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À propos du rapport
Les observations contenues dans le présent rapport se 
basent sur les résultats du Sondage d’opinion mondial 
2022 de la Confédération syndicale internationale (CSI).

L’enquête, effectuée en 2022 à la demande de la CSI, 
fait suite aux sondages d’opinion mondiaux réalisés en 
2012, 2013, 2014, 2017 et 2020, ainsi qu’aux sondages 
d’opinion « Nouveaux fronts » de la CSI de 2015 et 2016.

Les questions du Sondage d’opinion mondial 2022 ont 
été posées à des adultes d’Afrique du Sud, d’Allemagne, 
d’Argentine, d’Australie, de Belgique, du Brésil, de Bulgarie, 
du Canada, de Corée du Sud, d’Égypte, des États-Unis 
d’Amérique, de France, de Grande-Bretagne, d’Inde, 
d’Indonésie, du Japon et du Mexique. Environ un millier 
de personnes (n = 1.000) ont été interrogées en ligne 
dans chaque pays, à l’exception de la Grande-Bretagne 
(n = 1.501). Les résultats nationaux ont été pondérés 
équitablement afin d’établir une valeur « moyenne ».

La taille de l’échantillon mondial pondéré pour cette 
enquête est n = 17.770.

Les travaux sur le terrain ont été menés du 22 juin au 
6 juillet 2022. Des quotas ont été utilisés pour tenir 
compte des proportions nationales en ce qui concerne 
l’âge, le genre et la région.

La société YouGov a été chargée de la conception du 
questionnaire (en collaboration avec la CSI), ainsi que du 
travail sur le terrain et de l’élaboration des tableaux de 
données. Le cabinet de consultants Kate Whelan a été 
chargé d’analyser les données et de rédiger le rapport.

Le Sondage d’opinion mondial 2022 de la CSI a été 
réalisé dans 17 pays de différents continents, auprès de 
2,2 milliards de personnes âgées de 18 ans et plus. Les 
résultats sont analysés d’un point de vue mondial en 
tenant compte de la moyenne des 17 pays, mais aussi 
individuellement pour chaque pays et sous un angle 
régional (Afrique, Asie, continent américain, Europe) ou 
pour un groupe de pays précis (G20). L’analyse tient 
également compte des résultats en fonction de données 
socioéconomiques (comme l’âge, le genre et le niveau 
d’instruction) et de tableaux à double entrée pour les 
questions relatives aux revenus et au chômage.

Les questions ont été réparties en sept thèmes autour 
desquels s’articulent fondamentalement les principales 
conclusions du présent rapport.

La plupart des questions de l’enquête 
de 2020 ont été reprises ; les nouvelles 
questions sont accompagnées de la mention 
NOUVEAU.

Note : Ce rapport établit des comparaisons avec le Sondage d’opinion mondial 2020 de la CSI, qui avait été mené en Afrique du 

Sud, en Allemagne, en Argentine, en Belgique, au Brésil, en Bulgarie, au Canada, au Chili, en Chine, en Corée du Sud, aux États-Unis 

d’Amérique, en France, en Inde, au Japon, en Russie et au Royaume-Uni. Plusieurs questions de l’enquête (Q5, Q13 et Q14) n’ont pas été 

posées en Chine, mais l’ont été en Égypte, en Indonésie et au Mexique. L’échantillon total du Sondage d’opinion mondial 2020 était  

n = 18.281, et n = 21.346 en tenant compte des questions non posées en Chine mais en Égypte, en Indonésie et au Mexique.

NOUVEAU
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Méthodologie
Pays Taille de  

l’échantillon
Population totale (18 +)

Afrique du Sud 1.040 39.745.723

Allemagne 1.005 69.477.031

Argentine 1.012 32.913.294

Australie 1.013 20.487.892

Belgique 1.011 9.329.389

Brésil 1.013 162.313.891

Bulgarie 1.007 5.638.587

Canada 1.003 31.237.362

Corée du Sud 1.007 44.476.201

Égypte 1.024 68.523.693

États-Unis d’Amérique 1.028 264.137.817

France 1.014 51.137.754

Grande-Bretagne 1.501 53.369.083

Inde 1.052 982.667.696

Indonésie 1.013 192.384.968

Japon 1.011 106.276.889

Mexique 1.016 89.755.279
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Avant-propos

Les inégalités et les injustices, au cœur du système 
économique défaillant qui comporte d’énormes lacunes 
en matière de réglementation des entreprises et du 
secteur financier, ont été mises en évidence de façon 
criante et ont été considérablement accentuées par la 
pandémie de COVID-19. Les réponses insuffisantes des 
gouvernements face à la pandémie qui se poursuit ne 
font qu’aggraver la précarité, les inégalités et la crise 
profonde de la santé publique.

Le Sondage d’opinion mondial 2022 de la CSI dresse 
le constat saisissant d’un monde précaire au bord de la 
récession. Les fondations mêmes de la démocratie ont 
été fortement ébranlées, ainsi que l’économie mondiale.

Les gouvernements, écrasés par la cupidité des 
entreprises, n’ont pas agi dans l’intérêt des travailleurs 
et des travailleuses. La responsabilité sociale des 
entreprises n’a pas fonctionné.

Les droits de travailleurs sont pris pour cibles, la 
violence et le harcèlement au travail sont en hausse 
et les citoyens ont peur de dénoncer les fautes 
professionnelles.

Les éléments moteurs du progrès économique et social 
sont à l’arrêt.

Les salaires ne progressent pas au même rythme que 
le coût de la vie, sur fond de crise mondiale de l’emploi 
et de pessimisme tenace concernant la difficulté de la 

génération future à trouver du travail. Un foyer sur deux 
a expérimenté une perte d’emploi ou une réduction des 
heures de travail.

Les populations vivent dans un système économique 
favorable aux intérêts de ceux qui détiennent la richesse 
et le pouvoir – sans obtenir de résultats satisfaisants 
– tandis que les services publics essentiels, tels que 
les soins de santé, subissent une telle tension qu’ils 
approchent du point de rupture.

Les objectifs de progrès social et économique inclusif 
conjugués à une prospérité partagée et à un avenir 
durable semblent hors de portée pour de nombreuses 
personnes.

Les travailleurs appellent de leurs vœux un nouveau 
contrat social reposant sur six revendications relatives 
aux emplois, aux droits, aux salaires, à la protection 
sociale, à l’égalité et à l’inclusion.

Le Sondage d’opinion mondial 2022 de la CSI 
donne des indicateurs précis sur la fragilité sociale et 
environnementale actuelle, dans la mesure où deux 
tiers de la population (66 %) sont préoccupés par le 
changement climatique.

Les principales conclusions font état de la nécessité de 
réparer et de définir de toute urgence un plan d’action 
permettant aux gouvernements et aux entreprises de 
proposer un nouveau contrat social.

Agir maintenant pour 
éviter que le monde ne 
bascule dans la récession

8 Confédération syndicale internationale Sondage d’opinion mondial 2022



Avant-propos 9

1. Emplois
Nous assistons à une crise mondiale de 
l’emploi : 43 % des ménages ont perdu un 
travail ou des heures de travail au cours 
des deux dernières années. Deux tiers des 
répondants – 66 % – appréhendent de perdre 
leur emploi.

Un élément moteur du progrès économique 
et social est à l’arrêt, c’est-à-dire l’espoir que 
la génération à venir connaisse une meilleure 
situation : 38 % des personnes interrogées 
estiment qu’il est peu probable que la 
génération à venir trouve un emploi décent.

Les citoyens veulent des emplois respectueux 
du climat qui garantissent une transition 
juste : 76 %, soit plus de trois personnes sur 
quatre, pensent que les travailleurs ont le droit 
de savoir quelles mesures leur entreprise 
prévoit pour les lieux de travail en prenant en 
considération les défis climatiques, et 58 % 
veulent que leur gouvernement en fasse plus 
pour promouvoir une transition juste vers un 
avenir « zéro carbone ».

Les citoyens veulent que leur gouvernement 
définisse un plan d’action national pour 
l’emploi : 69 % veulent que leur gouvernement 
en fasse plus pour créer des emplois en 
investissant dans l’économie des soins.

2. Droits
À travers le monde, les droits des travailleurs 
sont mis à mal : 55 % des personnes 
interrogées craignent l’affaiblissement des lois 
sur le travail et 47 % sont préoccupées par les 
restrictions portant sur le droit de manifester.

Il faut mettre fin à l’exploitation des travailleurs 
dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales : 81 %, soit huit répondants sur dix, 
soutiennent les lois nationales et internationales 
qui obligeraient les entreprises à rendre des 
comptes sur le non-respect du droit du travail 
et de l’environnement survenant dans leurs 
chaînes d’approvisionnement. Dans tous les 
pays, la majeure partie des gens souhaitent 
des lois visant à éliminer les violations dans les 
chaînes d’approvisionnement.

Le problème de la violence et du harcèlement 
au travail augmente : 53 %, c’est-à-dire plus de 
la moitié des personnes interrogées, déclarent 
que le niveau de violence au travail a augmenté.

Les citoyens veulent que leur gouvernement 
améliore les droits des travailleurs : 64 % des 
personnes veulent que leur gouvernement 
en fasse plus pour mettre fin aux abus à 
l’égard des travailleurs dans les chaînes 
d’approvisionnement.

Les syndicats ont un rôle important dans la 
société : 67 %, soit deux personnes sur trois, 
pensent que les syndicats ont un rôle important 
à jouer dans la société.

3. Salaires
Nous traversons une crise généralisée du coût 
de la vie : Un ménage sur deux (51 %) affirme 
que ses revenus diminuent par rapport au coût 
de la vie – contre 43 % en 2020 – et 76 % des 
ménages estiment que leurs revenus stagnent 
ou diminuent. Un ménage sur dix n’a pas assez 
d’argent pour les biens de première nécessité.

En Europe, quasiment deux ménages sur trois 
pensent que leurs revenus ont diminué par 
rapport au coût de la vie. Ils sont 50 % dans les 
pays du G20 à constater cette diminution.

Le salaire minimum n’est pas suffisant pour vivre 
décemment : 72 % des répondants jugent que 
le salaire minimum n’est pas suffisant pour vivre 
décemment. Un plus grand nombre de femmes 
que d’hommes partagent ce point de vue.

Les gouvernements doivent prendre des mesures 
pour mettre fin à la cupidité des entreprises 
et empêcher les entreprises de réaliser des 
bénéfices exorbitants : 72 % des personnes 
interrogées pensent que le gouvernement a la 
responsabilité de contribuer à ce que le coût de la 
vie reste raisonnable pour les individus.

Par ailleurs, 68 % des citoyens veulent que 
leur gouvernement prenne des mesures visant 
à augmenter le salaire des travailleurs et des 
travailleuses.

43%

38%

69%

55%

81%

53%

64%

51%

72%

68%

72%



4. Protection sociale
La population demande l’accès à des soins de 
santé publics, gratuits et de qualité :  
67 % des personnes se disent préoccupées par 
la capacité des systèmes de soins de santé à 
relever les défis d’aujourd’hui.

Les gouvernements peuvent recourir à l’impôt 
pour financer un socle de protection sociale :  
69 % des personnes veulent que leur 
gouvernement en fasse plus pour veiller à ce que 
les entreprises paient des impôts appropriés.

5. Égalité
La situation des femmes ne progresse plus : 
52 % des répondants s’inquiètent de l’inégalité 
entre les hommes et les femmes en matière de 
salaires et d’opportunités.

Les citoyens veulent que leur gouvernement 
adopte des mesures : 56 % veulent que leur 
gouvernement protège la sécurité de l’emploi 
et les droits des travailleurs pour les travailleurs 
nationaux et migrants.

6. Inclusion
L’économie mondiale désavantage les 
travailleurs : Plus de deux tiers des personnes 
interrogées (69 %) pensent que le système 
économique est favorable aux plus riches et 
64 % estiment que leur système économique 
national est mauvais, contre 52 % dans le 
Sondage d’opinion mondial 2020.

Les gens sont préoccupés par la guerre : Les 
citoyens sont plus inquiets qu’il y a deux ans 
au sujet du risque de guerre nucléaire : 51 % en 
2022 contre 42 % en 2020.

Les gouvernements doivent agir – il ne peut 
y avoir de paix sans justice sociale : 62 % des 
répondants veulent que leur gouvernement 
agisse davantage pour travailler avec les autres 
pays afin de promouvoir la paix, l’emploi et les 
droits de l’Homme.

En outre, 50 % des personnes feraient plus 
confiance à leur gouvernement s’il s’engageait 
dans un traité international interdisant les armes 
nucléaires.

Un nouveau contrat social est aujourd’hui plus urgent 
que jamais pour mettre l’économie au service de 
l’humanité et sauver les personnes et la planète de 
la menace de destruction. C’est grâce au pouvoir de 
la main-d’œuvre organisée que le nouveau contrat 
social peut être garanti. Il constitue le fondement de la 
démocratie, de l’égalité, de la prospérité partagée et de 
la résilience nécessaires pour relever les défis auxquels 
sont confrontés les citoyens et les citoyennes dans le 
monde entier.

Sharan Burrow, 
Secrétaire générale de la CSI

56%

52%

69%

51%

62%

50%
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1.1 Le contrat social est 
rompu
Les finances des ménages sont dans la tourmente

Deux ans après la pandémie mondiale, les travailleurs 
et les travailleuses font face à une crise de l’emploi, des 
revenus et du coût de la vie.

Une personne interrogée sur deux (51 %) déclare que 
les revenus de son ménage diminuent par rapport 
au coût de la vie, alors que ce chiffre s’élevait à 43 % 
dans le Sondage d’opinion mondial 2020 de la CSI. Au 
total, trois quarts des personnes (76 %) disent que leurs 
revenus ont stagné ou diminué.

Le nombre de répondants qui affirment que leurs 
revenus baissent par rapport au coût de la vie est 
passé de 48 % en 2020 à 63 % en 2022 dans cinq 
pays européens (France, Allemagne, Grande-Bretagne, 
Belgique et Bulgarie).

Au niveau mondial, plus de la moitié des personnes  
(51 %) signalent qu’elles éprouvent des difficultés pour 
s’en sortir. Une personne sur dix (13 %) déclare qu’elle n’a 
pas assez d’argent pour les biens de première nécessité, 
comme le logement, la nourriture et l’électricité.

La crise de l’emploi apparaît au grand jour. Presque la 
moitié des ménages (43 %) ont perdu un emploi ou des 
heures de travail ces deux dernières années.

Deux ans après la pandémie, un pessimisme profond 
et généralisé se manifeste vis-à-vis de l’avenir : plus 
d’une personne sur trois (38 %) considère qu’il est peu 
probable que la génération à venir trouve un emploi 
décent.

Aux prises avec l’emploi et l’insécurité financière, 
près de trois quarts des personnes (72 %) estiment 
que le salaire minimum n’est pas suffisant pour vivre 
décemment.

1.2 Inquiétude généralisée 
pour la planète et l’emploi
Un monde inquiet

Les gens sont stressés et se demandent comment subvenir 
à leurs besoins et à ceux de leur famille et comment 
protéger leurs proches. La pandémie de COVID-19 a mis en 
évidence les préoccupations relatives au coût de la vie et à 
la capacité des systèmes de santé. Plus de deux personnes 
sur trois (67 %) s’inquiètent de la capacité des systèmes de 
soins de santé à relever les défis d’aujourd’hui.

Le stress financier est élevé ; en effet, plus de trois quarts 
des répondants (77 %) se disent préoccupés par le coût de 
la vie. Deux tiers des personnes (66 %) appréhendent de 
perdre leur emploi.

Les inquiétudes ressenties dans la société se retrouvent 
sur le lieu de travail, où les personnes constatent une 
aggravation de la violence et du harcèlement au travail, 
et plus de la moitié des personnes (53 %) affirment que le 
niveau de violence a augmenté.

Ces angoisses surviennent à un moment où la plupart des 
gens (64 %) estiment que la situation économique de leur 
pays est mauvaise. Cette situation s’est détériorée depuis 
2020, car 52 % des citoyens considéraient alors que la 
situation économique de leur pays était mauvaise. Un plus 
grand nombre de personnes encore (69 %) pensent que leur 
système économique national est favorable aux plus riches.

La majeure partie des personnes interrogées se disent 
préoccupées par le changement climatique (66 %) et par 
le risque de guerre nucléaire (qui est passé de 42 % en 
2020 à 51 % aujourd’hui). Les gens s’inquiètent également 
du droit de manifester contre ces questions et d’autres 
problèmes : quasiment la moitié d’entre eux (47 %) font part 
de leur inquiétude à l’égard des restrictions portant sur le 
droit de manifester pacifiquement.

D’autres menaces personnelles préoccupent les citoyens, 
notamment l’utilisation abusive des données personnelles 
en ligne (66 %), ainsi que des questions plus générales 
qui concernent l’ensemble de la société, comme 
l’inégalité entre les hommes et les femmes en matière de 
salaires et d’opportunités (52 %) et l’affaiblissement ou le 
démantèlement des lois sur le travail (55 %).

Une personne sur deux 
affirme que ses revenus 
diminuent par rapport 
au coût de la vie.

Trois personnes sur quatre 
sont préoccupées par le 
coût de la vie.

12 Confédération syndicale internationale Sondage d’opinion mondial 2022
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1.3 Les gouvernements 
doivent agir dans l’intérêt 
des travailleurs
Les citoyens souhaitent que leur gouvernement agisse

Les citoyens veulent que leur gouvernement prenne des 
mesures pour veiller à ce que les entreprises aient un 
comportement mondialement responsable en s’assurant 
qu’elles paient des impôts appropriés (69 %) et en 
adoptant de nouvelles règles pour protéger les travailleurs 
dans leurs chaînes d’approvisionnement (64 %).  
Ils demandent à leur gouvernement de préserver les 
intérêts des travailleurs et, pour ce faire, d’encourager les 
augmentations de salaire des travailleurs (68 %), de créer 
des emplois en investissant dans l’économie des soins 
(69 %), et de rendre possible l’apprentissage tout au long 
de la vie (66 %).

Les populations souhaitent que les gouvernements 
protègent les travailleurs vulnérables en réglementant 
l’économie numérique pour promouvoir l’emploi et les 
droits des travailleurs (58 %), et qu’ils protègent également 
la sécurité de l’emploi et les droits des travailleurs pour les 
travailleurs nationaux et migrants (56 %).

Les personnes interrogées appellent leur gouvernement 
à agir davantage pour les protéger contre les menaces 
mondiales, notamment en travaillant avec les autres pays 
pour promouvoir la paix, l’emploi et les droits de l’Homme 
(62 %) et en œuvrant à une transition juste vers un avenir 
« zéro carbone » (58 %).

Par ailleurs, à un moment où le coût de la vie est une 
préoccupation majeure pour de nombreux citoyens, 
presque trois quarts (72 %) des répondants estiment que 
les gouvernements ont la responsabilité de contribuer à ce 
que le coût de la vie reste raisonnable pour les individus.

Partout dans le monde, les gens déclarent qu’ils feraient 
davantage confiance à leur gouvernement s’il agissait 
dans ces domaines et sur d’autres questions. Plus de la 
moitié d’entre eux affirment qu’ils auraient plus confiance 
dans leur gouvernement s’il intervenait pour aider les 
travailleurs, en augmentant le salaire minimum (60 %), en 
réduisant l’écart entre les salaires les plus élevés et les 
salaires les plus bas (52 %) et en demandant des comptes 

aux entreprises quant à la façon dont elles traitent les 
travailleurs et l’environnement (56 %). Ils feraient davantage 
confiance à leur gouvernement s’il prenait des mesures 
sur des questions mondiales plus générales, par exemple 
s’il s’engageait dans un traité international interdisant les 
armes nucléaires (50 %) ou s’il travaillait avec les autres 
gouvernements pour trouver des solutions communes (50 %).

1.4 Demander des comptes 
aux grandes entreprises de 
technologie
Le pouvoir des grandes entreprises internationales de 
technologie est hors de contrôle

La majeure partie des personnes interrogées – soit plus 
de six sur dix – sont favorables aux mesures prises par 
les gouvernements pour augmenter les taxes payées par 
les grandes entreprises internationales de technologie 
(64 %) ainsi que les réglementations auxquelles elles sont 
soumises (61 %).

Un répondant sur trois (36 %) soutient l’approche 
plus controversée de démanteler ces entreprises 
internationales de technologie pour en faire des 
entreprises de plus petite taille.

Parallèlement, presque la moitié des personnes (45 %)  
considèrent que les entreprises internationales de 
technologie ne luttent pas du tout ou pas vraiment contre 
les abus et le harcèlement en ligne.

Plus de six  
répondants sur dix  
sont favorables à une 
augmentation des 
impôts des entreprises 
de technologie et 
à une hausse des 
réglementations 
auxquelles elles sont 
soumises.

Pratiquement les trois quarts 
des répondants pensent que le gouvernement 
a la responsabilité de contribuer à ce que le 
coût de la vie reste raisonnable.



14  Confédération syndicale internationale Sondage d’opinion mondial 2022

1.5 L’échec de la 
responsabilité sociale des 
entreprises
Les citoyens veulent que les entreprises rendent des 
comptes en ce qui concerne les conditions de travail

Une grande majorité des personnes interrogées (81 %) 
soutiennent les lois nationales et internationales qui 
obligent les entreprises à rendre des comptes sur le 
non-respect du droit du travail et de l’environnement 
survenant dans leurs chaînes d’approvisionnement. 
Ces lois sont fortement plébiscitées dans les 17 pays 
du sondage, ce qui montre l’ampleur et l’intensité de la 
demande en faveur de ces lois.

En même temps, plus de la moitié des répondants 
(56 %) précisent qu’ils hésitent à dénoncer les fautes 
professionnelles – en agissant comme « lanceurs 
d’alerte » – de crainte des répercussions que cela 
pourrait avoir. Ce phénomène est encore plus répandu 
chez les personnes de moins de 40 ans (61 %) qui, 
souvent, sont encore vulnérables par rapport à leur 
emploi et à leur carrière.

Les citoyens pensent que les travailleurs ont le droit 
de savoir comment leur employeur les protège, en 
particulier au regard de la menace climatique. Plus de 
trois personnes sur quatre à l’échelle planétaire (76 %) 
estiment que les travailleurs ont le droit de savoir quelles 
mesures leur entreprise prévoit pour les emplois et les 
lieux de travail en prenant en considération les défis 
climatiques.

