.

 Les femmes sont à nouveau surreprésentées dans cette caté-

gorie; dans 6 des 9 pays, elles risquent plus que les hommes 

de vivre à la limite de la survie.  

Les personnes ayant un niveau moyen d’éducation (de 17 à 

19 ans) ont plus de chances de faire partie de cette catégorie 

dans la majorité des pays (6 sur 9).

S’en sortant à peine  
« Après avoir satisfait leurs besoins élé-
mentaires, ils arrivent à mettre un peu 
d’argent de côté »

 » Hommes

 » De 25 à 34 ans

 » Une personne ayant un niveau d’éducation supérieur 

Commentaires :
Ce profil – d’individus qui sont d’avis qu’il est plus facile que les 

autres de s’en sortir – regroupe généralement les personnes 

sans doute plus privilégiées et bénéficiant de meilleurs avan-

tages; les hommes et les individus ayant un niveau d’éducation 

supérieur. 

 Dans 6 des 9 pays, les hommes risquent plus que les femmes 

de faire partie de cette catégorie.  

Dans les 9 pays, les individus ayant un niveau d’éducation 

supérieur (âgés de plus de 20 ans) sont plus susceptibles de 

faire partie de cette catégorie. 

Dans la majorité des pays (5 sur 9), ce sont les personnes de 

25 à 34 ans qui généralement s’en sortent à peine, alors que 

dans les 3 autres pays, c’est la tranche d’âge suivante (de 35 

à 44 ans) qui s’en sort à peine.
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Graphique 01 :  
2016 - Moyenne globale  

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation 

financière? Je n’ai pas assez d’argent pour les besoins élémentaires, 

comme le logement, la nourriture et l’électricité OU j’ai assez d’argent 

pour les besoins élémentaires, mais je n’arrive pas à mettre d’argent de 

côté OU j’ai assez d’argent pour les besoins élémentaires, et j’arrive à 

mettre un peu d’argent de côté.

 Désespoir - 11%

 Vivant à la limite de la survie - 34%

 S’en sortent à peine - 52%

 Ne sait pas - 3%

Notes : 
La taille totale de l’échantillon dans les 9 pays est de 9 187. La taille de l’échantillon dans chaque pays est indiquée dans l’annexe.

52%

34%

11%

3%
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Graphique 02 :  
Résultats par pays – désespoir et vivant à la limite de la survie (2016)

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation 

financière? Je n’ai pas assez d’argent pour les besoins élémentaires, 

comme le logement, la nourriture et l’électricité OU j’ai assez d’argent 

pour les besoins élémentaires, mais je n’arrive pas à mettre d’argent de 

côté OU j’ai assez d’argent pour les besoins élémentaires, et j’arrive à 

mettre un peu d’argent de côté.

 Désespoir et à la limite de la survie 

Notes : 
La taille de l’échantillon représente au moins n = 1 000 par pays. La taille totale de l’échantillon dans les 9 pays est de 9 187. La taille de l’échantillon dans chaque pays est indiquée dans l’an-

nexe. Pour une lecture plus aisée, les réponses « ne sait pas » n’ont pas été affichées.

Moyenne des 9 pays 45%

Argentine 63%

Chine 27%

Allemagne 52%

France  56%

Royaume-Uni 44%

Corée du Sud 49%

Inde 30%

Canada 47%

États-Unis 36%
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Graphique 03 :  
Résultats par pays –  
désespoir, pas assez d’argent pour subvenir aux besoins élémentaires (2016) 

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation 

financière? Je n’ai pas assez d’argent pour les besoins élémentaires, 

comme le logement, la nourriture et l’électricité OU j’ai assez d’argent 

pour les besoins élémentaires, mais je n’arrive pas à mettre d’argent de 

côté OU j’ai assez d’argent pour les besoins élémentaires, et j’arrive à 

mettre un peu d’argent de côté.

 Désespoir, pas assez d’argent pour subvenir aux besoins élémentaires

Notes : 
La taille de l’échantillon représente au moins n = 1 000 par pays. La taille totale de l’échantillon dans les 9 pays est de 9 187. La taille de l’échantillon dans chaque pays est indiquée dans l’annexe.

Corée du Sud 22%

Chine 7%

France 13%

États-Unis 7%

Argentine 14%

Inde 8%

Allemagne 10%

Royaume-Uni 7%

Canada 9%

Moyenne des 9 pays 11%
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Graphique 04 :  
Suivi – désespoir, pas assez d’argent pour subvenir aux besoins élémentaires (Globalement)

Notes : 
Les chiffres correspondant à 2012-2014 sont basés sur les résultats des 5 principaux pays (Royaume-Uni, France, Canada, États-Unis et Allemagne). Les chiffres de 2016 relatifs aux « 5 prin-

cipaux pays » comprennent les résultats de 5 des pays inclus dans le sondage de cette année. La dernière barre « 2016 tous les pays » correspond à la (valeur) moyenne des résultats des 9 

pays inclus en 2016.  

