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I. Jugement relatif aux associations 
 
 
 
Question 1 - D'une manière générale, avez-vous une très bonne opinion, une assez bonne opinion, 
une assez mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion... ? 

 
 
 

 

% Bonne 

opinion  

Très 

bonne 

opinion 

Assez 

bonne 

opinion 

Mauvaise 

opinion  

Assez 

mauvaise 

opinion 

Très 

mauvaise 

opinion 

NSPP 

Des associations .............................. 100 87 25 62 11 9 2 2 

De l'Armée......................................... 100 79 19 60 17 13 4 4 

Des entreprises privées .................. 100 77 11 66 19 15 4 4 

Des Services Publics....................... 100 74 8 66 25 19 6 1 

Des Eglises ....................................... 100 61 10 51 30 19 11 9 

Du Parlement (Sénat et 

Assemblée nationale)......................
100 54 4 50 38 30 8 8 

De la Justice..................................... 100 54 4 50 44 33 11 2 

Des syndicats ................................... 100 53 8 45 44 32 12 3 

Des médias ....................................... 100 48 4 44 50 36 14 2 

De la Haute Fonction Publique...... 100 47 4 43 47 38 9 6 

Du gouvernement............................. 100 45 3 42 53 38 15 2 

Des marchés financiers................... 100 40 2 38 45 31 14 15 

Des partis politiques ........................ 100 36 1 35 60 46 14 4 

 
Près de 9 français sur 10  (87%)  ont une bonne opinion des associations, alors que les français sont 
beaucoup  plus partagés en ce qui concerne les syndicats (53%) et la classe politique : 54% ont une bonne 
opinion des parlementaires, 45 % du gouvernement et 36 % seulement  des partis politiques.   
 
 
Cette bonne opinion  des associations est le fait des hommes comme des femmes, de l’ensemble des classes d’âge, 
des différentes catégories socio-professionnelles, avec une plus forte proportion des cadres et professions libérales  
(92%) et une moindre proportion des ouvriers (78%). Cette bonne opinion est un peu plus celle des français qui ont au 
moins le baccalauréat (90-93%) ; si cette bonne  opinion est majoritairement (94%) celle des français qui adhèrent à 
une association, elle est aussi à 84% l’opinion de ceux qui n’adhèrent pas à une association.  
 
Du côté des syndicats, la bonne opinion est plus celle des femmes (56%), des moins de 30 ans (66%), des ouvriers 
(61%) et la bonne opinion des syndicats est à  peu près la même que l’on soit adhérent ou non à une association. 
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Du côté de la classe politique  : 
 

- à l’égard des parlementaires, la bonne opinion est davantage celle des moins de 30 ans (60%)  que des 30-49 
ans (47%),  des  cadres et professions libérales (59%) que  des ouvriers (46%) ; 

- à l’égard du gouvernement, la bonne opinion  est davantage celle des  hommes (47%) que des femmes 
(42%), celle des plus de 50 ans (49%), des inactifs (51%) que des actifs (40%); 

- à l’égard des partis politiques, la bonne opinion est davantage celle des plus de 50 ans (41%),  celle des 
employés (40%) plutôt que des professions intermédiaires (29%) ou des cadres, des professions libérales et 
des ouvriers (33%), plus des sans diplôme (50%) que des diplômés de l’enseignement supérieur (23-27%) ; 
l’opinion des français non adhérents à une association est plus favorable (39%) que celle des français 
adhérents à une association (27%). 

 
 

  

II. Comparaison entre associations 
et formations politiques 

 
 
 

Question 2- Si vous disposiez d'un peu de temps et que vous souhaitiez le consacrer à échanger, 
débattre et agir pour apporter des réponses aux problèmes qui se posent en France vous vous 
iriez plutôt dans... ? 