1.6 Législation du travail et 
protection sociale 
Les syndicats et les lois qu’ils protègent sont la 
dernière ligne de défense contre la cupidité des 
entreprises

Dans un contexte de montée des inégalités, de dangers 
dus au changement climatique et de crise mondiale 
de l’emploi et des salaires, partout dans le monde les 
populations reconnaissent l’importance des syndicats, 
de la législation du travail et des protections sociales 
pour lesquelles ils se battent.

Au niveau mondial, deux personnes sur trois (67 %) 
pensent que les syndicats ont un rôle important à jouer 
dans la société. C’est un point de vue que partagent plus 
de la moitié des habitants de tous les pays du sondage, 
quels que soient leur âge, leur sexe ou la région dans 
laquelle ils vivent.

Alors que le monde est confronté à la plus grande crise 
économique et sociale de son histoire, sur toute la 
planète les citoyens manifestent un soutien indéfectible 
vis-à-vis des lois sur le travail destinées à protéger les 
travailleurs et à l’égard du socle de protection sociale 
obtenu grâce à la lutte des syndicats.

Un soutien considérable est à noter en faveur des lois 
qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs (88 %)  
et qui leur garantissent un salaire minimum décent 
(85 %). À travers le monde, les gens respectent et 
soutiennent le travail des syndicats ; la majorité des 
personnes vivant dans les pays du sondage adhèrent 
aux lois qui donnent aux travailleurs le droit de négocier 
collectivement (82 %), de se syndiquer (77 %) et de faire 
grève (69 %).

L’accès abordable aux soins de santé (87 %) et à 
l’éducation (87 %) remporte un soutien tout aussi 
important. Quasiment autant de personnes sont 
favorables aux mesures destinées à protéger les 
revenus des citoyens : plus de huit personnes sur dix 
souhaitent des pensions de retraite décentes (86 %), 
l’indemnisation du congé de maternité (83 %) et des 
allocations de chômage (78 %).

Deux répondants sur trois 
pensent que les syndicats 
ont un rôle important à 
jouer dans la société.

Plus de huit  
personnes sur dix  
sont favorables aux lois 
obligeant les entreprises 
à rendre des comptes 
sur le non-respect du 
droit du travail et de 
l’environnement survenant 
dans leurs chaînes 
d’approvisionnement.



Un nouveau contrat social – Un plan d’action général pour les 
gouvernements en faveur du progrès économique et social

À l’initiative des travailleurs et des syndicats, un nouveau contrat social est fortement plébiscité dans tous les 
pays du Sondage d’opinion mondial de la CSI et repose sur six revendications des travailleurs : les emplois, les 
droits, les salaires, la protection sociale, l’égalité et l’inclusion.

1
Les emplois 

 69 % des personnes souhaitent que leur gouvernement en fasse plus pour créer des emplois 
en investissant dans l’économie des soins.

 60 % des personnes déclarent qu’elles auraient davantage confiance dans leur gouvernement 
s’il augmentait le salaire minimum et s’engageait pour des emplois décents.

 58 % des personnes souhaitent que leur gouvernement agisse plus pour promouvoir une 
transition juste vers un avenir « zéro carbone ».

2
Les droits

 88 % des personnes sont favorables aux lois qui protègent la santé et la sécurité des travailleurs.
 85 % des personnes sont favorables aux lois qui établissent et garantissent un salaire minimum 

décent pour les travailleurs.
 82 % des personnes sont favorables aux lois qui donnent aux travailleurs le droit de négocier 

collectivement.
 77 % des personnes sont favorables aux lois qui donnent aux travailleurs le droit de se syndiquer.
 69 % des personnes sont favorables aux lois qui protègent le droit de grève.

3
Les salaires

 68 % des personnes souhaitent que leur gouvernement agisse plus pour augmenter le 
salaire des travailleurs.

 72 % des personnes pensent que le gouvernement a la responsabilité de contribuer à ce 
que le coût de la vie reste raisonnable.

4

La protection sociale
 87 % des personnes souhaitent que leur gouvernement garantisse un accès abordable aux 

soins de santé.
 87 % des personnes souhaitent que leur gouvernement garantisse un accès abordable à 

l’éducation.
 86 % des personnes souhaitent que leur gouvernement garantisse des pensions de retraite 

décentes.
 83 % des personnes souhaitent que leur gouvernement garantisse l’indemnisation du 

congé de maternité.
 78 % des personnes souhaitent que leur gouvernement garantisse des allocations de chômage.

5
L’égalité

 56 % des personnes souhaitent que leur gouvernement protège la sécurité de l’emploi et 
les droits des travailleurs pour les travailleurs nationaux et migrants.

6
L’inclusion

 62 % des personnes souhaitent que leur gouvernement agisse davantage pour travailler 
avec les autres pays pour promouvoir la paix, l’emploi et les droits de l’Homme.

Résumé 15



16  Confédération syndicale internationale Sondage d’opinion mondial 2022

2.0 Principales 
conclusions : 
Le contrat social 
est rompu



Deux ans après la pandémie mondiale, les travailleurs et les travailleuses font 
face à une crise de l’emploi, des revenus et du coût de la vie.

Une personne interrogée sur deux (51 %) déclare que les revenus de son ménage 
diminuent par rapport au coût de la vie, alors que ce chiffre s’élevait à 43 % 
dans le Sondage d’opinion mondial 2020 de la CSI. Au total, trois quarts des 
personnes (76 %) disent que leurs revenus ont stagné ou diminué.

Le nombre de répondants qui affirment que leurs revenus baissent par rapport 
au coût de la vie est passé de 48 % en 2020 à 63 % en 2022 dans cinq pays 
européens (France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique et Bulgarie).

Au niveau mondial, plus de la moitié des personnes (51 %) signalent qu’elles 
éprouvent des difficultés pour s’en sortir. Une personne sur dix (13 %) déclare 
qu’elle n’a pas assez d’argent pour les biens de première nécessité, comme le 
logement, la nourriture et l’électricité.

La crise de l’emploi apparaît au grand jour. Presque la moitié des ménages (43 %) 
ont perdu un emploi ou des heures de travail ces deux dernières années.

Deux ans après la pandémie, un pessimisme profond et généralisé se manifeste 
vis-à-vis de l’avenir : plus d’une personne sur trois (38 %) considère qu’il est peu 
probable que la génération à venir trouve un emploi décent.

Aux prises avec l’emploi et l’insécurité financière, près de trois quarts des 
personnes (72 %) estiment que le salaire minimum n’est pas suffisant pour vivre 
décemment.

Les finances des ménages 
sont dans la tourmente

Principales conclusions : Le contrat social est rompu 17



Arrivez-vous à vous en sortir – Comment décririez-
vous votre situation financière ?

Je n'ai 
pas assez 
d'argent 

ou j'arrive 
tout juste 

à m'en 
sortir 

51%

Je ne 
sais pas

4%

Je peux 
économiser 

un peu 
37%

62%

58%

54%

45%

76%

18%

55% 58%36%

7%2%
2% 2%4%

38%

11%
6%
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55%

36%
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40%

11%
3%
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37%

7%
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46%
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30%

8%
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37%

12%
5%

50%

10%
2%

36%

26%

4%
7%

11%2%

46% 39%

2%
7%

3% 4%
10%

29%

42%
43%

15%

Je peux 
économiser 

beaucoup

8%

France

Japon

Belgique

Australie

Argentine Corée du Sud Bulgarie

États-Unis Allemagne Grande-Bretagne

Mexique Afrique du SudÉgypte Indonésie Inde 

CanadaBrésil

Les 17 Pays

2.1 Partout dans le monde, 
des travailleurs rencontrent 
des difficultés
Arrivez-vous à vous en sortir – 
Comment décririez-vous votre 
situation financière ?  

Plus de la moitié des répondants déclarent 
qu’ils peinent à s’en sortir

Dans les 17 pays du sondage, 51 % des personnes 
indiquent qu’elles n’ont pas assez d’argent pour les 
biens de première nécessité, ou qu’elles arrivent 
tout juste à s’en sortir. Plus d’une personne sur dix 
(13 %) annonce ne pas avoir assez d’argent pour les 
biens de première nécessité, comme le logement, la 
nourriture et l’électricité.

Graphique 1 Question 2 Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux votre situation financière ?  Note : n = 17.770 ; n 

représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501).
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En Argentine, quasiment une personne sur 
trois déclare ne pas avoir assez d’argent pour 
les biens de première nécessité, comme le 
logement, la nourriture et l’électricité

C’est en Argentine (76 %), en Afrique du Sud (62 %) et 
au Brésil (62 %) que les citoyens ont le plus tendance 
à signaler ne pas avoir assez d’argent pour les biens 
de première nécessité ou arriver tout juste à s’en 
sortir. En Argentine, presque une personne sur trois 
(30 %), et une personne sur cinq en Afrique du Sud 
(20 %), affirme ne pas avoir assez d’argent pour les 
biens de première nécessité. Ce chiffre s’élève à 17 % 
au Brésil, ce qui représente néanmoins pratiquement 
une personne sur cinq.

Plus de la moitié des répondants en Bulgarie (58 %), 
au Mexique (58 %), en Égypte (55 %), en Allemagne 
(55 %), en Corée du Sud (55 %) et en France (54 %) 
affirment qu’ils rencontrent eux aussi des difficultés 
pour s’en sortir. Ils sont suivis de peu par la Belgique 
(48 %), le Canada (46 %), l’Inde (46 %), le Japon (45 %) 
et les États-Unis (45 %). La population de l’Australie 
(39 %), de l’Indonésie (38 %) et de la Grande-Bretagne 
(36 %) est moins encline à déclarer arriver tout juste à 
s’en sortir, mais ces chiffres représentent malgré tout 
plus d’une personne sur trois dans ces pays.

En Afrique et sur le continent américain, une 
personne sur deux précise qu’il lui est difficile de 
s’en sortir financièrement (ou qu’elle n’a pas assez 
d’argent pour les biens de première nécessité)

Plus de la moitié (58 %) des personnes interrogées 
en Afrique et sur le continent américain déclarent ne 
pas avoir assez d’argent pour les biens de première 
nécessité ou arriver tout juste à s’en sortir. Elles sont 
19 % en Afrique et 16 % sur le continent américain à 
indiquer qu’elles n’ont pas assez d’argent pour les 
biens de première nécessité.

La population de ces deux régions semble subir les 
plus fortes pressions liées au coût de la vie, mais 
une proportion élevée de personnes dans les pays 
du G20 (50 %), en Europe (49 %) et en Asie (44 %) 
arrivent elles aussi tout juste à s’en sortir ou n’ont pas 
assez d’argent pour les biens de première nécessité.

Comparaison avec 2020

En 2020, 47 % des personnes interrogées dans le cadre 
du Sondage d’opinion mondial de la CSI ont déclaré 
ne pas avoir assez d’argent pour les biens de première 
nécessité ou arriver tout juste à s’en sortir. Ce chiffre 
s’élève aujourd’hui à 51 %. La proportion de personnes 
qui indiquent qu’elles n’ont pas assez d’argent pour 
les biens de première nécessité est passée de 10 % 
à 13 %. Bien que l’échantillon de pays ait légèrement 
changé, ces résultats révèlent une augmentation de la 
prévalence des difficultés économiques (par rapport 
au Sondage d’opinion mondial 2020 de la CSI) sur 
l’ensemble du globe.

47% 

51% 

2020

2022

Comparaison avec 2020

Comme le Chili (qui ne fait pas partie de l’échantillon de 
2022), l’Argentine et l’Afrique du Sud étaient les pays 
qui, dans le Sondage d’opinion mondial 2020 de la CSI, 
affichaient la plus forte proportion de personnes qui 
peinaient à s’en sortir (70 % et 64 %, respectivement), 
révélant ainsi les profondes difficultés économiques de 
leur population.

70% 

76% 

2020

2022

62% 

64% 

2020

2022

Argentine

Afrique du Sud
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Graphique 2 Question 2 Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux votre situation financière ? Note : n = 17.770 ; n 
représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les pays sont classés par ordre décroissant 
en fonction des résultats combinés des réponses « Je n’ai pas assez d’argent pour les biens de première nécessité » et « J’arrive tout 
juste à m’en sortir ».

Arrivez-vous à vous en sortir – Comment décririez-vous 
votre situation financière ?

“J’arrive tout juste à m’en sortir” et “Je 
n’ai pas assez d’argent pour les biens de 
première nécessité, comme le logement, la 
nourriture et l’électricité” (2)

Conclusions ciblées

Les difficultés rencontrées pour survivre 
financièrement sont constantes entre les groupes 
d’âge et les genres, et au moins la moitié de tous les 
groupes d’âge (allant de 47 % pour les 18-24 ans à  
55 % pour les 40-64 ans) déclarent ne pas avoir assez 
d’argent pour les biens de première nécessité ou 
arriver tout juste à s’en sortir.

Globalement, les femmes (53 %) rencontrent 
légèrement plus de difficultés que les hommes (50 %) 
pour s’en sortir, mais les femmes de la tranche 40-
54 ans ont beaucoup plus tendance que les autres 
groupes à déclarer ne pas avoir assez d’argent pour les 
biens de première nécessité ou arriver tout juste à s’en 
sortir (57 %).
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Graphique 3 Question 2 Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux votre situation financière ? Note : n = 17.770. La taille de 
l’échantillon pour chacune des régions fluctue : Afrique (n = 2.064), Amériques (n = 5.072), Asie (n = 5.096), Europe (n = 5.539), pays du 
G20 (n = 14.736). Les chiffres sont combinés pour les réponses « Je n’ai pas assez d’argent pour les biens de première nécessité » et  
« J’arrive tout juste à m’en sortir ».

Graphique 4 Question 2 Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux votre situation financière ? Note : n = 17.770. Les chiffres 
sont combinés pour « Je n’ai pas assez d’argent pour les biens de première nécessité » et « J’arrive tout juste à m’en sortir ».

“J’arrive tout juste à m’en sortir” et “Je 
n’ai pas assez d’argent pour les biens de 
première nécessité, comme le logement, la 
nourriture et l’électricité” (3)

“J’arrive tout juste à m’en sortir” et “Je 
n’ai pas assez d’argent pour les biens de 
première nécessité, comme le logement, la 
nourriture et l’électricité” (4)
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2.2 Effondrement des revenus 
familiaux
Les revenus de votre ménage 
ont-ils diminué par rapport au 
coût de la vie ?
Un ménage sur deux estime que ses revenus 
ont diminué par rapport au coût de la vie

Plus de la moitié (51 %) des répondants des 17 pays du 
sondage indiquent que les revenus de leur ménage 
ont diminué par rapport au coût de la vie au cours des 
deux dernières années.

Tenant compte du fait que 25 % d’autres répondants 
déclarent que leurs revenus sont restés les mêmes 
par rapport à l’augmentation du coût de la vie, il 
apparaît que plus des trois quarts des personnes 
interrogées (76 %) pensent que les revenus de leur 
ménage ont stagné ou diminué.

C’est en Europe que les pressions liées au coût 
de la vie ont augmenté le plus fortement, mais 
les difficultés sont généralisées sur toute la 
planète

Dans six pays sur les 17 pays du sondage, au moins 
60 % des répondants indiquent que leurs revenus ont 
diminué par rapport au coût de la vie. C’est le cas des 
grandes économies européennes telles que l’Allemagne 

(67 %), la Grande-Bretagne (63 %) et la France (61 %), 
mais aussi de la Belgique (68 %), de l’Argentine (66 %) et 
du Canada (60 %). Sur ces six pays, cinq sont membres 
du G20 – la Belgique n’en fait pas partie.

Dans cinq autres pays, au moins la moitié de la 
population estime que ses revenus ont diminué par 
rapport au coût de la vie, notamment le Brésil (58 %), 
la Bulgarie (58 %), l’Afrique du Sud (56 %), l’Australie et 
les États-Unis (54 % pour les deux). Viennent ensuite le 
Mexique (43 %), l’Égypte (42 %), l’Inde (37 %) et la Corée 
du Sud (31 %). Les personnes interrogées au Japon et en 
Indonésie déclarent moins fréquemment une diminution 
de leurs revenus (bien que les niveaux respectifs de 
23 % et 29 % représentent tout de même plus d’une 
personne sur cinq).

Deux Européens sur trois estiment que les 
revenus de leur ménage ont diminué par 
rapport au coût de la vie au cours des deux 
dernières années

Les chiffres par pays reflètent les moyennes régionales, 
avec un total de 63 % d’Européens – soit presque deux 
personnes sur trois – qui déclarent que les revenus de 
leur ménage ont diminué par rapport au coût de la vie.  
Si l’on tient compte du nombre de personnes qui 
indiquent que leurs revenus sont restés les mêmes  
(19 %), 82 % des Européens considèrent que leurs 
revenus ont stagné ou diminué.

Comparaison avec 2020

En 2020, 43 % des répondants ont signalé que leurs 
revenus avaient diminué par rapport au coût de la vie, un 
pourcentage qui a bondi à 51 % en 2022. Ces résultats 
mettent en évidence une hausse considérable des 
pressions liées au coût de la vie ; en effet, davantage 
de ménages affirment aujourd’hui que leurs revenus ne 
progressent pas au même rythme que les coûts.

43% 

51% 

2020

2022

Comparaison avec 2020

Le pourcentage d’Européens qui signalent que leurs 
revenus ont diminué par rapport au coût de la vie a 
considérablement augmenté depuis 2020, passant de 
48 % à 63 %. Ce chiffre a augmenté dans cinq pays du 
groupement européen, surtout en Allemagne (+ 20 %, 
passant de 47 % à 67 %) et en Grande-Bretagne  
(+ 20 %, passant de 43 % à 63 %).

48% 

63% 

2020

2022
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Les revenus de votre ménage ont-ils diminué par rapport au 
coût de la vie ?

Graphique 5 Question 3 Au cours des deux dernières années, pensez-vous que vos revenus et ceux de votre famille ont augmenté 

plus que le coût de la vie, ont diminué par rapport au coût de la vie ou sont restés les mêmes par rapport au coût de la vie ? Note : n 

= 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501).
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Graphique 6 Question 3 Au cours des deux dernières années, pensez-vous que vos revenus et ceux de votre famille ont augmenté 
plus que le coût de la vie, ont diminué par rapport au coût de la vie ou sont restés les mêmes par rapport au coût de la vie ? L’échantillon 
de 2022 est n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). L’échantillon de 2020 
était n = 18.281 ; n représentait environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Allemagne (n = 2.222), et au Royaume-Uni (n = 1.605).

Sur le continent américain, 56 % des personnes 
interrogées – soit plus de la moitié – estiment que leurs 
revenus ont diminué par rapport au coût de la vie. Cette 
proportion s’élève à 50 % dans les pays du G20 et à  
49 % en Afrique, contre un niveau comparativement plus 
faible en Asie (35 %), quoique non négligeable.

Revenus ayant diminué par rapport au coût de la vie : 
Europe

58%

46%

68%

56%

63%

43%

67%

47%

61%

54%

63%

48%
51%

43%

LES 17
 PAYS

EUROPE TOTAL

FRANCE

ALLEMAGNE

GRANDE-B
RETAGNE

BELGIQ
UE

BULGARIE

2020

2022



Les revenus de votre ménage ont-ils diminué par rapport au 
coût de la vie ? Comparaison entre les régions

Graphique 7 Question 3 Au cours des deux dernières années, pensez-vous que vos revenus et ceux de votre famille ont augmenté 
plus que le coût de la vie, ont diminué par rapport au coût de la vie ou sont restés les mêmes par rapport au coût de la vie ? Note : 
n = 17.770. La taille des échantillons varie pour chaque région : Afrique (n = 2064), Amériques (n = 5.072), Asie (n = 5.096), Europe (n = 
5.539), pays du G20 (n = 14.736).

Conclusions ciblées

Ce sont les personnes plus âgées qui peinent le plus à 
suivre le niveau du coût de la vie : 61 % des personnes 
de 55 ans et plus déclarent que leurs revenus ont 
diminué au cours des deux dernières années, contre 
41 % des 18-24 ans et 45 % des 25-39 ans.

Les femmes (53 %) sont légèrement plus nombreuses 
que les hommes (50 %) à préciser que leurs revenus 
ont diminué par rapport au coût de la vie (un avis 
partagé par 61 % des hommes et des femmes plus 
âgés – c’est-à-dire 55 ans et plus).
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2.3 Pas assez d’emplois
Avez-vous ou un membre 
de votre famille a-t-il été au 
chômage ?
Près de la moitié des ménages de la planète 
ont perdu leur emploi ou des heures de travail 
au cours des deux dernières années

Au cours des deux dernières années, 43 % des 
répondants signalent qu’ils ont – eux-mêmes ou des 
membres de leur famille – perdu leur emploi ou subi 
une réduction des heures de travail. Comme on pouvait 
s’y attendre, ce chiffre est élevé, compte tenu des 
bouleversements dus à la pandémie de COVID-19 et 
aux confinements et autres perturbations auxquels elle 
a donné lieu. Bien que prévisible, ce chiffre implique 
concrètement que, à l’échelle mondiale, pratiquement 
la moitié des ménages ont perdu un ou des emplois ou 

connu une réduction des heures de travail.
De nombreux pays ont enregistré des niveaux 
extrêmement élevés de chômage et de 
réduction des heures de travail ces deux 
dernières années

En Afrique du Sud, 77 % des répondants – soit plus de 
trois ménages sur quatre, ce qui est considérable – ont 
subi, eux-mêmes ou un membre de leur foyer – une 
perte d’emploi ou une réduction des heures de travail.

Arrivent ensuite l’Argentine (63 %), le Brésil (60 %), 
le Mexique (59 %), l’Indonésie (56 %), l’Inde (55 %) et 
la Bulgarie (52 %), où plus de la moitié des ménages 
ont connu le chômage ou une réduction des heures 
de travail au cours des deux dernières années. Ce 
pourcentage est également élevé en Égypte (48 %), au 
Canada (46 %), en Australie (44 %) et aux États-Unis  
(40 %). En comparaison, cette proportion est plus faible 
en France (32 %), en Belgique et en Corée du Sud  
(30 % pour ces deux pays), ce qui représente toutefois 
près d’un foyer sur trois. En Grande-Bretagne (23 %) 
et en Allemagne (22 %), la proportion descend à un 
ménage sur quatre et à seulement 11 % au Japon.

Graphique 8 Question 11 Au cours des deux dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille a-t-il été au chômage ou 
subi une réduction des heures de travail ? Note : n = 17.770.