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation 

financière? Je n’ai pas assez d’argent pour les besoins élémentaires, 

comme le logement, la nourriture et l’électricité OU j’ai assez d’argent 

pour les besoins élémentaires, mais je n’arrive pas à mettre d’argent de 

côté OU j’ai assez d’argent pour les besoins élémentaires, et j’arrive à 

mettre un peu d’argent de côté.

 Désespoir, pas assez d’argent pour subvenir aux besoins élémentaires

10%

2012 2013 2014 2016 2016

10%

8%

11% 11%

5 principaux pays Tous les pays 
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Graphique 05 :  
Suivi – désespoir, pas assez d’argent pour subvenir aux besoins élémentaires (par pays)

Notes : 
La taille de l’échantillon représente au moins n = 1 000 par pays. Le chiffre le plus récent a été utilisé lorsque la question a été posée dans un pays plus d’une fois.

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation 

financière? Je n’ai pas assez d’argent pour les besoins élémentaires, 

comme le logement, la nourriture et l’électricité OU j’ai assez d’argent 

pour les besoins élémentaires, mais je n’arrive pas à mettre d’argent de 

côté OU j’ai assez d’argent pour les besoins élémentaires, et j’arrive à 

mettre un peu d’argent de côté.

 Désespoir, pas assez d’argent pour subvenir aux besoins élémentaires

Espagne  18%

Bulgarie  18%

Grèce   29%

Corée du Sud 22%

Argentine  14%

France  13%

Royaume-Uni 7%

Canada  9%

Allemagne 10%

États-Unis  7%

Chine  7%

Inde 8%

Indonésie  7%

Mexique  27%

Japon  6%

Belgique  9%

Russie   9%

Brésil  13%

Afrique du Sud  15%

Australie  7%

Italie  16%

2016

2014

2013

2012
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Tableau 01:  
Situation financière actuelle : par pays

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation financière?

TOTAL Argentine Canada Chine France Allemagne Inde
Corée du 

Sud
Royaume-Uni

États-
Unis

Je n'ai pas assez d'argent pour les besoins élémentaires, comme le logement, la nourriture et 
l'électricité 

11% 14% 9% 7% 13% 10% 8% 22% 7% 7%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires, mais je n'arrive pas à mettre d'argent de côté 34% 49% 38% 20% 43% 42% 22% 27% 37% 29%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires et j'arrive à mettre un peu d'argent de côté 52% 34% 50% 72% 39% 46% 65% 47% 54% 60%

Ne sait pas 3% 4% 3% 1% 5% 2% 4% 4% 2% 4%
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Tableau 02:  
Situation financière actuelle : résultats démographiques globaux

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation financière?

TOTAL Hommes Femmes 16-24 25-34 35-44 45-54 55+

Je n'ai pas assez d'argent pour les besoins élémentaires, comme le logement, la nourriture et l'électricité 11% 11% 11% 15% 10% 9% 12% 8%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires, mais je n'arrive pas à mettre d'argent de côté 34% 33% 35% 31% 30% 33% 39% 42%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires et j'arrive à mettre un peu d'argent de côté 52% 53% 50% 48% 57% 56% 46% 49%

Ne sait pas 3% 3% 3% 6% 3% 2% 3% 2%

Tableau 02a:  
Situation financière actuelle : résultats globaux - impact sur les générations

 Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation financière?

Classement
Désespoir 

Je n’ai pas assez d’argent pour les besoins élémentaires, comme le logement,  
la nourriture et l’électricité

À la limite de la survie 
J’ai assez d’argent pour les besoins élémentaires,  

mais je n’arrive pas à mettre d’argent de côté 

1 Génération Y 16 -24 (15%) Retraités 55+ (42%)

2 Génération sandwich 45-54 (12%) Génération sandwich 45-54 (39%)

3. Génération Y 25-34 (10%) Génération X 35-44 (33%)



PAGE  14

Tableau 03:  
Situation financière actuelle : résultats régionaux pour l’Argentine

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation financière?

TOTAL
Argentine 

total
Argentine  

nord-est/Chaco
Buenos Aires Cuyo Mésopotamie

Pampa/ 
Patagonie

Je n'ai pas assez d'argent pour les besoins élémentaires, comme le logement, la nourriture et l'électricité 11% 14% 19% 13% 17% 12% 11%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires, mais je n'arrive pas à mettre d'argent de côté 34% 49% 44% 52% 39% 54% 47%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires et j'arrive à mettre un peu d'argent de côté 52% 34% 33% 31% 45% 33% 37%

Ne sait pas 3% 4% 5% 4% … … 4%

Tableau 04:  
Situation financière actuelle : résultats régionaux pour l’Inde

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation financière?