 
 

 

Ensemble des 

Français  

% 

... une association................................................................71 

... un parti politique ................................................................13 

... un syndicat ................................................................ 11 

- Rien de cela (Réponse non suggérée) ................................5 

- Ne se prononcent pas ................................ - 

Total ................................................................ 100 

 
 
S’ils disposaient d’un peu de temps et  souhaitaient le consacrer à échanger, débattre et agir pour apporter des 
réponses aux problèmes qui se posent en France,   7 français sur 10 (71%) iraient plutôt dans une association, un 
peu plus d’un français sur dix allant  soit dans un parti (13%), soit dans un syndicat (11%).  
 
Près de 8 femmes sur 10 (79%) iraient  dans une association pour seulement  6 hommes  sur 10 (62%), alors que 
pour l’engagement dans un parti politique, le rapport s’inverse puisque près de 2 hommes sur 10 (19%)  feraient le 
choix d’un parti pour moins d’ 1 femme sur 10 (7%). Pour l’engagement dans un syndicat, l’attrait est du même niveau 
pour les hommes (12%) et pour les femmes (10%). 
 
Les moins de 50 ans choisiraient  les associations trois fois sur quatre (74-75%), alors que leurs aînés ne le feraient 
que deux fois sur trois (66%). Pour le choix d’un parti, les moins de 30 ans seraient un peu plus nombreux (16%) que 
leurs aînés (11- 13%), alors que le choix d’un syndicat serait celui des plus de 30 ans (11-12%) plutôt que celui des 
moins de 30 ans (8%).  



 

Janvier 2007  6  
 

 
En ce qui concerne les catégories socio-professionnelles, les employés (78%)  iraient plus que d’autres vers une 
association. Par contre les employés (8-9%) feraient  un peu moins  le choix d’un parti ou d’un syndicat que les autres 
catégories socio-professionnelles. 
 
Les retraités (59%) et les inactifs en général (67%)  feraient moins le choix d’une association que les  actifs qui le 
font pour 73% d’entre eux.   
 
 
 
Question 3 - Diriez-vous que, d'une manière générale, vous faites très confiance, plutôt confiance, 
plutôt pas confiance ou pas confiance du tout aux responsables politiques ? 

 
 
 

 

Ensemble des 

Français  

% 

Rappel  

Octobre 2005 (1) 

% 

Confiance ................................................................ 36 23 

- Très confiance ................................................................2 1 

- Plutôt confiance................................................................34 22 

Pas confiance ................................................................63 76 

- Plutôt pas confiance ................................................................40 39 

- Pas confiance du tout ................................................................23 37 

     - Ne se prononcent pas ................................ 1 1 

Total ................................................................ 100 100 

 
 

(1) Sondage exclusif CSA / LE PARISIEN – AUJOURD’HUI EN France dans le cadre du colloque Modernité ON-OFF réalisé par téléphone les 6 et 7 
octobre 2005 auprès d’un échantillon national représentatif de 988 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des quotas 
(sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par région et catégorie d’agglomération.  

 

En ce qui concerne la confiance à l’égard des responsables politiques,  seulement 1 français sur 3 (36%) fait 
confiance aux responsables politiques : ce pourcentage est en augmentation par rapport à celui qui ressortait, il y a 
un an, et qui était d’1 français sur 4 (23%).  

Autrement dit, près de 2 français sur 3 ne font pas confiance aux politiques, pour 3 sur 4 il y a un an. Le redressement 
enregistré pour être notable ne peut masquer un manque de confiance important et récurrent. Ce manque de 
confiance est un peu plus le fait des femmes (67%) que des hommes (60%), des moins de 30 ans (72%) que des plus 
de 30 ans (64-60%), des actifs (65%) que des inactifs (61%), du Nord-Est (59%) et du Sud-Est  (61%) que des autres 
régions (66-68%), des français qui adhèrent à une association (66%) plutôt que de ceux qui n’adhèrent pas à une 
association (62%). 
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Question 4 - Diriez-vous que, d'une manière générale, vous faites très confiance, plutôt confiance, 
plutôt pas confiance ou pas confiance du tout aux responsables  d'associations ? 