Les 17 Pays
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49%
Je ne sais pas

7%

Au cours des deux dernières 
années, avez-vous ou un 
membre de votre famille a-t-
il été au chômage ?

Comparaison avec 2020

Le pourcentage de personnes ayant expérimenté, 
personnellement ou au travers d’un membre de leur 
foyer, une perte d’emploi ou une réduction des heures 
de travail au cours des deux dernières années est 
passé de 37 % en 2020 à 43 % en 2022.
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Il existe des différences entre les régions, mais 
elles masquent des contrastes saisissants entre 
les populations d’une même région 

L’Afrique, représentée uniquement par l’Afrique du Sud 
(77 %) et l’Égypte (48 %) – qui affichent des niveaux de 
chômage complètement différents – est la région qui a 
le plus tendance à déclarer une perte de revenus due 
au chômage ou à une réduction des heures de travail 
(63 %). L’Afrique est suivie par le continent américain 
(54 %), qui présente également de grandes différences 
d’un pays à un autre, entre le niveau élevé de 63 % 
en Argentine et celui de 40 % aux États-Unis. Ces 
contrastes apparaissent également dans les pays du 
G20 (43 % en moyenne mais 77 % pour l’Afrique du 
Sud et seulement 11 % pour le Japon), en Asie (39 % en 
moyenne, mais 56 % pour l’Indonésie et 11 % pour le 
Japon) et en Europe (31 % en moyenne, mais 52 % pour 
la Bulgarie et seulement 22 % pour l’Allemagne).

Graphique 9 Question 11 Au cours des deux dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille a-t-il été au chômage ou subi une 
réduction des heures de travail ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). 
Seules les réponses positives sont indiquées. Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction du nombre de réponses positives.

Conclusions ciblées

Les jeunes (52 % des 25-39 ans et 49 % des 18-24 
ans) déclarent davantage que la moyenne mondiale 
qu’un membre de leur foyer a perdu un emploi ou 
subi une réduction des heures de travail au cours des 
deux dernières années. Il n’y a pas de différences 
significatives entre les genres.
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Au cours des deux dernières années, avez-vous ou 
un membre de votre famille a-t-il été au chômage ? 
Comparaison entre les pays
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2.4 Pas assez d’emplois pour 
la génération future
La génération à venir trouvera-
t-elle un emploi décent ?
Partout dans le monde, la probabilité que la 
génération à venir trouve un emploi décent 
suscite beaucoup de pessimisme 

Plus d’un répondant sur trois (38 %) estime qu’il est peu 
probable que la génération à venir trouve un emploi 
décent.

Dans la majorité des pays du sondage, au 
moins une personne sur trois pense qu’il est 
peu probable que la génération à venir trouve 
un emploi décent

En Afrique du Sud, 67 % de la population – soit plus 
des deux tiers – pensent qu’il est peu probable que 
la génération à venir trouve un emploi décent, un 
avis partagé par plus de la moitié de la population en 
Argentine (55 %) et en Corée du Sud (53 %).

Le pessimisme est également élevé en France (47 %)  
et au Japon (46 %), dont presque la moitié de la 
population estime peu probable que la génération à 
venir trouve un emploi décent. C’est aussi l’opinion 
d’au moins une personne sur trois au Mexique (39 %),  
en Égypte (38 %), en Belgique (36 %), en Grande-
Bretagne (34 %) et aux États-Unis (33 %), et de 
quasiment un tiers des personnes au Brésil (32 %), au 
Canada (32 %), en Australie (31 %), en Inde (29 %), en 
Allemagne (28 %) et en Bulgarie (28 %).

En Indonésie, les répondants se montrent beaucoup 
plus optimistes : 19 % d’entre eux seulement jugent 
peu probable que la génération à venir trouve un 
emploi décent (76 % pensent que c’est probable, soit 
26 % de plus que la moyenne mondiale).

Graphique 10 Question 12 En ce qui concerne la génération à venir, quelle est la probabilité selon vous qu’ils trouvent un emploi 
décent ? Note : n = 17.770.
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Graphique 11 Question 12 En ce qui concerne la génération à venir, quelle est la probabilité selon vous qu’ils trouvent un emploi 
décent ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Seuls sont 
indiqués les résultats combinés des réponses « Très probable » et « Assez probable ». Les pays sont classés par ordre décroissant en 
fonction de la réponse « Peu probable ».

Comparaison avec 2020

Le pessimisme à l’égard des perspectives d’emploi 
de la génération à venir est profondément enraciné 
en Afrique du Sud, en Corée du Sud et en Argentine. 
Ce sont déjà ces trois pays qui avaient exprimé le 
plus de réserves dans le sondage de 2020 quant à la 
probabilité que la génération future trouve un emploi 
décent (respectivement 69 %, 59 % et 58 % en 2020).
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Les perspectives d’emploi de la génération 
à venir suscitent beaucoup de pessimisme 
à travers toutes les régions, avec un grand 
contraste cependant en Afrique (en raison des 
chiffres élevés de l’Afrique du Sud)

Plus de la moitié des Africains (52 %) pensent qu’il est 
peu probable que la génération à venir trouve un emploi 
décent, en raison du résultat élevé obtenu en Afrique 
du Sud (67 %). Dans les autres régions et groupes de 
pays, les résultats sont très uniformes : les pays du 
G20 se montrent les plus pessimistes (39 %) et les pays 
européens les moins pessimistes (35 %) ; l’Asie (36 %) et 
le continent américain (38 %) se situent dans la même 
fourchette.

Il est peu probable que la génération à venir trouve un 
emploi décent : comparaison entre les régions

38%

39%

35%

36%

38%

52%

Amériques

Asie

Europe

G20

Les 17 Pays

Afrique

Graphique 12 Question 12 En ce qui concerne la génération à venir, quelle est la probabilité selon vous qu’ils trouvent un emploi 
décent ? Note : n = 17.770. La taille de l’échantillon pour chacune des régions fluctue : Afrique (n = 2.064), Amériques (n = 5.072), Asie (n 
= 5.096), Europe (n = 5.539), pays du G20 (n = 14.736). Seuls sont indiqués les résultats combinés des réponses « Très probable » et  
« Assez probable ». Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction de la réponse « Peu probable ».

Conclusions ciblées

Les femmes (40 %) ont légèrement plus tendance à 
penser que les hommes (36 %) qu’il est peu probable 
que la génération à venir trouve un emploi décent.

Il n’y a pas de différences significatives liées à l’âge, ce 
qui montre que le pessimisme relatif aux perspectives 
d’emploi de la génération à venir règne à tous les 
niveaux, quelle que soit la génération à laquelle 
appartiennent les répondants.
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HOMMES

40%
36%
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2.5 Le désespoir lié aux salaires
Le salaire minimum permet-il 
de mener une vie décente ?
À travers le monde, une forte majorité des 
répondants pensent que le salaire minimum 
n’est pas suffisant 

Dans les 17 pays du sondage, presque les trois quarts 
(72 %) estiment que le salaire minimum n’est pas 
suffisant pour vivre.

Au moins la moitié des citoyens de chaque 
pays – parfois jusqu’à neuf sur dix – pensent 
que le salaire minimum n’est pas suffisant

Neuf personnes sur dix – ou presque – pensent que 
le salaire minimum n’est pas suffisant dans leur pays, 
notamment en Bulgarie (91 %), au Mexique (90 %), en 
Argentine (88 %) et au Brésil (84 %).

Cet avis est partagé par environ trois quarts des 
répondants en Afrique du Sud (79 %), en France  
(77 %), en Belgique (74 %) et au Japon (74 %) et par 
plus de deux tiers au Canada (71 %), en Corée du Sud 
(68 %), en Allemagne (67 %), en Grande-Bretagne  
(67 %) et aux États-Unis (67 %).

Un nombre un peu plus faible de personnes, 
représentant toutefois plus de la moitié de la 
population, estiment que leur salaire minimum ne 
permet pas de vivre décemment en Indonésie (65 %), 
en Égypte (57 %), en Australie (55 %) et en Inde (53 %).

Dans toutes les régions, la majeure partie des 
personnes pensent que le salaire minimum 
n’est pas suffisant

Sur le continent américain, 80 % des répondants – soit 
huit personnes sur dix – considèrent que le salaire 
minimum de leur pays n’est pas suffisant, suivis de près 
par l’Europe (74 %), les pays du G20 (69 %), l’Afrique  
(68 %) et l’Asie (63 %).

Comparaison avec 2020

Dans le sondage de 2020, la majeure partie des 
personnes interrogées (76 %) – plus de sept sur dix – 
pensaient également que le salaire minimum n’était 
pas suffisant.
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76% 
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Conclusions ciblées
Les 55-64 ans sont les plus enclins à penser que le 
salaire minimum est insuffisant (80 %, par rapport à la 
moyenne mondiale de 72 %), et davantage les femmes 
(76 %) que les hommes (68 %).
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Le salaire minimum permet-il de mener une vie décente ?

Graphique 13 Question 13 Selon vous, le salaire minimum payé dans votre pays est-il suffisant pour permettre aux travailleurs de jouir 
d’une vie décente ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501).
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Graphique 14 et 15 Question 13 Selon vous, le salaire minimum payé dans votre pays est-il suffisant pour permettre aux travailleurs de 
jouir d’une vie décente ? Note : n = 17.770. La taille de l’échantillon pour chacune des régions fluctue : Afrique (n = 2.064), Amériques (n = 5.072), 
Asie (n = 5.096), Europe (n = 5.539), pays du G20 (n = 14.736).

Le salaire minimum permet-il de mener une vie décente ? 
Comparaison entre les régions

Le salaire minimum n’est pas suffisant pour vivre : 
comparaison en fonction de l’âge et du genre
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3.0 Principales 
conclusions : 
Inquiétude 
généralisée pour 
la planète et 
l’emploi
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Un monde inquiet

Les gens sont stressés et se demandent comment subvenir à leurs besoins et à 
ceux de leur famille et comment protéger leurs proches. La pandémie de COVID-19 
a mis en évidence les préoccupations relatives au coût de la vie et à la capacité 
des systèmes de santé. Plus de deux personnes sur trois (67 %) s’inquiètent de la 
capacité des systèmes de soins de santé à relever les défis d’aujourd’hui.

Le stress financier est élevé ; en effet, plus de trois quarts des répondants (77 %)  
se disent préoccupés par le coût de la vie. Deux tiers des personnes (66 %) 
appréhendent de perdre leur emploi.

Les inquiétudes ressenties dans la société se retrouvent sur le lieu de travail, où les 
personnes constatent une aggravation de la violence et du harcèlement au travail, et 
plus de la moitié des personnes (53 %) affirment que le niveau de violence a augmenté.

Ces angoisses surviennent à un moment où la plupart des gens (64 %) estiment 
que la situation économique de leur pays est mauvaise. Cette situation s’est 
détériorée depuis 2020, car 52 % des citoyens considéraient alors que la situation 
économique de leur pays était mauvaise. Un plus grand nombre de personnes 
encore (69 %) pensent que leur système économique national est favorable aux 
plus riches.

Deux tiers des personnes interrogées se disent préoccupées par le changement 
climatique (66 %) et par le risque de guerre nucléaire (qui est passé de 42 % en 
2020 à 51 % aujourd’hui). Les gens s’inquiètent également du droit de manifester 
contre ces questions et d’autres problèmes : quasiment la moitié d’entre eux (47 %)  
font part de leur inquiétude à l’égard des restrictions portant sur le droit de 
manifester pacifiquement.

D’autres menaces personnelles préoccupent les citoyens, notamment l’utilisation 
abusive des données personnelles en ligne (66 %), ainsi que des questions plus 
générales qui concernent l’ensemble de la société, comme l’inégalité entre 
les hommes et les femmes en matière de salaires et d’opportunités (52 %) et 
l’affaiblissement ou le démantèlement des lois sur le travail (55 %).

Un monde inquiet



3.1 Des populations inquiètes
Qu’est-ce qui vous préoccupe ?
Pour ce point, il a été demandé aux personnes 
interrogées d’évaluer leur niveau d’inquiétude par rapport 
à une série de thèmes.

La question qui préoccupe le plus la population 
mondiale est le coût de la vie

Plus des trois quarts (77 %) de la population mondiale 
se disent préoccupés par le coût de la vie et presque la 
moitié des répondants (49 %) affirment être très inquiets 
à ce sujet.

Après le coût de la vie, les questions suivantes sont 
source d’inquiétude :

2. La capacité des systèmes de soins de santé à 
relever les défis d’aujourd’hui (67 %)

3. Le changement climatique (66 %)

4. Les licenciements (66 %)

5. L’utilisation abusive des données personnelles en 
ligne (66 %)

Au moins deux tiers (66 %) des répondants déclarent 
être préoccupés par ces quatre thèmes, dont 35 à 37 % 
très préoccupés.

Dans une moindre mesure, quoique cela concerne 
plus de la moitié de la population mondiale, les 
citoyens s’inquiètent de l’affaiblissement, voire du 
démantèlement, des lois sur le travail (55 %), de 
l’inégalité entre les hommes et les femmes en matière 
de salaires et d’opportunités (52 %) et du risque de 
guerre nucléaire (51 %).

Les restrictions portant sur le droit de manifester 
pacifiquement suscitent des inquiétudes chez un peu 
moins de la moitié des personnes interrogées (47 %).

Graphique 16 Question 4 À titre personnel, dans quelle mesure êtes-vous inquiet/inquiète à l’égard des questions suivantes dans 
votre pays ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Seuls sont 
indiqués les résultats combinés des réponses « Très inquiet/inquiète » et « Plutôt inquiet/inquiète ». Les thèmes sont classés par ordre 
décroissant en fonction de ces résultats combinés (« Inquiet/inquiète »).
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Comparaison avec 2020

En 2020, à peine 42 % des répondants se disaient 
inquiets des risques de guerre nucléaire, par rapport 
aux 51 % du sondage de 2022. Quant aux autres 
thèmes, les résultats de 2022 sont comparables à ceux 
de 2020.

42% 

51% 

2020

2022

Coût de la vie (77 %)

Principale préoccupation 
dans 13 pays sur 17 ;

presque la moitié de la population 
mondiale (49 %) se dit très 
inquiète

Capacité des systèmes 
de santé (67 %)

Préoccupation pour 
plus des deux tiers de la 
population mondiale

Changement climatique (66 %)

Préoccupation pour plus de la 
moitié des citoyens de tous les 
pays, sauf un (Égypte, 47 %)

Licenciements (66 %)

Principale préoccupation en 
Inde (73 %) et deuxième sujet de 
préoccupation dans six autres 
pays

Utilisation abusive des données 
personnelles en ligne (66 %)

Préoccupation pour deux tiers 
de la population mondiale et 
principale préoccupation en 
Indonésie (72 %)

Affaiblissement ou 
démantèlement des lois sur le 
travail (55 %)

Préoccupation pour plus de la 
moitié de la population mondiale

Inégalité entre les hommes et les 
femmes (52 %)

Préoccupation pour la moitié 
de la population mondiale, pour 
60 % de femmes (contre 44 % 
d’hommes)

Risque de guerre nucléaire  
(51 %)

Préoccupation pour plus de la 
moitié de la population mondiale, 
et pour 75 % des Japonais

Restrictions portant sur le droit 
de manifester (47 %)

Préoccupation pour presque la 
moitié de la population mondiale, 
et pour 65 % des Brésiliens
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Le coût de la vie est la principale préoccupation 
d’une grande majorité de pays du sondage

Dans tous les pays sauf quatre, le coût de la vie est la 
principale inquiétude des personnes interrogées. Les 
Japonais (84 %) et les Sud-Coréens (73 %) ont davantage 
tendance à être préoccupés par le changement 
climatique, et les Indiens (73 %) par les licenciements. 
Les Indonésiens sont surtout préoccupés par l’utilisation 
abusive des données personnelles en ligne (72 %).

Les pays les plus angoissés par le coût de la vie sont 
l’Afrique du Sud (91 %), la Bulgarie (87 %) et l’Argentine 
(84 %).

En établissant une moyenne de ces neuf sujets de 
préoccupation, les pays « les plus inquiets » sont 
l’Afrique du Sud (76 %), la Bulgarie (72 %) et le Brésil 
(72 %), alors que les pays « les plus sereins » sont la 
Belgique (50 %), l’Égypte (51 %) et la Corée du Sud  
(52 %), par rapport à la moyenne mondiale de 61 %.

Le tableau ci-dessous présente les deux principales 
préoccupations (classées par ordre décroissant en 
moyenne) relevées dans chaque pays :

Afrique du Sud (76 %) Coût de la vie et licenciements  
(91 % chacune)

Capacité des systèmes de santé 
(85 %)

Bulgarie (72 %) Coût de la vie (87 %) Licenciements (84 %)

Brésil (72 %) Coût de la vie (82 %) Licenciements et capacité des 
systèmes de santé (81 % chacune)

Inde (67 %) Licenciements (73 %) Utilisation abusive des données 
personnelles en ligne (72 %)

Japon (66 %) Changement climatique (84 %) Utilisation abusive des données 
personnelles en ligne (78 %)

Mexique (65 %) Coût de la vie (78 %) Changement climatique (76 %)

Indonésie (64 %) Utilisation abusive des données 
personnelles en ligne (72 %)

Licenciements (68 %)

Argentine (62 %) Coût de la vie (84 %) Licenciements (83 %)

États-Unis (59 %) Coût de la vie (80 %) Utilisation abusive des données 
personnelles en ligne (67 %)

France (58 %) Coût de la vie (80 %) Capacité des systèmes de santé (71 %)

Canada (57 %) Coût de la vie (83 %) Capacité des systèmes de santé (75 %)

Australie (57 %) Coût de la vie (82 %) Capacité des systèmes de santé (70 %)

Allemagne (54 %) Coût de la vie (77 %) Capacité des systèmes de santé (63 %)

Grande-Bretagne (53 %) Coût de la vie (80 %) Capacité des systèmes de santé (74 %)

Corée du Sud (52 %) Changement climatique (73 %) Licenciements (68 %)

Égypte (43 %) Coût de la vie (61 %) Licenciements (59 %)

Belgique (50 %) Coût de la vie (76 %) Changement climatique (62 %)

Première préoccupation Deuxième préoccupation
Pays (des plus angoissés 
aux plus sereins)
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Le coût de la vie est la principale préoccupation 
dans toutes les régions sauf l’Asie, où le 
changement climatique figure en tête des 
préoccupations

Dans quatre régions sur cinq, le coût de la vie est la 
question qui inquiète le plus les personnes interrogées, 
à raison de 81 % sur le continent américain, de 80 % en 
Europe, et de 76 % en Afrique et dans les pays du G20.

En Asie, la population est légèrement plus angoissée 
par le changement climatique (70 %) que par le coût de 
la vie (69 %).

Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Comparaison entre les pays

Licenciements (17a) Changement climatique (17b)
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Graphique 17a & 17b Question 4 À titre personnel, dans quelle mesure êtes-vous inquiet/inquiète à l’égard des questions 
suivantes dans votre pays ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 
1.501). Seuls sont indiqués les résultats combinés des réponses « Très inquiet/inquiète » et « Plutôt inquiet/inquiète ». Les thèmes sont 
classés par ordre décroissant en fonction de ces résultats combinés (« Inquiet/inquiète »).
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Coût de la vie (17c)

Affaiblissement des lois sur le travail (17e)

Capacité des systèmes de santé (17d)

Restrictions portant sur le droit de manifester (17f)

Graphique 17c, 17d, 17e, 17f Question 4 À titre personnel, dans quelle mesure êtes-vous inquiet/inquiète à l’égard des questions 
suivantes dans votre pays ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 
1.501). Seuls sont indiqués les résultats combinés des réponses « Très inquiet/inquiète » et « Plutôt inquiet/inquiète ». Les thèmes sont 
classés par ordre décroissant en fonction de ces résultats combinés (« Inquiet/inquiète »).
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Inégalité entre les hommes et les femmes (17g)

Utilisation abusive des données 
personnelles en ligne (17i)

Risque de guerre nucléaire (17h)

Graphique 17g, 17h, 17i Question 4 À titre personnel, dans quelle mesure êtes-vous inquiet/inquiète à l’égard des questions 
suivantes dans votre pays ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 
1.501). Seuls sont indiqués les résultats combinés des réponses « Très inquiet/inquiète » et « Plutôt inquiet/inquiète ». Les thèmes sont 
classés par ordre décroissant en fonction de ces résultats combinés (« Inquiet/inquiète »).
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Conclusions ciblées
Le coût de la vie est la principale préoccupation des 
hommes (73 %) et des femmes (80 %). Ensuite, les 
hommes ont davantage tendance à être préoccupés par 
l’utilisation abusive de leurs données personnelles en 
ligne (64 %), et les femmes par la capacité des systèmes 
de santé à relever les défis d’aujourd’hui (71 %).

En règle générale, les femmes (64 %) sont plus inquiètes 
(en moyenne, pour les neuf thèmes énumérés) que les 
hommes (58 %).

1. Coût de la vie  (73%)

2. Utilisation abusive des données 
personnelles en ligne  (64%)

3. Capacité des systèmes  
de santé  (63%)

Femmes

1. Coût de la vie (80%)

2. Capacité des systèmes  
de santé (71%)

3. Changement climatique (70%)

Moins de 40 ans

1. Coût de la vie (73%)

3. Changement climatique et 
capacité des systèmes de santé  
(65 % chacune)

2. Licenciements (67%)

40 ans et plus

1. Coût de la vie (79%)

3. Capacité des systèmes  
de santé (68%)

2. Utilisation abusive des données 
personnelles en ligne (69%)

Les personnes de moins de 40 ans (73 %) et de 40 ans et 
plus (79 %) sont plus préoccupées par le coût de la vie, 
mais la deuxième source d’inquiétude des plus jeunes 
réside dans les licenciements (67 % des moins de 40 ans) 
et, pour les personnes de 40 ans et plus, dans l’utilisation 
abusive de leurs données personnelles en ligne (69 %).