TOTAL Inde total Est Nord Nord-est Sud Ouest

Je n'ai pas assez d'argent pour les besoins élémentaires, comme le logement, la nourriture et l'électricité 11% 8% 14% 6% 14% 5% 7%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires, mais je n'arrive pas à mettre d'argent de côté 34% 22% 24% 19% 35% 26% 20%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires et j'arrive à mettre un peu d'argent de côté 52% 65% 57% 69% 46% 65% 71%

Ne sait pas 3% 4% 5% 5% 5% 4% 2%
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Tableau 05:  
Situation financière actuelle : résultats régionaux pour les États-Unis

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation financière?

TOTAL États-Unis total Nord-est Midwest Sud Ouest

Je n'ai pas assez d'argent pour les besoins élémentaires, comme le logement, la nourriture et l'électricité 11% 7% 6% 7% 7% 10%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires, mais je n'arrive pas à mettre d'argent de côté 34% 29% 28% 28% 31% 27%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires et j'arrive à mettre un peu d'argent de côté 52% 60% 61% 61% 57% 61%

Ne sait pas 3% 4% 4% 4% 4% 2%

Tableau 06:  
Situation financière actuelle : résultats selon la tranche d’âge pour l’Allemagne 

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation financière?

TOTAL
Total  

Alemania
16-24 25-34 35-44 45-54 55+

Je n'ai pas assez d'argent pour les besoins élémentaires, comme le logement, la nourriture et l'électricité 11% 10% 21% 7% 8% 8% 9%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires, mais je n'arrive pas à mettre d'argent de côté 34% 42% 33% 40% 41% 45% 45%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires et j'arrive à mettre un peu d'argent de côté 52% 46% 42% 51% 48% 45% 44%

Ne sait pas 3% 2% 4% 2% 3% 3% 1%
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Tableau 07:  
Situation financière actuelle : âge de fin des études

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation financière?

Pays: Allemagne, Argentine, Canada, Chine, Inde, Royaume-Uni 16 ans ou moins 17-19 ans 20 ans ou plus

Je n'ai pas assez d'argent pour les besoins élémentaires, comme le logement, la nourriture et l'électricité 23% 10% 7%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires, mais je n'arrive pas à mettre d'argent de côté 33% 40% 33%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires et j'arrive à mettre un peu d'argent de côté 43% 47% 58%

Question : 
Parmi les affirmations suivantes, laquelle décrit le mieux votre situation financière?

Pays: Corée du Sud, France, États-Unis 16 ans ou moins 17-19 ans 20 ans ou plus

Je n'ai pas assez d'argent pour les besoins élémentaires, comme le logement, la nourriture et l'électricité 19% 21% 11%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires, mais je n'arrive pas à mettre d'argent de côté 51% 36% 31%

J'ai assez d'argent pour les besoins élémentaires et j'arrive à mettre un peu d'argent de côté 27% 39% 54%
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Méthodologie

Ces conclusions sont basées sur le sondage d’opinion « Nou-

veaux fronts » 2016 de la Confédération syndicale internatio-

nale. 

Les résultats dans le présent document se rapportent à une des 

quatre questions posées dans ce sondage par le biais d’une 

enquête omnibus en ligne. 

Cette question a été posée dans neuf pays (Allemagne, Argen-

tine, Canada, Chine, Corée du Sud, États-Unis, France, Inde et 

Royaume-Uni). 

Les résultats concernant les questions non incluses dans le 

présent rapport seront publiés séparément. 

Dans chacun des neuf pays, environ 1 000 personnes ont été 

interrogées. La taille exacte des échantillons est indiquée 

ci-dessous.

Pays Taille de l’échantillon

Allemagne 1029

Argentine 1015

Canada 1010

Chine 1041

Corée du Sud 1005

États-Unis 1004

France 1020

Inde 1029

Royaume-Uni 1034

L’échantillon dans chaque pays a été choisi selon des quotas 

pour refléter les proportions nationales en termes d’âge, de 

genre et de région. 

Les logiciels SPSS et Microsoft Excel ont été utilisés pour ana-

lyser les résultats. 

La société Essential Media Communications s’est chargée de 

l’élaboration du questionnaire, de l’analyse des réponses et 

de la rédaction du rapport.

TNS Opinion a mené les enquêtes sur le terrain du 14 au 22 

avril 2016.

Les chiffres ont été arrondis dans les tableaux, de sorte qu’ils 

peuvent ne pas correspondre à 100 %.

Des copies des rapports des Sondages d’opinion mondiaux 

de la CSI de 2012, de 2013 et de 2014 sont disponibles sur 

le site web de la CSI:   

www.ituc-csi.org

Pour de plus ample informations, veuillez contacter:  

Gemma Swart gemma.swart@ituc-csi.org
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