Les trois principales préoccupations des hommes, des 
femmes, des personnes de moins de 40 ans et de 40 ans 
et plus sont les suivantes :

Hommes 

73%

64%

63%

73%

67%

65%

80%

71%

70%

79%

69%

68%
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44%

60%

47%
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80%

73%

F 

M 

Risque de guerre nucléaire

Inégalité entre les hommes 
et les femmes

Restrictions portant sur le droit 
de manifester

A�aiblissement des lois sur le travail

Licenciements

Changement climatique

Capacité des systèmes de santé

Utilisation abusive des données 
personnelles en ligne

Coût de la vie

48%

47%

Qu’est-ce qui vous préoccupe ? Comparaison entre 
hommes et femmes

Graphique 18 Question 4 À titre personnel, dans quelle mesure êtes-vous inquiet/inquiète à l’égard des questions suivantes dans 

votre pays ? Note : n = 17.770 ; hommes n = 8.907, femmes n = 8.863. Seuls sont indiqués les résultats combinés des réponses « Très 

inquiet/inquiète » et « Plutôt inquiet/inquiète ».

Femmes

Hommes
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3.2  Le 1 % des personnes les 
plus riches fixe les règles
Le système économique est-il 
équitable pour la plupart des 
personnes ?
Partout dans le monde, les citoyens pensent 
que les systèmes économiques sont favorables 
aux plus riches

Plus de deux tiers des répondants (69 %) estiment que 
le système économique de leur pays favorise les plus 
riches, alors que moins d’une personne sur cinq (19 %) le 
juge équitable pour la plupart des personnes.

Dans tous les pays du sondage, sauf un, la 
plupart des personnes pensent que le système 
économique favorise les plus riches

La majeure partie des répondants de chaque pays – à 
l’exception de l’Égypte (48 %) – considèrent que le système 
économique de leur pays favorise les plus riches.

C’est en Bulgarie (82 %) et en Corée du Sud (81 %) 
que les citoyens ont le plus tendance à penser que le 
système économique de leur pays est favorable aux 
plus riches, puis en Afrique du Sud (78 %), au Brésil  
(76 %), au Mexique (76 %), en Grande-Bretagne (75 %), 
en Belgique (74 %) et au Canada (73 %). Bien que dans 
une moindre mesure comparativement, c’est également 
l’avis de plus de deux tiers des répondants en France 
(71 %), aux États-Unis (71 %), en Allemagne (68 %), en 
Argentine (67 %) et en Australie (67 %). Ensuite, plus de 
la moitié des Indonésiens (63 %), des Japonais (54 %) et 
des Indiens (52 %) estiment que le système économique 
de leur pays favorise les plus riches.

Les Égyptiens sont les moins enclins à penser que leur 
système économique est favorable aux plus riches  
(48 %), mais seulement 28 % des répondants le trouvent 
équitable pour la plupart des gens (24 % ont répondu  
« Je ne sais pas »).

Comparaison avec 2020

L’idée selon laquelle les systèmes économiques 
favorisent les plus riches est généralisée à l’échelle 
mondiale, comme en témoignent les pourcentages 
invariablement élevés entre 2020 (71 %) et 2022 (69 %).

69% 

71% 
2022

2020
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Le système économique est-il équitable pour la plupart des 
personnes ?

Graphique 19 Question 14 Pensez-vous que le système économique de votre pays favorise de façon générale les plus riches ou 

est-il équitable pour la plupart des personnes ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en 

Grande-Bretagne (n = 1.501).
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Les Européens et les Américains ont le plus 
tendance à penser que le système économique 
de leur pays favorise les plus riches

Près de trois quarts des Européens (74 %) et des 
Américains (73 %) estiment que le système économique de 
leur pays favorise les plus riches et plus de deux tiers des 
personnes des pays du G20 partagent cet avis (68 %).  
Ce pourcentage est plus faible en Asie et en Afrique  
(63 %), mais il n’en reste pas moins que plus de la moitié 
de la population considère que les systèmes économiques 
sont favorables aux plus riches.

Conclusions ciblées
Les personnes de 40 ans et plus ont nettement plus 
tendance (73 %) que les personnes de moins de 40 ans 
(64 %) à penser que le système économique de leur 
pays favorise les plus riches.

Les femmes (72 %) sont un peu plus nombreuses 
que les hommes (67 %) à penser que le système 
économique de leur pays est favorable aux plus riches.

40 A
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S
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40 A
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64% 67%
73% 72%

Graphique 20 Question 14 Pensez-vous que le système économique de votre pays favorise de façon générale les plus riches ou 

est-il équitable pour la plupart des personnes ? Note : n = 17.770 ; moins de 40 ans n = 8.007, 40 ans et plus n = 9.763, hommes n = 

8.907, femmes n = 8.863. Seuls sont indiqués les résultats des réponses « Favorise les plus riches ».

Le système économique 
favorise les plus riches : 
comparaison en fonction de 
l’âge et du genre
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3.3  Remise en cause de la 
mondialisation
La situation économique est-
elle bonne ou mauvaise ?
La situation économique suscite un pessimisme 
généralisé dans le monde entier

Près de deux répondants sur trois (64 %) estiment que la 
situation économique actuelle de leur pays est mauvaise et 
presque une personne sur trois (29 %) la juge très mauvaise.

Les mauvaises conditions économiques sont un 
phénomène mondial, et non une caractéristique 
propre à une région

Sur toute la planète, les citoyens ont tendance à juger 
que le système économique de leur pays est mauvais, 
particulièrement en Argentine (84 %), en Grande-Bretagne 
(83 %) et en Corée du Sud (82 %), puis en Bulgarie (78 %), 
au Japon (77 %) et en Afrique du Sud (76 %). Dans ces six 
pays, plus des trois quarts de la population considèrent 
que leur situation économique est mauvaise. En outre, 
pratiquement la moitié des Bulgares (48 %), des Argentins 
(44 %) et des Britanniques (43 %) pensent que leur 
situation économique est très mauvaise.

Plus de la moitié des répondants estiment que la situation 
économique de leur pays est mauvaise en France (69 %), 
en Belgique (64 %), aux États-Unis (64 %), au Brésil (63 %), 
au Canada (60 %), en Allemagne (60 %), au Mexique  
(58 %) et en Australie (53 %).

Les perspectives économiques sont plus optimistes en 
Inde (où 64 % des personnes interrogées considèrent 
que l’économie de leur pays est bonne), en Indonésie 
(60 %) et en Égypte (54 %), où plus de la moitié de la 
population estime que la situation économique de son 
pays est bonne.

Comparaison avec 2020

Le pourcentage de personnes à travers le monde qui 
pensent que la situation économique de leur pays est 
mauvaise a fortement augmenté depuis le dernier 
sondage de la CSI, passant de 52 % en 2020 à 64 % 
en 2022. La proportion de personnes qui qualifient de 
très mauvaise la situation économique actuelle de leur 
pays est également plus importante, s’élevant à 17 % en 
2020 et à 29 % en 2022.

52% 

64% 

2020

2022

17% 

29% 

2020

2022

Mauvaise

Très mauvaise

Quelle est la situation 
économique de votre pays ?

Graphique 21 Question 1 En pensant à la situation économique, comment décririez-vous la situation économique actuelle dans 

votre pays – est-elle très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise ? Note : n = 17.770.

Les 17 Pays

Mauvaise

64%

Bonne

32%

Je ne sais pas

4%
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Quelle est la situation économique de votre pays ? 
Comparaison entre les pays

Graphique 22 Question 1 En pensant à la situation économique, comment décririez-vous la situation économique actuelle dans votre pays – 
est-elle très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, 
sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction des réponses allant de « Bonne » à « Mauvaise ».
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Ce sont les Européens qui ont la perception la 
plus négative de leur situation économique

Les Européens sont 72 % à estimer que la situation 
économique de leur pays est mauvaise, la Grande-
Bretagne arrivant largement en tête (83 %). Elle est suivie, 
dans une moindre mesure, de la Bulgarie (78 %).

Les Européens sont certes les plus négatifs, mais la 
majorité des répondants de toutes les régions considèrent 
que la situation économique de leur pays est mauvaise 
avec, dans l’ordre, le continent américain (66 %), les pays 
du G20 (63 %), l’Afrique (57 %) et l’Asie (55 %).

Conclusions ciblées
Les personnes de 40 ans et plus (72 %) sont nettement 
plus nombreuses que les personnes de moins de 
40 ans (54 %) à penser que la situation économique 
de leur pays est mauvaise, et les femmes plus 
nombreuses (69 %) que les hommes (59 %).
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Graphique 23 Question 1 En pensant à la situation économique, comment décririez-vous la situation économique actuelle dans 
votre pays – est-elle très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise ? Note : n = 17.770 ; moins de 40 ans n = 8.007, 40 
ans et plus n = 9.763, hommes n = 8.907, femmes n = 8.863.

Graphique 24 Question 1 En pensant à la situation économique, comment décririez-vous la situation économique actuelle dans 
votre pays – est-elle très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise ? Note : n = 17.770. La taille de l’échantillon pour 
chacune des régions fluctue : Afrique (n = 2.064), Amériques (n = 5.072), Asie (n = 5.096), Europe (n = 5.539), pays du G20 (n = 14.736).

La situation économique est mauvaise : comparaison en 
fonction de l’âge, du genre et des régions
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3.4 Le travail est 
dangereux
Le harcèlement et la 

violence au travail ont-ils pris 
de l’ampleur ou se sont-ils 
raréfiés ?

Plus de la moitié de la population constate une 
hausse de la violence au travail au cours de 
l’année passée

La majeure partie des personnes interrogées à travers le 
monde (53 %) pensent que la violence au travail a pris de 
l’ampleur au cours de l’année passée.

Presque la moitié de la population fait état d’une 
augmentation du harcèlement (45 %), de l’intimidation  
(44 %) et de la discrimination (40 %).

La hausse moyenne de ces quatre phénomènes s’élève à 
46 % à l’échelle mondiale.

Le harcèlement et la violence au travail ont-ils pris de 
l’ampleur ?

Graphique 25 Question 6 Veuillez penser à la situation du monde du travail au cours des 12 derniers mois... Pensez-vous que les 
phénomènes suivants ont pris de l’ampleur, se sont raréfiés ou n’ont pas évolué ? Note : n = 17.770.
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Violence (53%)

 Les Brésiliens (78 %), les Mexicains (78 %), les 
Sud-Africains (77 %) et les Argentins (76 %) font 
état de la plus forte augmentation de la violence 
au travail.

 La violence au travail a pris nettement moins 
d’ampleur au Japon (12 %), en Corée du Sud  
(23 %), en Bulgarie (29 %), en Grande-Bretagne 
(37 %) et en Australie (38 %).

Harcèlement (45%)

 Les Sud-Africains signalent la plus forte 
augmentation (69 %) du harcèlement.

 Plus de la moitié de la population constate une 
montée du harcèlement en Argentine (57 %), en 
France (56 %), en Belgique (54 %), aux États-Unis 
(54 %), au Mexique (53 %), en Allemagne (52 %), 
au Brésil (52 %) et au Canada (50 %).

 L’augmentation du harcèlement est beaucoup 
moins marquée au Japon (13 %), en Corée du Sud 
(22 %), en Bulgarie (32 %) et en Grande-Bretagne 
(36 %). 

Intimidation (44%)

 L’intimidation a essentiellement pris de l’ampleur 
en Afrique du Sud (62 %), au Brésil (61 %), au 
Mexique (61 %) et en Argentine (61 %).

 Les Japonais (11 %) sont moins nombreux à 
mentionner une augmentation de l’intimidation, 
de même que les Sud-Coréens (18 %). 

Discrimination (40%)

 Les Brésiliens (62 %) sont les plus nombreux à 
observer une augmentation de la discrimination, 
suivis des Sud-Africains (59 %).

 Là aussi, les Japonais (12 %) indiquent une 
augmentation bien plus faible de la discrimination, 
ainsi que les Sud-Coréens (23 %), les Bulgares  
(25 %) et les Britanniques (27 %).

53% 45%

44% 40%
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Harcèlement (26a)

Violence (26c)

Intimidation (26b)

Discrimination (26d)

Graphique 26 Question 6 Veuillez penser à la situation du monde du travail au cours des 12 derniers mois... Pensez-vous que les 
phénomènes suivants ont pris de l’ampleur, se sont raréfiés ou n’ont pas évolué ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 
personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Seuls les résultats de la réponse « Ont pris de l’ampleur » sont 
indiqués. Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction des résultats de la réponse « Ont pris de l’ampleur ».

Le harcèlement et la violence au travail ont-ils pris de 
l’ampleur ? Comparaison entre les pays
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Le continent américain est la région la plus 
sujette à l’augmentation de la violence et du 
harcèlement au travail

Ce sont les personnes interrogées sur le continent 
américain (58 %) et en Afrique (54 %) qui ont le plus 
tendance à signaler une augmentation de ces quatre 
phénomènes en moyenne, suivies des pays du G20  
(45 %), de l’Europe (43 %) puis de l’Asie (33 %), par rapport 
à la moyenne mondiale de 46 %.

D’importantes différences sont à noter entre les régions 
pour chaque phénomène spécifique :

 Violence : 71 % des répondants du continent américain 
disent que la violence a pris de l’ampleur, tandis que 
ce taux s’élève à 37 % en Asie, à 47 % en Europe, à  
52 % dans les pays du G20 et à 63 % en Afrique.

 Harcèlement  : 56 % des répondants d’Afrique et 53 % 
sur le continent américain constatent une hausse du 
harcèlement, contre 45 % en Europe et dans les pays 
du G20, et 33 % en Asie.

 Intimidation : 57 % des répondants du continent 
américain signalent une augmentation des cas 
d’intimidation, un taux nettement plus élevé qu’en Asie 
(30 %), que dans les pays du G20 (43 %), qu’en Europe 
(44 %) et qu’en Afrique (49 %).

 Discrimination : 49 % des répondants d’Afrique et 
du continent américain observent une montée de la 
discrimination, contre 32 % en Asie, 36 % en Europe et 
40 % dans les pays du G20.

Les personnes les plus vulnérables sont celles 
qui mentionnent le plus l’augmentation des 
problèmes de violence au travail

Les catégories suivantes de répondants sont 
systématiquement plus nombreuses que la moyenne 
mondiale à préciser que ces quatre phénomènes ont pris 
de l’ampleur :

 57 % des personnes qui n’ont pas assez d’argent pour 
les biens de première nécessité ou qui arrivent tout 
juste à s’en sortir.

 54 % des personnes qui ont perdu des revenus au 
sein de leur famille à cause du chômage ou d’une 
réduction des heures de travail.

 51 % des personnes dont les revenus ou ceux des 
membres de leur famille ont diminué par rapport au 
coût de la vie.

Conclusions ciblées

Plus les personnes interrogées sont âgées, plus 
elles ont tendance à indiquer une augmentation de 
l’ensemble des quatre phénomènes. En moyenne, 
48 % des personnes de 55 ans et plus font part d’une 
augmentation, pour 45 % des 25-54 ans et 43 % des 
18-24 ans.

Par ailleurs, les femmes (48 %) sont un peu plus 
nombreuses que les hommes (43 %) à mentionner une 
augmentation de ces quatre problèmes, et de chacun 
individuellement, à savoir le harcèlement (48 % contre  
42 %), l’intimidation (46 % contre 42 %), la violence  
(56 % contre 50 %) et la discrimination (41 % contre 38 %).

Il convient de noter que les femmes plus âgées (55 ans 
et plus) ont beaucoup plus tendance que les hommes 
plus jeunes (moins de 40 ans) à constater une hausse 
du harcèlement (51 % contre 41 %), de l’intimidation  
(50 % contre 39 %) et de la violence (59 % contre 48 %). 
Curieusement, il n’y a pas de différences significatives 
entre les taux relatifs à la discrimination.

Les travailleurs indépendants sont plus nombreux que 
la moyenne mondiale à observer une augmentation 
de chacun des quatre phénomènes, en particulier le 
harcèlement (49 % par rapport à 45 %), l’intimidation 
(47 % par rapport à 44 %), la violence (56 % par rapport 
à 53 %) et la discrimination (43 % par rapport à 40 %).
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4.0 Principales 
conclusions : 
Les 
gouvernements 
doivent agir 
dans l’intérêt 
des travailleurs 



Les citoyens veulent que leur gouvernement prenne des mesures pour veiller 
à ce que les entreprises aient un comportement mondialement responsable en 
s’assurant qu’elles paient des impôts appropriés (69 %) et en adoptant de nouvelles 
règles pour protéger les travailleurs dans leurs chaînes d’approvisionnement (64 %).  
Ils demandent à leur gouvernement de préserver les intérêts des travailleurs et, 
pour ce faire, d’encourager les augmentations de salaire des travailleurs (68 %), de 
créer des emplois en investissant dans l’économie des soins (69 %), et de rendre 
possible l’apprentissage tout au long de la vie (66 %).

Les populations souhaitent que les gouvernements protègent les travailleurs vulnérables 
en réglementant l’économie numérique pour promouvoir l’emploi et les droits des 
travailleurs (58 %), et qu’ils protègent également la sécurité de l’emploi et les droits des 
travailleurs pour les travailleurs nationaux et migrants (56 %).

Les personnes interrogées appellent leur gouvernement à agir davantage pour 
les protéger contre les menaces mondiales, notamment en travaillant avec les 
autres pays pour promouvoir la paix, l’emploi et les droits de l’Homme (62 %) et en 
œuvrant à une transition juste vers un avenir « zéro carbone » (58 %).

Par ailleurs, à un moment où le coût de la vie est une préoccupation majeure pour 
de nombreux citoyens, presque trois quarts (72 %) des répondants estiment que les 
gouvernements ont la responsabilité de contribuer à ce que le coût de la vie reste 
raisonnable pour les individus.

Partout dans le monde, les gens déclarent qu’ils feraient davantage confiance à leur 
gouvernement s’il agissait dans ces domaines et sur d’autres questions. Plus de la 
moitié d’entre eux affirment qu’ils auraient plus confiance dans leur gouvernement s’il 
intervenait pour aider les travailleurs, en augmentant le salaire minimum (60 %),  
en réduisant l’écart entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas 
(52 %) et en demandant des comptes aux entreprises quant à la façon dont elles 
traitent les travailleurs et l’environnement (56 %). Ils feraient davantage confiance 
à leur gouvernement s’il prenait des mesures sur des questions mondiales plus 
générales, par exemple s’il s’engageait dans un traité international interdisant 
les armes nucléaires (50 %) ou s’il travaillait avec les autres gouvernements pour 
trouver des solutions communes (50 %).

Les citoyens souhaitent que 
leur gouvernement agisse
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4.1 Un plan d’action pour les 
gouvernements
Votre gouvernement devrait-il 
en faire plus pour l’emploi, les 
salaires, les conditions de travail 
et le changement climatique ?
Les personnes qui ont participé au Sondage d’opinion 
mondial de la CSI ont été invitées à indiquer si leur 
gouvernement devait en faire plus ou moins par rapport 
à neuf points liés à l’emploi, aux salaires, aux conditions 
de travail, au changement climatique, aux règles et aux 
droits. Toutes les actions suggérées sont des mesures 
que le mouvement syndical international a proposées 
aux dirigeants des pays du G20 et à différentes 
institutions internationales.

Les citoyens demandent à leur gouvernement d’en 
faire plus 

Pour chaque action proposée, la majeure partie des 
répondants souhaitent que leur gouvernement en fasse 
plus, à savoir :

 S’assurer que les entreprises paient des impôts 
appropriés (69 %)

 Créer des emplois en investissant dans la prise 
en charge des personnes âgées, des personnes 
handicapées et des enfants d’âge préscolaire (69 %)

 Prendre des mesures visant à augmenter le salaire 
des travailleurs (68 %)

 Rendre possible l’emploi comme apprenti et 
l’apprentissage tout au long de la vie (66 %)

 Adopter de nouvelles règles pour que les 
entreprises multinationales mettent fin aux abus 
à l’égard des travailleurs dans leurs chaînes 
d’approvisionnement (64 %)

 Travailler avec les autres pays pour promouvoir la 
paix, l’emploi et les droits de l’Homme (62 %)

 Réglementer l’économie numérique pour promouvoir 
l’emploi et les droits des travailleurs (58 %)

 Promouvoir une transition juste vers un avenir  
« zéro carbone » (58 %)

 Protéger la sécurité de l’emploi et les droits des 
travailleurs pour les travailleurs nationaux et 
migrants (56 %)

Pour ces neuf domaines d’action, une moyenne de 
63 % des personnes interrogées – soit presque deux 
personnes sur trois – souhaitent que leur gouvernement 
en fasse plus.

Comparaison avec 2020

L’action que les citoyens demandent à leur 
gouvernement en 2022 est sensiblement la même 
qu’en 2020 : au moins six personnes sur dix, dans les 
deux sondages, appellent leur gouvernement à agir 
davantage dans ces neuf domaines (63 % en 2022 
pour 67 % en 2020).

67% 

63% 

2020

2022
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Près de sept personnes interrogées sur 
dix (69 %) pensent que leur gouvernement 
devrait en faire plus pour s’assurer que les 
entreprises paient des impôts appropriés

Les personnes de 40 ans et plus (75 %) souhaitent 
nettement plus que les personnes de moins de 40 ans 
(61 %) que leur gouvernement agisse davantage.

Une proportion de 69 % de répondants 
estiment que leur gouvernement devrait 
en faire plus pour créer des emplois en 
investissant dans les soins

Les personnes plus âgées (74 % des personnes de 
40 ans et plus) et les femmes (73 %) souhaitent 
davantage d’action de leur gouvernement dans ce 
domaine que les plus jeunes (62 % des moins de 40 
ans) et que les hommes (65 %).

Graphique 27 Question 8 Selon vous, votre gouvernement devrait-il en faire plus ou moins dans chacun des domaines suivants ? 
Note : n = 17.770. Les domaines ont été classés par ordre décroissant en fonction du nombre de réponses « En faire plus ».

Votre gouvernement devrait-il en faire plus pour l’emploi, 
les salaires, les conditions de travail et le changement 
climatique ?

Protéger la sécurité de l'emploi et les droits des travailleurs 
pour les travailleurs nationaux et migrants

Réglementer l'économie numérique pour promouvoir 
l'emploi et les droits des travailleurs

Promouvoir une transition juste vers un avenir « zéro carbone »

Travailler avec les autres pays pour promouvoir 
la paix, l'emploi et les droits de l'Homme

Adopter de nouvelles règles pour que les entreprises 
multinationales mettent fin aux abus à l'égard des travailleurs 

dans leurs chaînes d'approvisionnement

Rendre possible l'emploi comme apprenti 
et l'apprentissage tout au long de la vie

Prendre des mesures visant à augmenter le salaire des travailleurs

S'assurer que les entreprises paient des impôts appropriés

Créer des emplois en investissant dans la prise en charge des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des 

enfants d'âge préscolaire
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En faire plus :

En faire moins :Mexique  82%

Grande-Bretagne  80%

Bulgarie  76%

Afrique du Sud  75%

Australie 74%

Égypte  43%

Japon  54%

Inde  61%

États-Unis  63%

Allemagne  63% En faire plus :

En faire moins :Mexique  84%

Afrique du Sud  84%

Bulgarie  81%

Brésil  79%

Belgique  74%

Égypte  47%

Japon  50%

Corée du Sud  58%

Allemagne  60%

Inde  66%
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Plus de deux personnes sur trois (68 %) 
souhaitent que leur gouvernement prenne 
davantage de mesures visant à augmenter le 
salaire des travailleurs

Les femmes (72 %) sont plus enclines que les 
hommes (64 %) à vouloir que leur gouvernement en 
fasse plus dans ce domaine.

Deux personnes sur trois (66 %) sur la 
planète pensent que leur gouvernement 
devrait en faire plus pour rendre possible 
l’emploi comme apprenti et l’apprentissage 
tout au long de la vie

Les personnes plus âgées (71 % des personnes 
de 40 ans et plus) souhaitent davantage d’action 
de leur gouvernement dans ce domaine que les 
personnes plus jeunes (61 % des moins de 40 ans). 

Dans le monde, 64 % des répondants 
souhaitent que leur gouvernement adopte 
davantage de règles pour mettre fin aux 
abus à l’égard des travailleurs dans les 
chaînes d’approvisionnement

Là encore, les personnes plus âgées (67 % des 
personnes de 40 ans et plus) souhaitent davantage 
d’action de leur gouvernement que les personnes 
plus jeunes (60 % des moins de 40 ans).

Une proportion de 62 % des citoyens 
souhaitent que leur gouvernement travaille 
plus avec les autres pays pour promouvoir la 
paix, l’emploi et les droits de l’Homme

Aucune différence significative n’est à noter en ce 
qui concerne l’âge ou le genre.

68%

En faire plus :
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Argentine  83%

Brésil  81%
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Belgique & Afrique du Sud  75%
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Argentine 74%
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Japon 39%
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En faire plus :

En faire moins :Mexique 85%

Argentine  84%

Afrique du Sud  83%

Brésil 81%

Bulgarie  74%

Japon  37%

Égypte 46%

Allemagne 56%

Corée du Sud 56%

États-Unis 61% En faire plus :

En faire moins :Mexique 79%

Afrique du Sud  78%

Brésil 77%

Argentine 75%

Bulgarie  72%

Égypte  48%

Japon 48%

Canada 51%

Grande-Bretagne 52%

États-Unis 55%
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Plus de la moitié de la population 
mondiale (58 %) réclame plus d’action du 
gouvernement pour réglementer l’économie 
numérique

Aucune différence significative n’est à noter en ce 
qui concerne l’âge ou le genre.

Plus de la moitié de la population mondiale 
(58 %) souhaite que le gouvernement 
promeuve davantage une transition juste 
vers un avenir « zéro carbone »

Aucune différence significative n’est à noter en ce 
qui concerne l’âge ou le genre.

Plus de la moitié des répondants (56 %)  
souhaitent que leur gouvernement protège 
mieux la sécurité de l’emploi et les droits 
des travailleurs pour les travailleurs 
nationaux et migrants

Aucune différence significative n’est à noter en ce 
qui concerne l’âge ou le genre.

56%

58%

58%
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En faire plus :

En faire moins :Mexique  81%

Argentine  74%

Afrique du Sud  73%

Bulgarie 72%

Brésil   72%

Japon 32%

Allemagne 45%

Égypte 47%

États-Unis 49%

Canada 49% En faire plus :

En faire moins :Mexique 78%

Bulgarie  73%

Brésil 72%

Afrique du Sud 68%

Argentine 65%

France 41%

Corée du Sud 42%

Japon 44%

Allemagne 44%

Égypte 45%

En faire plus :

En faire moins :Mexique  77%

Brésil  72%

Argentine  71%

Afrique du Sud 68%

Corée du Sud  66%

Égypte  43%

Japon 46%

États-Unis 48%

Allemagne 48%

Grande-Bretagne & Canada 51%



Protéger la sécurité de l’emploi et les droits des 
travailleurs pour les travailleurs nationaux et 
migrants (28a)

Promouvoir une transition juste vers un 
avenir « zéro carbone » (28c)

Réglementer l’économie numérique pour 
promouvoir l’emploi et les droits des travailleurs 
(28b)

Travailler avec les autres pays pour promouvoir la 
paix, l’emploi et les droits de l’Homme (28d)

Graphique 28 Question 8 Selon vous, votre gouvernement devrait-il en faire plus ou moins dans chacun des domaines suivants ? 
Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les pays sont classés par 
ordre décroissant en fonction du nombre de réponses « En faire plus ». Seuls sont indiqués les résultats de la réponse « En faire plus ».

Votre gouvernement devrait-il en faire plus pour l’emploi, 
les salaires, les conditions de travail et le changement 
climatique ? Comparaison entre les pays
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Nouvelles règles pour mettre fin aux abus 
à l’égard des travailleurs dans les chaînes 
d’approvisionnement (28e)

Prendre des mesures visant à augmenter le 
salaire des travailleurs (28g)

Emploi comme apprenti et apprentissage tout au 
long de la vie (28f)

S’assurer que les entreprises paient des 
impôts appropriés (28h)

Graphique 28 Question 8 Selon vous, votre gouvernement devrait-il en faire plus ou moins dans chacun des domaines suivants ? 
Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les pays sont classés par 
ordre décroissant en fonction du nombre de réponses « En faire plus ». Seuls sont indiqués les résultats de la réponse « En faire plus ».
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Créer des emplois en investissant dans les soins (28i)

Graphique 28 Question 8 Selon vous, votre gouvernement devrait-il en faire plus ou moins dans chacun des domaines suivants ? Note 
: n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les pays sont classés par ordre 
décroissant en fonction du nombre de réponses « En faire plus ». Seuls sont indiqués les résultats de la réponse « En faire plus ».

C’est sur le continent américain que la population 
appelle le plus vivement les gouvernements à agir 
davantage 

Pour les neuf actions proposées en moyenne, ce sont 
les personnes interrogées sur le continent américain 
qui demandent le plus à leur gouvernement d’agir 
davantage (70 % de la population, par rapport à la 
moyenne mondiale de 63 %, de 63 % également en 
Europe, de 61 % dans les pays du G20 et en Afrique, et 
de 59 % en Asie).

Conclusions ciblées
Les deux principaux domaines dans lesquels les 
hommes, les femmes, les personnes de moins de 
40 ans et celles de 40 ans et plus souhaitent que 
leur gouvernement agisse davantage sont les 
suivants :
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65%

72%

73%

65%

62%

74%

75%

1. S’assurer que les entreprises 
paient des impôts appropriés (68 %)

Hommes 

Femmes

Moins de 40 ans

40 ans et plus

1. Créer des emplois en investissant 
dans les soins (73 %)

1. Prendre des mesures visant à 
augmenter le salaire des travailleurs 
(65 %)

1. S’assurer que les entreprises 
paient des impôts appropriés (75 %)

2. Créer des emplois en investissant 
dans les soins (65 %)

2. Prendre des mesures visant à 
augmenter le salaire des travailleurs 
(72 %)

2. Créer des emplois en investissant 
dans les soins (62 %)

2. Créer des emplois en investissant 
dans les soins (74 %)

50%

58%

60%

61%

66%

67%

69%

69%

69%

69%

70%

74%

79%

81%

82%

84%

84%

JAPON

CORÉE DU SUD

47%ÉGYPTE

ALLEMAGNE

ÉTATS-UNIS 

INDE

GRANDE-BRETAGNE

INDONÉSIE

LES 17 PAYS

AUSTRALIE

CANADA

FRANCE

BELGIQUE

BRÉSIL 

BULGARIE

ARGENTINE

AFRIQUE DU SUD

MEXIQUE

62 Confédération syndicale internationale Sondage d’opinion mondial 2022



Graphique 29 Question 16 Auriez-vous davantage ou moins confiance dans un gouvernement qui agit en prenant les initiatives 
suivantes, ou cela ne ferait-il aucune différence pour vous ? Note : n = 17.770. Les actions sont classées par ordre décroissant en 
fonction du nombre de réponses « J’aurais davantage confiance ».

4.2 Rétablir la confiance pour 
garantir la démocratie
Feriez-vous confiance à votre 
gouvernement s’il agissait sur 
des questions nationales et 
internationales ?
Les gouvernements peuvent gagner la confiance de 
la population en agissant sur des questions sociales 
essentielles

Pour cinq types d’actions suggérées sur sept, la majorité 
des répondants indiquent qu’ils feraient davantage 
confiance à leur gouvernement s’il agissait dans les 
domaines suivants :

 Augmenter le salaire minimum et s’engager pour 
des emplois décents (60 %)

 Demander des comptes aux entreprises quant 
à la façon dont elles traitent les travailleurs et 
l’environnement (56 %)

 Réduire l’écart entre les salaires les plus élevés et 
les salaires les plus bas (52 %)

 S’engager dans un traité international interdisant 
les armes nucléaires (50 %)

 Travailler avec les autres gouvernements pour 
trouver des solutions communes (50 %)

Un peu moins de la moitié de la population mondiale  
(46 %) ferait davantage confiance aux gouvernements s’ils 
promouvaient une transition juste vers un avenir  
« zéro carbone ». À peine moins d’une personne sur trois 
(31 %) aurait plus confiance dans son gouvernement s’il 
augmentait les impôts pour prendre en charge les soins 
des enfants, des personnes âgées et des personnes 
malades.

En moyenne, pour les sept actions proposées, environ 
moitié des répondants (49 %) précisent qu’ils feraient 
davantage confiance à leur gouvernement s’il prenait 
des mesures en faveur de ces actions.

Comparaison avec 2020

Comme en 2020 (52 %), environ moitié des personnes 
interrogées à travers le monde en 2022 (49 %) auraient 
plus confiance dans leur gouvernement s’il agissait 
dans ces domaines.

52% 

49% 

2020

2022

Auriez-vous davantage confiance dans votre gouvernement 
s’il agissait en prenant les initiatives suivantes ?

31%

46%

50%

50%

52%

56%

60%

Augmenter les impôts pour prendre en charge les soins des enfants, 
des personnes âgées et des personnes malades

Prévoir une transition juste vers un avenir   « zéro carbone »

S'engager dans un traité international interdisant les armes nucléaires

Travailler avec les autres gouvernements pour trouver des 
solutions communes

Réduire l'écart entre les salaires les plus élevés et les salaires les plus bas

Demander des comptes aux entreprises quant à la façon dont 
elles traitent les travailleurs et l'environnement

Augmenter le salaire minimum et s'engager pour des emplois décents
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Six répondants sur dix (60 %) auraient 
davantage confiance dans leur gouvernement 
s’il augmentait le salaire minimum et 
s’engageait pour des emplois décents

Au moins 44 % (Indonésie) des citoyens de tous les 
pays affirment qu’ils auraient plus confiance dans 
leur gouvernement s’il agissait dans ce domaine.

Plus de la moitié des personnes interrogées 
(56 %) disent qu’elles auraient davantage 
confiance dans leur gouvernement s’il 
demandait des comptes aux entreprises quant 
à la façon dont elles traitent les travailleurs et 
l’environnement

Tous pays confondus, au moins une personne sur 
trois (33 %, Corée du Sud) déclare qu’elle aurait 
davantage confiance dans son gouvernement s’il 
agissait dans ce domaine.

Une personne sur deux (52 %) affirme 
qu’elle aurait davantage confiance dans son 
gouvernement s’il prenait des mesures pour 
réduire l’écart entre les salaires les plus élevés 
et les salaires les plus bas

Au moins un répondant sur trois (33 %, 
Indonésie) pense qu’il ferait plus confiance à son 
gouvernement s’il adoptait ce type de mesures.

La moitié de la population mondiale (50 %) 
déclare qu’elle aurait davantage confiance 
dans les gouvernements s’ils s’engageaient 
dans un traité international interdisant les 
armes nucléaires

À l’exception de la Corée du Sud (39 %), au moins 
quatre répondants sur dix dans chaque pays du 
sondage indiquent qu’ils auraient davantage 
confiance dans leur gouvernement s’il agissait dans 
ce domaine.

En faire plus :

En faire moins :Brésil 79%

Mexique  79%

Argentine  68%

Belgique 68%

Australie  66%

Indonésie 44%

Corée du Sud 47%

Allemagne 49%

Égypte 51%

Japon 54% En faire plus :

En faire moins :Brésil 66%

Belgique  63%

Mexique  59%

Australie 58%

France  58%

Indonésie 33%

Japon 42%

Corée du Sud 45%

États-Unis 47%

Inde 47%

En faire plus :

En faire moins :Brésil 67%

Mexique  65%

Bulgarie  57%

Australie 55%

Belgique  55%

Corée du Sud 39%

Grande-Bretagne 42%

Japon 43%

Égypte 45%

États-Unis 46%
En faire plus :

En faire moins :Mexique 79%

Brésil  75%

Argentine  67%

Bulgarie 65%

Grande-Bretagne  64%

Corée du Sud 33%

Japon 34%

Indonésie 41%

Allemagne 43%

Argentine 50%

60%

56%

52%

50%
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La moitié de la population mondiale (50 %)  
aurait davantage confiance dans les 
gouvernements s’ils travaillaient avec les 
autres gouvernements pour trouver des 
solutions communes

Au moins une personne sur trois (35 %, Japon) dit 
qu’elle ferait plus confiance à son gouvernement s’il 
agissait dans ce domaine.

Presque la moitié de la population mondiale 
(46 %) affirme qu’elle aurait davantage 
confiance dans les gouvernements s’ils 
prenaient des mesures et prévoyaient une 
transition juste vers un avenir « zéro carbone »

Dans la majorité des pays, au moins quatre 
personnes interrogées sur dix indiquent 
qu’elles auraient davantage confiance dans leur 
gouvernement s’il agissait dans ce domaine.

Près d’une personne sur trois (31 %) dit 
qu’elle aurait davantage confiance dans son 
gouvernement s’il augmentait les impôts pour 
prendre en charge les soins des enfants, des 
personnes âgées et des personnes malades

Au moins un répondant sur cinq déclare qu’il ferait 
plus confiance à son gouvernement s’il agissait 
dans ce domaine.

En faire plus :

En faire moins :Brésil 67%

Mexique  66%

Australie  56%

Belgique 55%

Afrique du Sud  55%

Japon 33%

Indonésie 37%

Corée du Sud 40%

États-Unis 44%

Grande-Bretagne 45%
En faire plus :

En faire moins :Australie 40%

Inde  40%

Brésil  36% Belgique 20%

Allemagne 21%

France 25%

Corée du Sud 26%

En faire plus :

En faire moins :Brésil 67%

Mexique  65%

Inde  51%

Australie 51%
Allemagne 31%

Indonésie 37%

Japon 38%

Grande-Bretagne 38%

États-Unis 41%

31%50%

46%
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Auriez-vous davantage confiance dans votre gouvernement 
s’il agissait en prenant les initiatives suivantes ? 
Comparaison entre les pays
Augmenter les impôts pour prendre en charge les 
soins des enfants, des personnes âgées et des 
personnes malades (30a)

S’engager dans un traité international 
interdisant les armes nucléaires (30c)

Prévoir une transition juste vers un avenir « zéro 
carbone » (30b)

Travailler avec les autres gouvernements pour 
trouver des solutions communes (30d)

Graphique 30a-d Question 16 Auriez-vous davantage ou moins confiance dans un gouvernement qui agit en prenant les 
initiatives suivantes, ou cela ne ferait-il aucune différence pour vous ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans 
chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction du nombre de réponses  
« J’aurais davantage confiance ».
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Augmenter le salaire minimum et s’engager pour 
des emplois décents (30g)

Réduire l’écart entre les salaires les plus élevés et 
les salaires les plus bas (30e)

Demander des comptes aux entreprises quant 
à la façon dont elles traitent les travailleurs et 
l’environnement (30f)

Graphique 30e-g Question 16 Auriez-vous davantage ou moins confiance dans un gouvernement qui agit en prenant les 
initiatives suivantes, ou cela ne ferait-il aucune différence pour vous ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans 
chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction du nombre de réponses  
« J’aurais davantage confiance ».
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Ce sont les Brésiliens qui ont de nouveau le plus 
tendance à affirmer qu’ils auraient davantage 
confiance dans leur gouvernement s’il agissait dans 
les domaines d’intervention suggérés

Une moyenne de 66 % de Brésiliens (par rapport à la 
moyenne mondiale de 49 %) déclarent qu’ils feraient 
plus confiance à leur gouvernement s’il agissait en 
faveur des sept initiatives proposées. Hormis dans 
deux d’entre elles (augmenter les impôts pour prendre 
en charge les soins, et demander des comptes aux 
entreprises), les Brésiliens auraient davantage confiance 
dans leur gouvernement s’il prenait des mesures.

Les personnes interrogées sur le continent américain 
ont plus tendance que les autres à déclarer qu’elles 
feraient davantage confiance à leur gouvernement s’il 
prenait des mesures dans les domaines mentionnés

Collectivement, plus de la moitié des répondants du 
continent américain (55 %) déclarent qu’ils feraient 
davantage confiance à leur gouvernement s’il agissait 
dans ces sept initiatives. Cette proportion est supérieure 
à la moyenne mondiale (49 %) et bien plus élevée qu’en 
Asie (45 %). Les réponses données en Europe (49 %), 
en Afrique (48 %) et dans les pays du G20 (48 %) sont 
proches de la moyenne mondiale.

Comparaison avec 2020

Ces résultats font écho à ceux de 2020, qui révélaient 
que les Brésiliens étaient beaucoup plus nombreux 
que les répondants des autres pays à indiquer qu’ils 
feraient davantage confiance à leur gouvernement s’il 
entreprenait des actions dans ces domaines (72 % en 
2020, par rapport à la moyenne mondiale de 52 %).

72% 

52% 
2020 BRÉSIL

MOYENNE 
MONDIALE 

2020

Conclusions ciblées
Comme le montre le tableau ci-dessous, 
les deux domaines d’intervention qui 
amélioreraient la confiance de la population à 
l’égard du gouvernement sont les mêmes pour 
les quatre catégories principales liées à l’âge et 
au genre.

1. Augmenter le salaire minimum  
(57 %)

Hommes

Femmes

Moins de 40 ans

40 ans et plus

1. Augmenter le salaire minimum 
(62 %)

1. Augmenter le salaire minimum 
(58 %)

1. Augmenter le salaire minimum 
(62 %)

2. Demander des comptes aux 
entreprises quant à la façon dont 
elles traitent les travailleurs et 
l’environnement (55 %)

2. Demander des comptes aux 
entreprises quant à la façon dont 
elles traitent les travailleurs et 
l’environnement (58 %)

2. Demander des comptes aux 
entreprises quant à la façon dont 
elles traitent les travailleurs et 
l’environnement (55 %)

2. Demander des comptes aux 
entreprises quant à la façon dont 
elles traitent les travailleurs et 
l’environnement (58 %)

57%

55%

62%

58%

58%

55%

62%

58%
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4.3 Mesures plébiscitées 
contre les pressions 
liées au coût de la vie

Qui a la responsabilité de 
contribuer à ce que le coût de 
la vie reste raisonnable pour les 
individus ?
Les personnes interrogées considèrent que les 
gouvernements et les entreprises ont tous deux la 
responsabilité de contribuer à ce que le coût de la 
vie reste raisonnable pour les individus

Partout dans le monde, presque trois quarts des 
répondants (72 %) estiment que leur gouvernement a 
la responsabilité de garantir à la population un coût de 
la vie raisonnable, et 47 % des personnes interrogées – 
soit presque la moitié – pensent que leur gouvernement 
est fortement responsable à cet égard.

De même, pour 69 % des personnes – plus de deux sur 
trois – les entreprises ont la responsabilité de garantir à 
la population un coût de la vie raisonnable. Presque un 
tiers des répondants (32 %) pensent que les entreprises 
sont fortement responsables à ce point de vue.

Qui a la responsabilité de contribuer à ce que le coût de la 
vie reste raisonnable pour les individus ?

Le gouvernement

Responsable

72%
Pas responsable

22%

Je ne sais pas

6%

Les entreprises

Responsable

69%
Pas responsable

24%

Je ne sais pas

7%

Graphique 31 Question 15 Veuillez penser au coût de la vie dans votre pays... Dans quelle mesure pensez-vous que les acteurs 
suivants ont la responsabilité de contribuer à ce que le coût de la vie reste raisonnable pour les individus ? Note : n = 17.770.

NOUVEAU
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Cependant, dans la plupart de chacun des pays, les 
citoyens estiment que les gouvernements sont plus 
responsables en matière de coût de la vie que les 
entreprises

Dans quasiment tous les pays, les répondants pensent 
que les gouvernements (plutôt que les entreprises) ont 
la responsabilité de veiller à ce que le coût de la vie 
reste raisonnable.

L’exception la plus marquée est l’Afrique du Sud, dans 
la mesure où à peine 44 % des répondants considèrent 
que les gouvernements ont la responsabilité de garantir 
un coût de la vie raisonnable, par rapport à 61 % des 
personnes qui pensent que ce sont les entreprises 
qui doivent endosser cette responsabilité. Les autres 
exceptions sont le Mexique (65 % pour le gouvernement 
et 67 % pour les entreprises) et les États-Unis (62 % pour 
le gouvernement et 65 % pour les entreprises).

Voici les pays qui ont le plus et le moins tendance à 
estimer que ce sont les gouvernements ou les entreprises 
qui ont la responsabilité de contribuer à ce que le coût de 
la vie reste raisonnable pour les individus :

Dans toutes les régions, à l’exception de l’Afrique, les 
citoyens ont davantage tendance à penser que les 
gouvernements ont la responsabilité de garantir un 
coût de la vie raisonnable

Au moins sept personnes sur dix en Asie (79 %), en 
Europe (73 %), dans les pays du G20 (73 %) et sur 
le continent américain (71 %) considèrent que leur 
gouvernement a la responsabilité de contribuer à ce 
que le coût de la vie reste raisonnable, alors que la 
proportion s’élève à tout juste 55 % en Afrique (un chiffre 
essentiellement dû aux résultats obtenus en Afrique du 
Sud, où seulement 44 % des répondants estiment que 
leur gouvernement détient cette responsabilité).

Bien que dans une moindre mesure en comparaison, une 
majorité importante de personnes, dans chaque région, 
pensent que les entreprises ont aussi la responsabilité 
de garantir un coût de la vie raisonnable, notamment en 
Asie (75 %), dans les pays du G20 (70 %), sur le continent 
américain (68 %), en Europe (68 %) et en Afrique (61 %).

En faire plus :

En faire moins :Corée du Sud 90%

Japon  88%

Belgique  87% Afrique du Sud 44%

Bulgarie 49%

États-Unis 62%

Le gouvernement

En faire plus :

En faire moins :Japon 86%

Corée du Sud  84%

Belgique  80% Bulgarie 49%

Afrique du Sud 61%

Égypte 62%

Les entreprises

75% 
68% 

40 ANS 
ET PLUS

MOINS DE 
40 ANS

72% 
66% 

40 ANS 
ET PLUS

MOINS DE 
40 ANS

Conclusions ciblées
En règle générale, les personnes âgées de 40 
ans et plus ont davantage tendance que les 
personnes de moins de 40 ans à penser que leur 
gouvernement (respectivement 75 % et 68 %) et 
les entreprises (72 % et 66 %) ont la responsabilité 
de contribuer à ce que le coût de la vie reste 
raisonnable pour les individus.

Il n’y a pas de différences significatives entre les 
genres.

Le gouvernement

Les entreprises
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67%
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68%
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Qui a la responsabilité de contribuer à ce que le coût de la 
vie reste raisonnable pour les individus ? Comparaison entre 
les pays

Graphique 32 Question 15 Veuillez penser au coût de la vie dans votre pays... Dans quelle mesure pensez-vous que les acteurs 
suivants ont la responsabilité de contribuer à ce que le coût de la vie reste raisonnable pour les individus ? Note : n = 17.770 ; n 
représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les chiffres indiqués sont les résultats 
combinés des réponses « Fortement responsable » et « Plutôt responsable ». Les pays sont classés dans l’ordre décroissant en fonction 
de ces résultats combinés (« Responsable ») pour les gouvernements.

Le gouvernement

Les entreprises
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La majeure partie des personnes interrogées – soit plus de six sur dix – sont 
favorables aux mesures prises par les gouvernements pour augmenter les taxes 
payées par les grandes entreprises internationales de technologie (64 %) ainsi que 
les réglementations auxquelles elles sont soumises (61 %).

Un répondant sur trois (36 %) soutient l’approche plus controversée de démanteler 
ces entreprises internationales de technologie pour en faire des entreprises de 
plus petite taille.

Parallèlement, presque la moitié des personnes (45 %) considèrent que les 
entreprises internationales de technologie ne luttent pas du tout ou pas vraiment 
contre les abus et le harcèlement en ligne.

Le pouvoir des entreprises 
internationales de technologie 
est hors de contrôle



5.1 Les entreprises devraient 
lutter davantage contre les 
abus en ligne
Que font les grandes entreprises 
internationales de technologie 
pour lutter contre les abus et le 
harcèlement en ligne ?
Partout dans le monde, de nombreuses 
personnes estiment que les entreprises 
internationales de technologie ne luttent pas 
vraiment, ou pas du tout, contre les abus en ligne
Presque la moitié des répondants (45 %) pensent que les 
entreprises internationales de technologie (par exemple 
Google, Amazon, Facebook) ne luttent pas vraiment, ou 
pas du tout, contre les abus et le harcèlement en ligne.

Que font les grandes entreprises 
internationales de technologie 
pour lutter contre les abus et le 
harcèlement en ligne ?

Pas vraiment 
ou pas du tout

45%

Énormément 
ou modérément

42%

Je ne 
sais pas

13%

Graphique 33 and 34 Question 17 Dans quelle mesure pensez-vous que les grandes entreprises technologiques (telles que 
Google, Amazon ou Facebook) luttent contre les abus et le harcèlement en ligne ? Note : n = 17.770.

Que font les grandes entreprises 
internationales de technologie 
pour lutter contre les abus 
et le harcèlement en ligne ? 
Comparaison entre les pays
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C’est en Grande-Bretagne que les répondants 
sont les plus sceptiques à l’égard des 
actions menées par les grandes entreprises 
internationales de technologie 
En Grande-Bretagne, 64 % des personnes interrogées – soit  
presque deux personnes sur trois – pensent que les entreprises  
internationales de technologie ne luttent pas vraiment, ou pas 
du tout, contre les abus et le harcèlement en ligne.

Arrivent ensuite la Belgique (59 %), la Corée du Sud (58 %), 
le Canada (57 %), la France (56 %), les États-Unis (55 %) et 
l’Australie (54 %), où plus de la moitié de la population pense 
que ces entreprises internationales de technologie ne luttent 
pas vraiment, ou pas du tout, contre les abus en ligne. Cette 
proportion diminue et passe à quatre personnes sur dix 
en Argentine (44 %), au Brésil (43 %), au Mexique (43 %), en 
Bulgarie (39 %), au Japon (38 %) et en Afrique du Sud (38 %), 
et à une sur trois en Égypte (32 %) et en Indonésie (32 %). En 
comparaison, un nombre nettement inférieur de répondants 
en Inde (25 %) et en Allemagne (19 %) pensent que les 
entreprises de technologie internationale ne luttent pas 
vraiment, ou pas du tout, contre les abus en ligne.



Graphique 35 Question 17 Dans quelle mesure pensez-vous que les grandes entreprises technologiques (telles que Google, 
Amazon ou Facebook) luttent contre les abus et le harcèlement en ligne ? Note : n = 17.770. La taille de l’échantillon pour chacune 
des régions fluctue : Afrique (n = 2.064), Amériques (n = 5.072), Asie (n = 5.096), Europe (n = 5.539), pays du G20 (n = 14.736). Seuls sont 
indiqués les résultats combinés des réponses « Pas vraiment » et « Pas du tout ».

Les grandes entreprises de technologie ne luttent pas vraiment 
ou pas du tout contre les abus en ligne : comparaison entre les 
régions

AFRIQ
UE

AMÉRIQ
UES

ASIE

EUROPE
G20

LES 17
 PAYS

48%

35%

45%
41%

45%

49%

Hormis en Afrique, au moins quatre personnes 
sur dix, dans chaque région, considèrent que 
ces entreprises ne luttent pas vraiment, ou pas 
du tout, contre les abus en ligne

Au total, 49 % des Européens, 48 % des Américains 
et 45 % des personnes vivant dans les pays du 
G20 pensent que les entreprises internationales de 
technologie ne luttent pas vraiment, ou pas du tout, 
pour mettre fin aux abus et au harcèlement en ligne. 
Ce chiffre descend à 41 % en Asie, ce qui représente 
néanmoins plus de quatre personnes sur dix (l’Afrique 
affiche un niveau nettement plus faible, à 35 %).

50% 
40% 

PLUS DE
40 ANS

MOINS DE
20 ANS

Conclusions ciblées
Les personnes âgées de 40 ans et plus (50 %) ont 
plus tendance que les personnes de moins de 40 
ans (40 %) à penser que les grandes entreprises 
internationales de technologie ne luttent pas 
vraiment, ou pas du tout, contre les abus et le 
harcèlement en ligne.

Il n’y a pas de différences significatives entre les 
genres.
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5.2 Réglementer les grandes 
entreprises de technologie
Faut-il réglementer les grandes 
entreprises internationales de 
technologie ?
Il existe un soutien mondial très fort en faveur 
de la réglementation des grandes entreprises 
internationales de technologie

Partout dans le monde, une grande majorité de 
personnes souhaitent que leur gouvernement prenne 
des mesures en ce qui concerne les entreprises 
internationales de technologie, en particulier en 
augmentant les taxes payées par les entreprises  
(64 %) et le nombre de réglementations auxquelles 
elles sont soumises (61 %). Un nombre moins important 
de répondants (36 %) – qui représentent toutefois 
un tiers de la population mondiale – soutiennent le 
démantèlement des entreprises internationales de 
technologie pour en faire des entreprises de plus 
petite taille.

Seriez-vous favorable ou opposé(e) à ce que les 
gouvernements augmentent les taxes payées par les 
grandes entreprises internationales de technologie et les 
réglementations auxquelles elles sont soumises ?

Graphique 36 Question 18 Seriez-vous favorable ou opposé(e) à ce que les gouvernements prennent les mesures suivantes 

concernant les grandes entreprises internationales de technologie (p. ex. Amazon, Facebook, Google, etc.) ? Note : n = 17.770.

Augmenter les taxes 
payées par les entreprises 

internationales de technologie

Augmenter le nombre de 
réglementations auxquelles les 
entreprises internationales de 

technologie sont soumises

Démanteler les entreprises 
internationales de technologie 

pour en faire des entreprises de 
plus petite taille

Favorable

64%

Opposé(e)

16%

Je ne sais pas

20%

Favorable

61%

Opposé(e)

16%

Je ne sais pas

23%

Favorable

36%

Opposé(e)

28%

Je ne sais pas

36%

Comparaison avec 2020
Sur toute la planète, les personnes interrogées évoquent 
l’inaction de leur gouvernement en matière de réforme 
fiscale pour les grandes entreprises internationales de 
technologie, avec un pourcentage étonnamment similaire 
de personnes favorables à l’augmentation des taxes 
payées par ces grandes entreprises en 2020 (66 %) et 
en 2022 (64 %). La demande d’action visant à contrer le 
pouvoir des grandes entreprises de technologie reste 
également forte et remporte le soutien de presque autant 
de répondants en 2022 (61 %) qu’en 2020 (66 %).

66% 

64% 

2020

2022

Personnes favorables à 
l’augmentation des taxes
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La plupart des répondants, dans une majorité 
de pays, soutiennent l’augmentation de 
l’imposition et de la réglementation relatives 
aux entreprises internationales de technologie...
La majeure partie des personnes interrogées dans les 
17 pays – à l’exception du Japon (48 %) et de l’Argentine 
(48 %) – sont favorables à l’augmentation des taxes 
payées par les entreprises internationales de technologie. 
C’est en Grande-Bretagne que cette mesure est la plus 
soutenue (79 %), suivie de l’Australie (73 %), de l’Indonésie 
(72 %), de la Belgique (71 %), du Canada (71 %) et de la 
France (71 %). L’Afrique du Sud (67 %) et la Corée du Sud 
(65 %) se situent légèrement au-dessus de la moyenne 
mondiale. L’augmentation des taxes pour les entreprises 
internationales de technologie est un peu moins 
plébiscitée en Inde (64 %), au Mexique (63 %), aux États-
Unis (63 %), en Allemagne (62 %), en Bulgarie (59 %), au 
Brésil (53 %) et en Égypte (51 %), mais elle représente tout 
de même plus de la moitié de la population. Cette mesure 
est soutenue par un peu moins de la moitié des Argentins 
(48 %) et des Japonais (48 %), ce qui constitue néanmoins 
une importante proportion de la population.

Dans chaque pays, les personnes interrogées sont 
majoritairement favorables à l’augmentation des 
réglementations auxquelles les entreprises internationales 
de technologie sont soumises – hormis le Japon (46 %)  
et la Corée du Sud (47 %). Le plus grand soutien est 
relevé en Indonésie (73 %) et au Mexique (72 %), puis en 

Australie (68 %), en France (68 %), en Grande-Bretagne 
(67 %), en Afrique du Sud (67 %), au Brésil (64 %), en Inde 
(64 %), en Belgique (62 %) et au Canada (61 %). Bien 
que représentant plus de la moitié de la population, 
l’Allemagne (60 %), l’Égypte (55 %), les États-Unis (56 %), 
la Bulgarie (52 %) et l’Argentine (51 %) soutiennent cette 
mesure à un niveau inférieur à la moyenne mondiale. Un 
peu moins de la moitié des Sud-Coréens (47 %) et des 
Japonais (46 %) y seraient favorables.

 … mais ont moins tendance à souhaiter le 
démantèlement de ces entreprises pour en 
faire des entreprises de plus petite taille
À l’échelle mondiale, un enthousiasme plus nuancé 
est à noter en ce qui concerne le démantèlement des 
entreprises internationales de technologie pour en 
faire des entreprises de plus petite taille (36 %), bien 
que cette mesure remporte l’adhésion d’au moins une 
personne sur quatre dans les 17 pays, à l’exception du 
Japon (24 %). C’est en Inde que le soutien est le plus 
marqué (47 %), puis en Indonésie (44 %) et en Afrique du 
Sud (43 %). Viennent ensuite l’Égypte (40 %), la France 
(39 %), l’Allemagne (39 %), l’Argentine (38 %), le Brésil  
(38 %), les États-Unis (38 %), l’Australie (37 %) et le 
Canada (37 %), qui sont tous plus favorables à cette 
mesure que la moyenne mondiale, alors que la Belgique 
(35 %), la Corée du Sud (35 %), le Mexique (34 %), la 
Grande-Bretagne (27 %) et la Bulgarie (25 %) le sont 
moins.

Seriez-vous favorable 
ou opposé(e) à ce que 
les gouvernements 
augmentent les taxes 
payées par les grandes 
entreprises internationales 
de technologie et les 
réglementations auxquelles 
elles sont soumises ? 
Comparaison entre les pays

Graphique 37 Question 18 Seriez-vous favorable ou opposé(e) à ce que les gouvernements prennent les mesures suivantes 
concernant les grandes entreprises internationales de technologie (p. ex. Amazon, Facebook, Google, etc.) ? Note : n = 17.770 ;  
n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les pays sont classés par ordre 
décroissant en fonction des résultats de la réponse « Favorable ». Seuls sont indiqués ici les résultats de la réponse « Favorable ».

Augmenter les taxes payées par les entreprises 
internationales de technologie (37a)

48%

51%

53%

59%

62%

63%

63%

64%

64%

65%

67%

71%

71%

71%

72%

73%

79%

ÉGYPTE

ARGENTINE

JAPON 48%

BRÉSIL 

BULGARIE

ALLEMAGNE

MEXIQUE

ÉTATS-UNIS 

LES 17 PAYS

INDE

CORÉE DU SUD

AFRIQUE DU SUD

BELGIQUE

CANADA

FRANCE

INDONÉSIE

AUSTRALIE

GRANDE-BRETAGNE

Principales conclusions : Demander des comptes aux grandes entreprises de technologie 77



Démanteler les entreprises internationales de 
technologie pour en faire des entreprises de plus 
petite taille (37c)

Augmenter le nombre de réglementations 
auxquelles les entreprises internationales de 
technologie sont soumises (37b)

Graphique 37 Question 18 Seriez-vous favorable ou opposé(e) à ce que les gouvernements prennent les mesures suivantes 
concernant les grandes entreprises internationales de technologie (p. ex. Amazon, Facebook, Google, etc.) ? Note : n = 17.770 ;  
n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les pays sont classés par ordre 
décroissant en fonction des résultats de la réponse « Favorable ». Seuls sont indiqués ici les résultats de la réponse « Favorable ».

Le niveau de soutien varie en fonction des 
régions

À travers le monde, 64 % des répondants sont 
favorables à l’augmentation des taxes payées par les 
entreprises internationales de technologie – un chiffre 
qui passe à 59 % en Afrique et à 60 % sur le continent 
américain, pour monter à 69 % en Europe. L’Asie et les 
pays du G20 (64 % dans les deux cas) sont en phase 
avec la moyenne mondiale.

En Afrique (41 %), le démantèlement des entreprises 
internationales de technologie dépasse la moyenne 
mondiale (36 %). En Europe, la population y est 
légèrement moins favorable (32 %), alors que le 
continent américain, l’Asie et les pays du G20 (37 % pour 
tous) s’alignent sur la moyenne mondiale.

Il n’y a pas de différences significatives en ce qui 
concerne la hausse de la réglementation, qui varie de 
1 % par rapport à la moyenne mondiale dans toutes les 
régions.
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Conclusions ciblées
Les personnes âgées de 40 ans et plus sont plus 
enclines que celles de moins de 40 ans à soutenir ces 
deux mesures :

 Augmenter les taxes payées par les entreprises 
internationales de technologie (soutenue par 69 % des 
personnes de 40 ans et plus et par 58 % des moins de 
40 ans)

 Augmenter le nombre de réglementations 
auxquelles les entreprises internationales de 
technologie sont soumises (64 % et 58 %)

Les personnes de moins de 40 ans sont légèrement 
plus nombreuses (38 %) à soutenir le démantèlement 
des entreprises internationales de technologie que les 
personnes de 40 ans et plus (35 %).

Les hommes ont tendance à être plus favorables que 
les femmes à chacune de ces mesures, en particulier 
l’augmentation des taxes (67 % d’hommes et 61 % de 
femmes), la hausse du nombre de réglementations 
(63 % et 59 %) et le démantèlement des entreprises 
internationales de technologie (40 % et 33 %).
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6.0 Principales 
conclusions : 
L’échec de la 
responsabilité 
sociale des 
entreprises
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Les citoyens veulent 
que les entreprises 
rendent des comptes 
en ce qui concerne les 
conditions de travail

Une grande majorité des personnes interrogées (81 %) soutiennent les lois 
nationales et internationales qui obligent les entreprises à rendre des comptes 
sur le non-respect du droit du travail et de l’environnement survenant dans 
leurs chaînes d’approvisionnement. Ces lois sont fortement plébiscitées dans 
les 17 pays du sondage, ce qui montre l’ampleur et l’intensité de la demande en 
faveur de ces lois.

En même temps, plus de la moitié des répondants (56 %) précisent qu’ils 
hésitent à dénoncer les fautes professionnelles – en agissant comme  
« lanceurs d’alerte » – de crainte des répercussions que cela pourrait avoir.  
Ce phénomène est encore plus répandu chez les personnes de moins de 40 
ans (61 %) qui, souvent, sont encore vulnérables par rapport à leur emploi et à 
leur carrière.

Les citoyens pensent que les travailleurs ont le droit de savoir comment leur 
employeur les protège, en particulier au regard de la menace climatique. 
Plus de trois personnes sur quatre à l’échelle planétaire (76 %) estiment que 
les travailleurs ont le droit de savoir quelles mesures leur entreprise prévoit 
pour les emplois et les lieux de travail en prenant en considération les défis 
climatiques.



6.1 Mettre fin aux 
abus dans les chaînes 
d’approvisionnement

Êtes-vous favorable à 
l’existence de lois qui 
obligeraient les entreprises 
à rendre des comptes sur 
les abus commis dans leurs 
chaînes d’approvisionnement ?
La population soutient massivement les lois 
qui obligeraient les entreprises à rendre des 
comptes sur les abus commis dans leurs 
chaînes d’approvisionnement

Plus de huit personnes sur dix (81 %) sont favorables 
à l’existence de lois nationales et internationales qui 
obligeraient les entreprises à rendre des comptes sur 
le non-respect du droit du travail et de l’environnement 
survenant dans leurs chaînes d’approvisionnement. 
Presque la moitié des personnes interrogées (49 %) sont 
extrêmement favorables à ces lois.

Dans tous les pays, la majorité des répondants 
sont favorables aux lois visant à mettre 
fin aux abus commis dans les chaînes 
d’approvisionnement

Au moins 61 % des personnes interrogées (Japon) 
dans les 17 pays du sondage soutiennent l’existence 
de lois qui obligeraient les entreprises à rendre des 
comptes sur les abus commis dans leurs chaînes 
d’approvisionnement.

Les pays les plus favorables sont le Mexique et 
l’Afrique du Sud (90 % pour les deux pays), dans 
lesquels neuf personnes sur dix soutiennent ces lois. 
Au Mexique, plus de deux personnes sur trois (69 %) 
y sont extrêmement favorables, et 63 % en Afrique 
du Sud.

Bien que ces lois bénéficient d’un soutien élevé 
dans tous les autres pays, les pays plus favorables 
à ces lois que la moyenne mondiale sont la Bulgarie 
(88 %), l’Argentine (87 %), l’Indonésie (86 %), le 
Brésil (85 %), la France (85 %) et le Canada (82 %). 
En Australie, en Belgique et en Inde (80 % pour 
les trois pays), le soutien en faveur de ces lois se 

situe dans la moyenne mondiale. Même si les pays 
restants affichent un soutien moins important, plus 
d’une personne sur sept est favorable à ces lois, 
notamment en Grande-Bretagne (78 %), en Corée du 
Sud (77 %), en Allemagne (75 %), aux États-Unis  
(75 %) et en Égypte (71 %). Les Japonais y sont les 
moins favorables (61 %).

Les lois relatives aux chaînes 
d’approvisionnement remportent un grand 
soutien dans toutes les régions

Dans toutes les régions, une forte majorité des 
personnes interrogées sont favorables aux lois 
qui obligeraient les entreprises à rendre des 
comptes sur les abus commis dans leurs chaînes 
d’approvisionnement. Le niveau de soutien atteint 
au moins 77 % dans chaque région ; l’Asie (77 %) 
enregistre le taux le plus faible (essentiellement du 
fait de l’influence du Japon, à 61 %) et le continent 
américain le taux le plus élevé (84 %), suivi de l’Afrique 
et de l’Europe (81 % dans les deux cas), puis des pays 
du G20 (79 %).
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Êtes-vous favorable à l’existence de lois qui obligeraient les 
entreprises à rendre des comptes sur les abus commis dans 
leurs chaînes d’approvisionnement ?

Graphique 38 Question 9 Dans quelle mesure êtes-vous favorable ou défavorable à l’existence de lois nationales et 
internationales qui obligeraient les entreprises à rendre des comptes sur le non-respect du droit du travail et de l’environnement 
survenant dans leurs chaînes d’approvisionnement ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf 
en Grande-Bretagne (n = 1.501).
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Graphique 39 Question 9 Dans quelle mesure êtes-vous favorable ou défavorable à l’existence de lois nationales et internationales 
qui obligeraient les entreprises à rendre des comptes sur le non-respect du droit du travail et de l’environnement survenant dans leurs 
chaînes d’approvisionnement ? Note : n = 17.770. La taille de l’échantillon pour chacune des régions fluctue : Afrique (n = 2.064), Amériques 
(n = 5.072), Asie (n = 5.096), Europe (n = 5.539), pays du G20 (n = 14.736). Seul est indiqué le résultat de la réponse « Favorable ».

Favorable à l’existence de lois qui obligeraient les entreprises 
à rendre des comptes sur les abus commis dans leurs chaînes 
d’approvisionnement : comparaison entre les régions

83% 

78% 
PLUS DE
40 ANS

MOINS DE
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Conclusions ciblées
Les personnes âgées de 40 ans et plus (83 %) 
sont légèrement plus favorables que celles de 
moins de 40 ans (78 %) à l’existence de lois 
qui obligeraient les entreprises à rendre des 
comptes sur les abus commis dans leurs chaînes 
d’approvisionnement. Il n’y a pas de différences 
significatives entre les genres.
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6.2 Les lanceurs 
d’alerte craignent les 
répercussions

La peur des répercussions 
serait-elle susceptible de vous 
empêcher de signaler des 
fautes professionnelles ?
Plus de la moitié des répondants craignent 
des répercussions s’ils signalent des fautes 
professionnelles

Plus de la moitié de la population mondiale – 56 % 
des personnes interrogées – déclarent que la crainte 
des répercussions serait susceptible de les empêcher 
de signaler des fautes professionnelles, voire « très 
susceptible » pour plus d’une personne sur cinq (22 %).

La peur de répercussions suite au signalement 
de fautes professionnelles est élevée dans tous 
les pays

Dans les 17 pays du sondage, jusqu’à 74 % de 
répondants (Indonésie) précisent qu’ils craignent des 
répercussions s’ils signalent des fautes professionnelles. 
Ce pourcentage est également élevé au Mexique (70 %),  
en Inde (69 %), en Bulgarie (68 %), en Afrique du Sud 
(68 %) et en Corée du Sud (67 %). De surcroît, plus de la 
moitié des personnes interrogées en Argentine (59 %),  
en Égypte (54 %), en Australie (52 %), au Brésil (52 %) 
et au Canada (52 %) disent également craindre des 
répercussions. C’est aussi le cas d’au moins quatre 
personnes sur dix aux États-Unis (49 %), en Belgique 
(45 %), en France (44 %) et en Allemagne (41 %). C’est 
en Grande-Bretagne que ce pourcentage est le plus 
faible (39 %), où un peu plus d’un tiers des personnes 
déclarent avoir peur des répercussions si elles signalent 
des fautes professionnelles.

C’est en Asie que la population appréhende 
le plus les répercussions faisant suite au 
signalement de fautes professionnelles

En Asie, 64 % des répondants – soit presque une 
personne sur trois – font part de leur crainte des 
répercussions dues au signalement de fautes 
professionnelles. Bien que ce pourcentage soit plus 
élevé que dans les autres régions, les personnes 
interrogées en Afrique (61 %), sur le continent américain 
(57 %) et dans les pays du G20 (55 %) sont plus enclines 
également à avoir peur des répercussions, alors que ce 
chiffre descend à 47 % en Europe.

61% 
51% 

PLUS DE
40 ANS

MOINS DE
40 ANS

Conclusions ciblées
Les personnes âgées de moins de 40 ans (61 %) ont 
beaucoup plus tendance que les personnes de 40 
ans et plus (51 %) à craindre des répercussions après 
avoir signalé des fautes professionnelles. Il n’y a pas 
de différences significatives entre les genres.

NOUVEAU
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La peur des répercussions serait-elle susceptible de vous 
empêcher de signaler des fautes professionnelles ?

Graphique 40 Question 20 Dans quelle mesure la peur des répercussions serait-elle susceptible de vous empêcher de signaler des 
fautes professionnelles ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501).
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Graphique 41 Question 10 Pensez-vous que les employés devraient avoir le droit de savoir quelles mesures leur entreprise prévoit 
pour les emplois et les lieux de travail en termes de « climate proofing », c’est-à-dire, en intégrant la prise en considération des 
défis climatiques ? Note : n = 17.770. 

6.3 Les travailleurs ont le droit 
de savoir
Les employés ont-ils le droit 
de savoir quelles mesures leur 
entreprise prévoit pour les 
emplois et les lieux de travail en 
termes de « climate proofing »,  
c’est-à-dire, en intégrant la 
prise en considération des défis 
climatiques ?
Les travailleurs ont le droit de savoir quelles 
mesures leur employeur prévoit pour les 
protéger contre le changement climatique et 
protéger leur emploi

Au niveau mondial, 76 % des personnes – soit plus 
des trois quarts de la population – considèrent que les 
travailleurs ont le droit de savoir quelles mesures leur 
employeur prévoit pour les emplois et les lieux de travail 
en tenant compte des défis climatiques.

Les employés ont-ils le droit 
de savoir quelles mesures leur 
entreprise prévoit pour les 
emplois et les lieux de travail en 
termes de « climate proofing »,  
c’est-à-dire, en intégrant la 
prise en considération des défis 
climatiques ?

Comparaison avec 2020
En dépit de la légère modification opérée au niveau 
des pays entre le sondage de 2020 et celui de 2022, 
les répondants restent fermement convaincus qu’il 
est important que les employés aient le droit de savoir 
quelles mesures leur entreprise prévoit pour les 
protéger contre le changement climatique et protéger 
leur emploi (76 % en 2022 et 79 % en 2020).

79% 

76% 

2020

2022

Ils devraient 
y avoir droit

76% Ils ne devraient 
pas y avoir droit

9%

Je ne sais pas

16%
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Dans tous les pays, la majorité des répondants 
– jusqu’à neuf sur dix – estiment que les 
travailleurs ont le droit de savoir

Dans tous les pays – à l’exception de l’Égypte  
(59 %) – au moins six personnes sur dix pensent que 
les employés ont le droit de savoir quelles mesures 
leur entreprise prévoit pour les protéger contre le 
changement climatique. C’est au Mexique (91 %) et en 
Afrique du Sud (90 %) que cette conviction est la plus 
forte, puis en Indonésie (83 %), en Argentine (81 %), en 
Bulgarie (80 %), en Corée du Sud (79 %) et au Brésil 
(78 %), qui se situent tous au-dessus de la moyenne 
mondiale. Dans une moindre mesure, au moins sept 
personnes sur dix considèrent que les employés ont 
le droit de savoir en Belgique (76 %), en Inde (76 %), en 
Australie (75 %), au Canada (74 %), en Allemagne (73 %) 
et en France (70 %). Cette proportion descend à deux 
personnes sur trois en Grande-Bretagne (69 %), au 
Japon (68 %) et aux États-Unis (66 %), et à un peu plus 
de moitié de la population en Égypte (59 %).

Le pourcentage de répondants qui pensent que 
les travailleurs ont le droit de savoir est élevé 
dans toutes les régions

Sur le continent américain, les répondants sont les plus 
enclins (78 %) à penser que les employés ont le droit 
de savoir quelles mesures leur entreprise prévoit pour 
les protéger contre le changement climatique, et ce 
pourcentage est presque aussi élevé dans les autres 
régions, notamment en Asie (76 %), en Afrique (75 %), 
dans les pays du G20 (74 %) et en Europe (73 %).

Aucune différence significative n’est à noter en ce qui 
concerne l’âge ou le genre.

Graphique 42 Question 10 Pensez-vous que les employés devraient avoir le droit de savoir quelles mesures leur entreprise prévoit 
pour les emplois et les lieux de travail en termes de « climate proofing », c’est-à-dire, en intégrant la prise en considération des défis 
climatiques ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les pays sont 
classés par ordre décroissant en fonction du nombre de réponses « Ils devraient y avoir droit ». Seuls sont indiqués les résultats de la réponse 
« Ils devraient y avoir droit ».

Les employés ont-ils le droit 
de savoir quelles mesures 
leur entreprise prévoit pour 
les emplois et les lieux de 
travail en termes de  
« climate proofing », c’est-
à-dire, en intégrant la prise 
en considération des défis 
climatiques ? Comparaison 
entre les pays
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7.0 Principales 
conclusions : 
Législation 
du travail et 
protection sociale 



Dans un contexte de montée des inégalités, de dangers dus au changement 
climatique et de crise mondiale de l’emploi et des salaires, partout dans 
le monde les populations reconnaissent l’importance des syndicats, de la 
législation du travail et des protections sociales pour lesquelles ils se battent.

Au niveau mondial, deux personnes sur trois (67 %) pensent que les syndicats 
ont un rôle important à jouer dans la société. C’est un point de vue que 
partagent plus de la moitié des habitants de tous les pays du sondage, quels 
que soient leur âge, leur sexe ou la région dans laquelle ils vivent.

Alors que le monde est confronté à la plus grande crise économique et 
sociale de son histoire, sur toute la planète les citoyens manifestent un soutien 
indéfectible vis-à-vis des lois sur le travail destinées à protéger les travailleurs et 
à l’égard du socle de protection sociale obtenu grâce à la lutte des syndicats.

Un soutien considérable est à noter en faveur des lois qui protègent la santé 
et la sécurité des travailleurs (88 %) et qui leur garantissent un salaire minimum 
décent (85 %). À travers le monde, les gens respectent et soutiennent le 
travail des syndicats ; la majorité des personnes vivant dans les pays du 
sondage adhèrent aux lois qui donnent aux travailleurs le droit de négocier 
collectivement (82 %), de se syndiquer (77 %) et de faire grève (69 %).

L’accès abordable aux soins de santé (87 %) et à l’éducation (87 %) remporte un 
soutien tout aussi important. Quasiment autant de personnes sont favorables aux 
mesures destinées à protéger les revenus des citoyens : plus de huit personnes 
sur dix souhaitent des pensions de retraite décentes (86 %), l’indemnisation du 
congé de maternité (83 %) et des allocations de chômage (78 %).

Les syndicats et les lois qu’ils 
protègent sont la dernière 
ligne de défense contre la 
cupidité des entreprises
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7.1 La protection sociale est 
essentielle
Les gouvernements doivent-
ils fournir à leur population 
un accès à l’éducation et aux 
soins de santé, des pensions 
de retraite et des allocations 
de chômage, et un congé de 
maternité ?
La population mondiale est massivement 
favorable à ce que les gouvernements 
prévoient et fournissent des protections 
sociales

Au moins 78 % des répondants – soit plus d’une 
personne sur trois – se disent favorables à ce que 
leur gouvernement garantisse les protections sociales 
proposées, à savoir :

 Un accès abordable aux soins de santé (87 %)

 Un accès abordable à l’éducation (87 %)

 Des pensions de retraite décentes (86 %)

 Un soutien à l’indemnisation du congé maternité (83 %)

 Des allocations de chômage (78 %)

Au niveau mondial, au moins la moitié des répondants 
déclarent être très favorables à ce que leur 
gouvernement fournisse toutes ces protections sociales 
– à l’exception des allocations de chômage (47 %).

Les gouvernements doivent-ils fournir à leur population un accès 
à l’éducation et aux soins de santé, des pensions de retraite et 
des allocations de chômage, et un congé de maternité ?

Graphique 43 Question 7 Et seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé(e) ou très opposé(e) à ce que le 
gouvernement cherche à fournir aux travailleurs chacun des éléments suivants ? Note : n = 17.770. Seuls sont indiqués les résultats 
combinés des réponses « Très favorable » et « Plutôt favorable ». Les éléments sont classés par ordre décroissant en fonction de ces 
résultats combinés (« Favorable »).

Comparaison avec 2020
Le soutien moyen en faveur des cinq éléments 
proposés en matière de protection sociale reste 
exceptionnellement élevé entre 2020 (89 %) et 2022 
(84 %), ce qui représente plus de huit personnes sur dix.
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Un accès abordable aux soins de santé



Des résultats contrastés en Égypte

Bien que la majorité des Égyptiens soient favorables 
à ce que leur gouvernement garantisse toutes les 
protections sociales suggérées, leur soutien est 
nettement moins important que dans les 16 autres 
pays du sondage. À titre d’exemple, seulement 60 % 
des Égyptiens approuvent que leur gouvernement 
fournisse des allocations de chômage, alors que la 
moyenne mondiale s’élève à 78 %. Après l’Égypte, c’est 
l’Indonésie qui affiche le pourcentage le plus faible, à  
70 %. Cette tendance se confirme pour les autres 
éléments liés à la protection sociale :

 Un accès abordable aux soins de santé (66 % en 
Égypte par rapport à la moyenne mondiale de 87 % 
et au pays suivant, la Bulgarie, à 80 %)

 Un accès abordable à l’éducation (66 % en Égypte 
par rapport à la moyenne mondiale de 87 % et au 
pays suivant, les États-Unis, à 81 %)

 Des pensions de retraite décentes (65 % en Égypte 
par rapport à la moyenne mondiale de 86 % et au 
pays suivant, le Japon, à 77 %)

 Un soutien à l’indemnisation du congé maternité  
(66 % en Égypte par rapport à la moyenne mondiale 
de 83 % et au pays suivant, le Japon, à 78 %)

L’Égypte mise à part, dans presque tous les cas 
plus de trois quarts de la population de chaque 
pays soutiennent tous les éléments liés à la 
protection sociale

Bien que seulement 66 % des personnes interrogées en 
Inde, 70 % en Indonésie et 72 % en Belgique approuvent 
que leur gouvernement fournisse des allocations de 
chômage, dans tous les autres pays et pour toutes les 
autres protections sociales, au moins trois quarts des 
répondants sont favorables à ce que leur gouvernement 
mette en place ces socles de protection sociale.

Les gouvernements doivent-
ils fournir à leur population 
un accès à l’éducation et aux 
soins de santé, des pensions 
de retraite et des allocations 
de chômage, et un congé 
de maternité ? Comparaison 
entre les pays
Des allocations de chômage (44a)

Graphique 44a Question 7 Et seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé(e) ou très opposé(e) à ce que le 
gouvernement cherche à fournir aux travailleurs chacun des éléments suivants ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 
personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Seuls sont indiqués les résultats combinés des réponses « Très 
favorable » et « Plutôt favorable ». Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction de ces résultats combinés (« Favorable »).
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Un soutien à l’indemnisation du congé maternité 
(44b)

Des pensions de retraite décentes (44d)

Un accès abordable à l’éducation (44c)

Un accès abordable aux soins de santé (44e)

Graphique 44b to 44e Question 7 Et seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé(e) ou très opposé(e) à ce que 
le gouvernement cherche à fournir aux travailleurs chacun des éléments suivants ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 
personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Seuls sont indiqués les résultats combinés des réponses « Très 
favorable » et « Plutôt favorable ». Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction de ces résultats combinés (« Favorable »).
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En moyenne, 84 % des répondants sont 
favorables à ce que leur gouvernement fournisse 
les cinq éléments liés à la protection sociale

C’est en Amérique centrale et en Amérique du Sud que 
ces socles de protection sociale remportent le plus de 
soutien de la part de la population, en particulier au 
Mexique (94 %), en Argentine (93 %) et au Brésil (90 %). 
Le Canada (89 %), l’Afrique du Sud (89 %), la Belgique 
(88 %), l’Australie (86 %), la France (85 %), la Grande-
Bretagne (85 %), l’Indonésie (85 %) et la Corée du Sud 
(85 %) sont plus favorables que la moyenne mondiale 
à ce que le gouvernement garantisse ces protections 
sociales, alors que l’Allemagne (82 %), les États-Unis  
(81 %), le Japon (80 %), la Bulgarie (79 %) et l’Inde (78 %)  
y sont moins favorables, suivis de l’Égypte (65 %).

Le continent américain est plus enclin à soutenir 
collectivement ces protections sociales

Dans tous les pays, ces protections sociales font l’objet 
d’un soutien collectif très élevé (le plus bas se trouvant à 
77 % en Afrique), et c’est sur le continent américain que 
ce soutien est le plus fort (89 %), suivi de l’Europe et des 
pays du G20 (84 % dans les deux cas) et de l’Asie (83 %). 
Il est un peu plus faible en Afrique en comparaison  
(77 %), ce qui représente néanmoins plus des trois 
quarts de la population, en moyenne.

Du fait des résultats obtenus en Égypte (voir 
commentaires ci-dessus), l’Afrique a moins tendance que 
la moyenne mondiale à soutenir les protections sociales 
individuellement :

 Des pensions de retraite décentes (77 % par rapport 
à la moyenne mondiale de 86 %)

 Un accès abordable à l’éducation (79 % par rapport 
à la moyenne mondiale de 87 %)

 Un soutien à l’indemnisation du congé maternité  
(78 % par rapport à la moyenne mondiale de 83 %)

 Un accès abordable aux soins de santé (78 % par 
rapport à la moyenne mondiale de 87 %)

 Des allocations de chômage (73 % par rapport à la 
moyenne mondiale de 78 %).

88% 
79% 

PLUS DE
40 ANS

MOINS DE
40 ANS

Conclusions ciblées
En moyenne, les personnes de 40 ans et plus 
(88 %) se montrent plus favorables à ce que leur 
gouvernement mette en place ces protections 
sociales que les personnes de moins de 40 ans 
(79 %). De la même manière, elles approuvent 
davantage que leur gouvernement fournisse 
chaque protection sociale individuellement (voir 
graphique ci-dessous).

Globalement et individuellement pour chaque 
élément de protection sociale, il n’y a pas de 
différences significatives entre les genres.
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Personnes favorables à ce que les gouvernements 
fournissent des protections sociales : comparaison en 
fonction de l’âge et du genre

Graphique 45 Question 7 Et seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé(e) ou très opposé(e) à ce que le gouvernement 
cherche à fournir aux travailleurs chacun des éléments suivants ? Note : n = 17.770 ; hommes n = 8.907, femmes n = 8.863. Seuls sont 
indiqués les résultats combinés des réponses « Très favorable » et « Plutôt favorable ». Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction 
de ces résultats combinés (« Favorable »).

Graphique 46 Question 7 Et seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé(e) ou très opposé(e) à ce que le gouvernement 
cherche à fournir aux travailleurs chacun des éléments suivants ? Note : n = 17.770 ; personnes de moins de 40 ans n = 8.007, personnes 
de 40 ans et plus n = 9.763. Seuls sont indiqués les résultats combinés des réponses « Très favorable » et « Plutôt favorable ». Les pays sont 
classés par ordre décroissant en fonction de ces résultats combinés (« Favorable »).
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7.2 Soutien public en faveur 
de la législation du travail et 
du droit de grève
Êtes-vous favorable ou 
opposé(e) à la législation du 
travail et au droit de grève ?
La majorité de la population mondiale est 
favorable à la législation du travail et au droit 
de grève

Partout dans le monde, une majorité de personnes – au 
moins six sur dix – soutiennent les cinq lois du travail 
suivantes :

 Les lois qui protègent la santé et la sécurité des 
travailleurs (88 %)

 Les lois qui établissent et garantissent un salaire 
minimum décent pour les travailleurs (85 %)

 Les lois qui donnent aux travailleurs le droit de 
négocier collectivement (82 %)

 Les lois qui donnent aux travailleurs le droit de se 
syndiquer (77 %)

 Les lois qui protègent le droit de grève (69 %)

Le soutien moyen en faveur de l’ensemble des cinq lois 
du travail atteint, collectivement, le niveau extrêmement 
élevé de 80 %.

C’est au Mexique que le soutien moyen pour ces lois est 
le plus fort (89 %), suivi de la Belgique (85 %), du Canada 
(85 %), de l’Afrique du Sud (85 %) et de la France (84 %), 
puis du Brésil (83 %), de l’Indonésie (81 %), de l’Argentine 
(80 %), de l’Australie (80 %) et de la Grande-Bretagne 
(80 %) – des taux égaux ou supérieurs à la moyenne 
mondiale. La Bulgarie (79 %), l’Inde (79 %), l’Allemagne  
(78 %), les États-Unis (78 %), le Japon (77 %) et la Corée du 
Sud (74 %) se trouvent juste au-dessous de la moyenne 
mondiale, et l’Égypte enregistre un niveau de 64 %.

Êtes-vous favorable ou opposé(e) à la législation du 
travail et au droit de grève ?

Graphique 47 Question 5 Pourriez-vous me dire si vous êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé(e) ou très opposé(e) 
à chacune des lois suivantes ? Note : n = 17.770. Seuls sont indiqués les résultats combinés des réponses « Très favorable » et « Plutôt 
favorable ». Les lois sont classées par ordre décroissant en fonction de ces résultats combinés (« Favorable »).

Comparaison avec 2020
Le soutien en faveur de ces cinq lois du travail reste 
considérable entre 2020 (84 %) et 2022 (80 %), en 
dépit de la légère modification des pays entre les 
deux sondages.

84% 

80% 

2020

2022

78%

83%

86%

87%

87%

Les lois qui protègent le droit de grève

Les lois qui donnent aux travailleurs 
le droit de se syndiquer

Les lois qui établissent et garantissent un salaire 
minimum décent pour les travailleurs

Les 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

Les lois qui protègent la santé et 
la sécurité des travailleurs
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Le soutien en faveur de chacune des cinq lois 
du travail est élevé dans tous les pays

La majeure partie des personnes interrogées dans les 
pays du sondage sont favorables à chacune des cinq 
lois du travail. Dans les 17 pays, au moins :

 67 % des répondants sont favorables aux lois qui 
protègent la santé et la sécurité des travailleurs

 65 % des répondants sont favorables aux lois qui 
établissent et garantissent un salaire minimum 
décent pour les travailleurs

 65 % des répondants sont favorables aux lois 
qui donnent aux travailleurs le droit de négocier 
collectivement

 64 % des répondants sont favorables aux lois qui 
donnent aux travailleurs le droit de se syndiquer

 55 % des répondants sont favorables aux lois qui 
protègent le droit de grève

L’Égypte est le pays le moins enclin à soutenir chacune de 
ces lois, à l’exception du droit de grève (Corée du Sud, 55 %).

Globalement, le soutien pour les lois du travail 
est élevé et généralement uniforme entre les 
régions

À l’échelle mondiale, en moyenne 80 % des répondants 
soutiennent collectivement les cinq lois du travail. Ce 
chiffre est systématiquement élevé et ne diffère pas de 
manière significative entre les régions, le niveau le plus 
haut s’élevant à 83 % sur le continent américain et le 
plus faible à 74 % en Afrique (c’est-à-dire plus ou moins 
5 % par rapport à la moyenne mondiale). L’Europe (81 %), 
les pays du G20 (79 %) et l’Asie (78 %) sont également 
proches de la moyenne mondiale.

Pour chacune de ces cinq lois, toutes les régions affichent 
des chiffres qui fluctuent seulement de plus ou moins 5 % 
par rapport à la moyenne mondiale, avec une exception 
de faible ampleur pour l’Afrique, dans deux cas : les 
personnes interrogées dans les pays africains sont 8 % 
de moins que la moyenne mondiale à soutenir les lois qui 
protègent la santé et la sécurité des travailleurs (80 % par 
rapport à la moyenne mondiale de 88 %) et les lois qui 
établissent un salaire minimum décent (77 % par rapport à 
la moyenne mondiale de 85 %).

Graphique 48a et 48b Question 5 Pourriez-vous me dire si vous êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé(e) ou très 
opposé(e) à chacune des lois suivantes ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-
Bretagne (n = 1.501). Seuls sont indiqués les résultats combinés des réponses « Très favorable » et « Plutôt favorable ». Les pays sont 
classés par ordre décroissant en fonction de ces résultats combinés (« Favorable »).

Êtes-vous favorable ou opposé(e) à la législation du travail 
et au droit de grève ? Comparaison entre les pays
Les lois qui protègent le droit de grève (48a) Les lois qui donnent aux travailleurs le droit de se 

syndiquer (48b)

56%

57%

62%

67%

68%

69%

69%

70%

71%

72%

73%

73%

73%

74%

76%

77%

83%

ÉGYPTE

INDONÉSIE

55%CORÉE DU SUD

GRANDE-BRETAGNE

ARGENTINE

AUSTRALIE

INDE

LES 17 PAYS

JAPON

ÉTATS-UNIS 

ALLEMAGNE

BRÉSIL

AFRIQUE DU SUD

BELGIQUE

BULGARIE

CANADA

FRANCE

MEXIQUE

69%

71%

71%

73%

74%

76%

77%

77%

77%

78%

79%

79%

81%

82%

83%

84%

85%

BRÉSIL 

CORÉE DU SUD

64%ÉGYPTE

ARGENTINE

ÉTATS-UNIS 

BULGARIE

JAPON

ALLEMAGNE

LES 17 PAYS

INDE

AUSTRALIE

GRANDE-BRETAGNE

INDONÉSIE

FRANCE

CANADA

BELGIQUE

AFRIQUE DU SUD

MEXIQUE

Principales conclusions : Législation du travail et protection sociale 97



Graphique 48c, 48d et 48e Question 5 Pourriez-vous me dire si vous êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé(e) ou très 
opposé(e) à chacune des lois suivantes ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-
Bretagne (n = 1.501). Seuls sont indiqués les résultats combinés des réponses « Très favorable » et « Plutôt favorable ». Les pays sont 
classés par ordre décroissant en fonction de ces résultats combinés (« Favorable »).
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Les lois qui protègent la santé et la sécurité des 
travailleurs (48e)

Les lois qui établissent et garantissent un salaire 
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Conclusions ciblées

Les personnes de 40 ans et plus 
sont plus favorables que la moyenne 
mondiale et que les personnes de 
moins de 40 ans à chacune des lois du 
travail, à savoir :

Dans l’ensemble, 82 % en moyenne 
des personnes de 40 ans et plus sont 
favorables aux cinq lois du travail, 
contre 77 % des personnes de moins de 
40 ans.

Il n’y a pas de différences significatives 
entre les genres.

Les lois qui donnent aux 
travailleurs le droit de se 
syndiquer (79 % des personnes 
de 40 ans et plus contre 75 % 
des moins de 40 ans)

Les lois qui donnent aux 
travailleurs le droit de négocier 
collectivement (84 % contre 79 %)

Les lois qui établissent et 
garantissent un salaire minimum 
décent pour les travailleurs (88 % 
contre 80 %)

Les lois qui protègent la santé et 
la sécurité des travailleurs (92 % 
contre 83 %)

Les lois qui protègent le droit de 
grève (70 % contre 68 %)
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40 ANS
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7.3 La responsabilité des 
syndicats
Les syndicats doivent-ils jouer 
un rôle actif dans la société ?
Plus de deux personnes interrogées sur trois 
pensent qu’il est important que les syndicats 
jouent un rôle actif dans la société

Au total, 67 % des répondants – soit plus de deux tiers 
– estiment qu’il est important que les syndicats jouent 
un rôle actif dans la société, et 32 % – c’est-à-dire une 
personne sur trois – jugent ce point très important.

La majorité des personnes interrogées dans les 
pays du sondage estiment que les syndicats 
devraient jouer un rôle actif

Au moins 56 % (Argentine) des répondants de chaque 
pays pense qu’il est important que les syndicats jouent 
un rôle actif dans la société.

Les pays les plus enclins à penser que les syndicats 
devraient jouer un rôle actif sont l’Indonésie (78 %),  
l’Afrique du Sud (78 %) et la Bulgarie (74 %). Les réponses 
obtenues au Mexique (72 %), en Belgique (71 %), en 
Inde (71 %), au Brésil (69 %) et au Japon (67 %) sont plus 
proches de la moyenne mondiale. Quoique largement 
majoritaires, les réponses en faveur du rôle des syndicats 
sont comparativement plus faibles au Canada (66 %), en 
Allemagne (66 %), en Australie (65 %), en France (64 %), 
en Égypte (62 %), en Corée du Sud (61 %), aux États-Unis 
(60 %), en Grande-Bretagne (59 %) et en Argentine (56 %).

Comparaison avec 2020
Soutien en faveur du rôle des syndicats demeure élevé 
et parfaitement uniforme, dans la mesure où plus de 
deux tiers des répondants pensent que les syndicats ont 
un rôle important à jouer dans la société aussi bien en 
2020 (68 %) qu’en 2022 (67 %).

68% 

67% 

2020

2022

Graphique 49 Question 19 Selon vous, dans quelle mesure est-il important que les syndicats jouent un rôle actif au sein de la 
société ? Note : n = 17.770.

Les syndicats doivent-ils 
jouer un rôle actif dans la 
société ?

Important

67%

Pas important

22%

Je ne sais pas

11%
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Le soutien en faveur des syndicats est élevé 
dans toutes les régions

Dans chacune des régions, au moins six personnes sur 
dix pensent qu’il est important que les syndicats jouent 
un rôle actif dans la société. C’est en Afrique que les 
personnes interrogées (70 %) ont le plus tendance à 
penser que les syndicats ont un rôle important à jouer, 
suivie de l’Asie (69 %), de l’Europe (66 %), des pays du 
G20 (66 %) et du continent américain (65 %).

Aucune différence significative n’est à noter en ce qui 
concerne l’âge ou le genre.

Graphique 50 and 51 Question 19 Selon vous, dans quelle mesure est-il important que les syndicats jouent un rôle actif au sein de 
la société ? Note : n = 17.770 ; n représente environ 1.000 personnes dans chaque pays, sauf en Grande-Bretagne (n = 1.501). Les pays 
sont classés par ordre décroissant en fonction des résultats combinés des réponses « Très important » et « Plutôt important ». Seuls sont 
indiqués ces résultats combinés (« Important »).

Il est important que les syndicats jouent un rôle actif dans 
la société : comparaison entre les régions

Les syndicats doivent-ils 
jouer un rôle actif dans la 
société ? Comparaison entre 
les pays

59%

60%

61%

62%

64%

65%

66%

66%

67%

67%

69%

71%

71%

72%

74%

78%

78%

ÉTATS-UNIS

GRANDE-BRETAGNE

56%ARGENTINE

CORÉE DU SUD

ÉGYPTE

FRANCE

AUSTRALIE

ALLEMAGNE

CANADA

LES 17 PAYS

JAPON

BRÉSIL

BELGIQUE

INDE

MEXIQUE

BULGARIE

AFRIQUE DU SUD

INDONÉSIE

AFRIQ
UE

AMÉRIQ
UES

ASIE

EUROPE
G20

LES 17
 PAYS

65%

70%
67%69%

66%66%

Principales conclusions : Législation du travail et protection sociale 101



 Annexe

 Principaux résultats



Annexe : Principaux résultats 103

Légende

BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US

Brésil Canada Australie Mexique Égypte In-
donésie Inde Afrique 

du Sud France États-
Unis

DE GB BE JP AR KR BG

Alle-
magne

Grande-
Bretagne Belgique Japon Argentine Corée du 

Sud Bulgarie

Q1 Situation économique
En pensant à la situation économique, comment décririez-vous la situation économique actuelle dans votre 
pays – est-elle très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR BG

Très bonne 7 10 8 11 6 19 7 20 12 4 9 4 2 2 3 3 3 4

Plutôt bonne 25 24 27 31 35 35 52 44 12 23 22 31 9 29 14 9 12 16

Plutôt mauvaise 35 25 36 37 37 23 28 24 26 44 29 42 41 45 38 40 51 30

Très mauvaise 29 38 24 15 21 14 6 8 51 25 35 18 43 20 39 44 31 48

Je ne sais pas 4 3 5 6 2 9 5 4 0 4 5 5 6 4 6 4 2 2

Q2 Situation financière personnelle
Laquelle des affirmations suivantes décrit le mieux votre situation financière ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR BG

Je n'ai pas assez 
d'argent pour les 
biens de première 
nécessité, comme le 
logement, la nourriture 
et l'électricité

13 17 9 9 13 17 10 16 20 11 10 14 5 10 7 30 13 9

J'ai assez d'argent 
pour les biens de 
première nécessité, 
mais j'arrive tout juste 
à m'en sortir

38 46 37 29 46 38 28 29 41 43 35 41 31 38 38 47 42 49

J'ai assez d'argent 
pour les biens de 
première nécessité, et 
je peux économiser 
un peu

37 29 42 43 36 26 50 37 30 37 40 34 50 43 38 18 36 37

J'ai assez d'argent 
pour les biens de 
première nécessité, et 
je peux économiser 
beaucoup

8 7 10 15 4 7 10 12 8 7 11 6 9 7 11 2 7 3

Je ne sais pas 4 2 3 4 2 11 2 5 1 3 3 4 5 2 6 4 2 2



Q3 Revenu familial et coût de la vie
Au cours des deux dernières années, pensez-vous que vos revenus et ceux de votre famille ont augmenté 
plus que le coût de la vie, ont diminué par rapport au coût de la vie ou sont restés les mêmes par rapport au 
coût de la vie ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR BG

Ont augmenté 17 17 12 17 19 16 30 24 22 12 14 11 10 11 32 16 18 16

Ont diminué 51 58 60 54 43 42 29 37 56 61 54 67 63 68 23 66 31 58

Sont restés les mêmes 25 18 24 22 36 24 35 31 21 24 25 14 18 15 34 12 48 22

Je ne sais pas 6 7 4 7 2 18 6 8 1 3 7 8 9 5 11 6 3 3

Q4  Niveau d’anxiété général 
À titre personnel, dans quelle mesure êtes-vous inquiet/inquiète à l’égard des questions suivantes dans 
votre pays ?

Très 
inquiet/
inquiète

Plutôt 
inquiet/
inquiète

Un peu 
inquiet/
inquiète

Pas du tout 
inquiet/
inquiète

Je ne sais 
pas

Les licenciements 36 29 22 8 4

Le changement climatique 37 30 20 10 3

Le coût de la vie 49 28 16 5 3

La capacité des systèmes de soins de santé à 
relever les défis d’aujourd’hui 35 32 22 7 4

L’affaiblissement voire le démantèlement des 
lois sur le travail 27 28 23 13 10

Les restrictions portant sur le droit de 
manifester pacifiquement 23 25 24 21 8

L’inégalité entre les hommes et les femmes en 
matière de salaires et d'opportunités 23 29 25 18 5

Le risque de guerre nucléaire 26 25 27 17 5

L’utilisation abusive de mes données personnelles 
en ligne 36 30 23 7 3
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Q5  Législation du travail 
Pourriez-vous me dire si vous êtes très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé(e) ou très opposé(e) à 
chacune des lois suivantes ?

Très 
favorable

Plutôt 
favorable

Plutôt 
opposé(e)

Très 
opposé(e) Je ne sais pas

Les lois qui donnent aux travailleurs 
le droit de se syndiquer 42 35 9 4 10

Les 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

49 33 8 2 8

Les lois qui établissent et garan-
tissent un salaire minimum décent 
pour les travailleurs

59 26 7 3 6

Les lois qui établissent et garan-
tissent un salaire minimum décent 
pour les travailleurs

66 22 5 2 5

Les lois qui protègent le droit de 
grève 33 36 15 6 11

Q6  Violence et harcèlement au travail
Veuillez penser à la situation du monde du travail au cours des 12 derniers mois... Pensez-vous que les 
phénomènes suivants ont pris de l’ampleur, se sont raréfiés ou n’ont pas évolué ?

A pris de 
l'ampleur S'est raréfié N'a pas évolué Je ne sais pas

Harcèlement 45 12 27 15

Intimidation 44 12 27 16

Violence 53 11 22 14

Discrimination 40 16 31 13

Q7  Protection sociale
Et seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé(e) ou très opposé(e) à ce que le gouvernement 
cherche à fournir aux travailleurs chacun des éléments suivants ?

Très 
favorable

Plutôt 
favorable

Plutôt 
opposé(e)

Très 
opposé(e)

Je ne sais 
pas

Des allocations de chômage 47 32 10 4 7

Des pensions de retraite décentes 66 21 5 3 6

Un accès abordable aux soins de santé 68 19 5 2 5

Un accès abordable à l'éducation 65 22 5 2 6

Un soutien à l'indemnisation du congé maternité 55 28 7 3 7
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Q8 Sentiments à l’égard du gouvernement
Selon vous, le gouvernement de votre pays devrait-il en faire plus ou moins dans chacun des domaines suivants ?

En faire 
plus

En faire 
moins

Avoir le 
même rôle 
qu'à l'heure 

actuelle

Je ne sais 
pas

S'assurer que les entreprises paient des impôts appropriés 69 9 14 9

Créer des emplois en investissant dans la prise en charge des 
personnes âgées, des personnes handicapées et des enfants 
d'âge préscolaire

69 9 14 9

Prendre des mesures visant à augmenter le salaire des travailleurs 68 9 15 8

Réglementer l'économie numérique pour promouvoir l'emploi 
et les droits des travailleurs 58 11 17 14

Protéger la sécurité de l'emploi et les droits des travailleurs 
pour les travailleurs nationaux et migrants 56 12 20 11

Promouvoir une transition juste vers un avenir « zéro carbone » 58 13 16 13

Adopter de nouvelles règles pour que les entreprises multi-
nationales mettent fin aux abus à l'égard des travailleurs dans 
leurs chaînes d'approvisionnement

64 10 14 13

Travailler avec les autres pays pour promouvoir la paix, l'emploi 
et les droits de l'Homme 62 10 18 10

Rendre possible l'emploi comme apprenti et l'apprentissage 
tout au long de la vie 66 9 16 9

Q9 Violations commises dans les chaînes d’approvisionnement
Dans quelle mesure êtes-vous favorable ou défavorable à l’existence de lois nationales et internationales 
qui obligeraient les entreprises à rendre des comptes sur le non-respect du droit du travail et de 
l’environnement survenant dans leurs chaînes d’approvisionnement ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR BG

Extrêmement favorable 49 66 49 50 69 47 56 48 63 43 46 42 47 43 18 66 23 62

Plutôt favorable 31 19 34 30 21 23 30 32 27 42 28 33 31 37 43 21 55 27

Plutôt défavorable 5 3 5 4 3 9 4 7 4 5 6 8 3 4 7 3 7 4

Extrêmement défavorable 2 2 2 2 1 3 1 3 2 1 6 1 1 1 1 1 1 1

Je ne sais pas 13 10 10 14 6 17 9 10 3 9 13 16 18 14 32 9 14 6

Q10  Le droit des travailleurs de savoir
Pensez-vous que les employés devraient avoir le droit de savoir quelles mesures leur entreprise prévoit 
pour les emplois et les lieux de travail en termes de « climate proofing », c’est-à-dire, en intégrant la prise 
en considération des défis climatiques ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR BG

Ils devraient y avoir 
droit 76 78 74 75 91 59 83 76 90 70 66 73 69 76 68 81 79 80

Ils ne devraient pas y 
avoir droit 9 8 10 9 4 18 7 14 6 9 14 9 8 6 5 6 7 7

Je ne sais pas 16 14 16 16 5 23 10 10 3 21 20 18 23 18 27 13 14 13

106 Confédération syndicale internationale Sondage d’opinion mondial 2022



Q11  Expérience personnelle ou familiale directe du chômage
Au cours des deux dernières années, avez-vous ou un membre de votre famille a-t-il été au chômage ou 
subi une réduction des heures de travail ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR BG

Oui 43 60 46 44 59 48 56 55 77 32 40 22 23 30 11 63 30 52

Non 49 34 49 49 37 31 35 37 21 61 53 70 69 65 80 30 63 44

Je ne sais pas 7 6 5 7 4 21 9 8 2 8 7 8 8 6 9 7 7 4

Q12  La génération à venir trouvera-t-elle un emploi décent ?
En ce qui concerne la génération à venir, quelle est la probabilité selon vous qu’ils trouvent un emploi décent ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR BG

Très probable 13 18 16 15 13 17 24 28 12 6 14 11 5 7 2 13 5 25

Plutôt probable 36 45 41 42 44 31 52 37 19 34 37 41 38 47 18 23 30 39

Plutôt peu probable 27 21 24 23 29 26 17 19 31 37 23 23 27 28 36 39 43 19

Très peu probable 11 10 8 7 10 11 3 9 36 10 10 6 7 7 10 16 11 9

Je ne sais pas 12 5 12 13 4 15 5 6 2 13 16 20 23 10 33 9 12 8

Q13  Salaire minimum
Selon vous, le salaire minimum payé dans votre pays est-il suffisant pour permettre aux travailleurs de jouir 
d’une vie décente ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR BG

Oui 17 11 19 32 7 22 22 36 16 14 21 20 17 14 7 7 20 5

Non 72 84 71 55 90 57 65 53 79 77 67 67 67 74 74 88 68 91

Je ne sais pas 11 5 10 13 3 21 13 11 4 9 12 13 16 13 19 5 12 4

Q14  Qui profite principalement du système économique ?
Pensez-vous que le système économique national favorise de façon générale les plus riches ou est-il 
équitable pour la plupart des personnes de votre pays ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR BG

Favorise les plus 
riches 69 76 73 67 76 48 63 52 78 71 71 68 75 74 54 67 81 82

Équitable pour la 
plupart 19 17 20 23 13 28 27 37 17 19 21 19 15 16 23 13 13 8

Je ne sais pas 12 7 8 10 11 24 10 11 6 10 8 13 10 10 23 20 6 10
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Q15 Responsabilité à l’égard du coût de la vie
Veuillez penser au coût de la vie dans votre pays... Dans quelle mesure pensez-vous que les acteurs 
suivants ont la responsabilité de contribuer à ce que le coût de la vie reste raisonnable pour les individus ?

Fortement 
responsable

Plutôt 
responsable

Pas vraiment 
responsable

Aucunement 
responsable Je ne sais pas

Le gouvernement national 47 25 13 9 6

Les entreprises 32 38 18 6 7

Q16 Politiques qui augmentent la confiance dans le gouvernement
Auriez-vous davantage ou moins confiance dans un gouvernement qui agit en prenant les initiatives 
suivantes, ou cela ne ferait-il aucune différence pour vous ?

J'aurais 
davantage 
confiance

J'aurais moins 
confiance

Aucune 
différence Je ne sais pas

Réduire l'écart entre les salaires les plus élevés et 
les salaires les plus bas 52 18 20 9

Demander des comptes aux entreprises quant à 
la façon dont elles traitent les travailleurs et l'envi-
ronnement

56 16 19 8

S'engager dans un traité international interdisant 
les armes nucléaires 50 15 24 11

Prévoir une transition juste vers un avenir « zéro 
carbone » 46 17 25 12

Augmenter les impôts pour prendre en charge les 
soins des enfants, des personnes âgées et des 
personnes malades

31 31 27 12

Augmenter le salaire minimum et s'engager pour 
des emplois décents 60 15 18 7

Travailler avec les autres gouvernements pour 
trouver des solutions communes 50 16 24 10

Q17  Abus et harcèlement en ligne
Dans quelle mesure pensez-vous que les grandes entreprises technologiques (telles que Google, Amazon 
ou Facebook) luttent contre les abus et le harcèlement en ligne ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR BG

Énormément 14 17 8 15 16 23 19 31 24 5 11 33 3 7 2 18 4 14

Modérément 28 29 21 21 35 28 39 35 33 25 23 32 16 21 29 26 22 40

Pas vraiment 35 33 43 40 34 25 29 21 30 35 41 15 52 42 30 37 49 28

Pas du tout 10 10 14 14 9 7 3 4 8 20 14 5 12 17 8 7 9 11

Je ne sais pas 13 11 13 10 6 17 9 8 5 15 12 16 17 13 31 13 16 8
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Q18 Actions des gouvernements par rapport aux grandes entreprises de 
technologie
Seriez-vous favorable ou opposé(e) à ce que les gouvernements prennent les mesures suivantes concernant 
les grandes entreprises internationales de technologie (p. ex. Amazon, Facebook, Google, etc.) ?

Favorable Opposé(e) Je ne sais pas

Augmenter les taxes payées par les entreprises 
internationales de technologie 64 16 20

Augmenter le nombre de réglementations aux-
quelles les entreprises internationales de technolo-
gie sont soumises

61 16 23

Démanteler les entreprises internationales de 
technologie pour en faire des entreprises de plus 
petite taille

36 28 36

Q19  Importance du rôle des syndicats dans la société
Selon vous, dans quelle mesure est-il important que les syndicats jouent un rôle actif au sein de la société ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR AR

Très important 32 45 24 31 37 39 38 39 52 25 29 28 26 32 20 31 13 43

Plutôt important 35 24 42 34 36 24 40 32 26 39 31 37 33 39 48 25 48 31

Pas très important 15 13 15 14 15 16 11 15 11 20 15 14 17 14 12 17 25 10

Pas du tout important 7 12 7 6 6 6 2 4 8 8 10 6 9 6 3 17 7 7

Je ne sais pas 11 6 12 14 7 16 9 10 3 9 15 14 15 8 17 11 6 9

Q20  Fautes professionnelles
Dans quelle mesure la peur des répercussions serait-elle susceptible de vous empêcher de signaler des fautes 
professionnelles ?

Total BR CA AU ME EG ID IN ZA FR US DE GB BE JP AR KR KR

Très susceptible 22 20 17 21 38 27 29 33 36 12 21 13 13 13 15 31 15 28

Assez susceptible 34 32 35 31 32 27 45 36 31 32 28 28 27 32 40 28 52 40

Pas vraiment susceptible 19 21 21 21 14 19 12 15 19 23 22 24 25 22 17 14 18 14

Pas du tout susceptible 9 18 10 9 9 4 2 2 8 12 13 11 11 14 3 12 2 9

Je ne sais pas 16 9 17 18 7 23 12 14 5 22 16 24 25 19 26 15 13 9
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