 
 

 

Ensemble des 

Français  

% 

Confiance ................................................................ 83 

- Très confiance................................................................13 

- Plutôt confiance................................................................70 

Pas confiance ................................................................16 

- Plutôt pas confiance................................................................11 

- Pas confiance du tout................................................................5 

     - Ne se prononcent pas ................................ 1 

Total ................................................................ 100 

 
 
La confiance à l’égard des responsables d’associations est très importante puisqu’elle est celle de  plus de  
8 français sur 10 (83%), 16 % de français ne leur faisant pas confiance.  
 
La confiance est aussi bien celle des femmes que des hommes ; par contre, si les moins de 50 ans font confiance  
9 fois sur 10 (89-92%) aux responsables d’associations, les plus de 50 ans leur font confiance dans une moindre 
proportion puisque 3 fois sur quatre (74%). Les ouvriers font  moins confiance aux responsables d’associations  8 fois 
sur 10  (79%) que les autres catégories socio-professionnelles qui leur font confiance 9 fois sur 10 (90-92%). Les 
retraités (67%) font moins confiance aux responsables d’associations  que les autres inactifs et actifs (85-89%). Les 
français peu ou pas diplômés (71%)  font également un peu moins confiance aux responsables d’associations. Les 
français des communes rurales (88%)  font un peu plus confiance aux responsables d’associations que ceux des 
autres communes (81-85%). Les adhérents aux associations font confiance aux responsables d’associations près 
de 9 fois sur 10 (89%), ceux qui ne sont pas adhérents d’associations font confiance aux responsables associatifs  
8 fois sur 10 (81%). 
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Question 5 - Dites-moi si vous faites plutôt confiance à un responsable politique ou plutôt à un 
responsable d'association, pour... ? 
 
 

 

% Plutôt confiance 
à un 

responsable 
politique 

Plutôt à un 
responsable 
d'association 

NSPP 

 Proposer des solutions pour 
préparer l'avenir................................................... 100 48 47 5 

     
 Proposer des solutions en faveur 
de l'intérêt général............................................... 100 37 58 5 

     
 Proposer des solutions concrètes 
pour améliorer la vie quotidienne 
des Français.........................................................

100 35 62 3 

     

 
Lorsqu’il s’agit de choisir et de faire plutôt confiance   à un responsable politique ou à  un responsable d’association, 
le choix des français est révélateur : 
 

- pour proposer des solutions pour préparer l’avenir, les français se partagent à peu près également : une  
moitié se porte vers les responsables politiques (48%) et une autre (47%) vers les responsables associatifs ; 

- pour proposer des solutions en faveur de l’intérêt général ou proposer des solutions concrètes pour 
améliorer la vie quotidienne des français, près de 3 français sur 5 (58-62%) optent pour les responsables 
d’associations et 1 français sur 3 (37-35%) pour les responsables politiques. 

 
En ce qui concerne les solutions pour préparer l’avenir,  les 30-49 ans font plus confiance aux responsables 
d’associations (53%) qu’aux responsables politiques (43%), alors qu’à l’inverse les plus de 50 ans font plus confiance 
aux politiques (51%) qu’aux responsables d’associations (42%). De même, les diplômés de l’enseignement 
supérieur font plus confiance aux responsables politiques (51-53%) qu’aux responsables d’associations (43-45%). 
Les français de la banlieue font plus confiance aux responsables politiques (52%) qu’aux responsables d’associations 
( 43%). A l’inverse, dans les villes centres, on fait plus confiance aux associations (55%) qu’aux politiques (39%).   
Enfin, au niveau régional,  le Sud-Ouest fait plus confiance aux politiques (58%) qu’aux responsables d’associations 
(35%), alors qu’à l’inverse, dans le Nord-Ouest, les français font davantage confiance aux associations (57%) qu’aux 
politiques (40%). 
 
En ce qui concerne la proposition de solutions en faveur de l’intérêt général, les femmes font plus confiance aux 
responsables associatifs (61%) que les hommes (54%), et font donc moins confiance aux politiques (33%) que les 
hommes (42%). Font le plus confi ance aux responsables associatifs, les 30-49 ans (62%) et le plus confiance aux 
politiques les moins de 30 ans (43%), sachant que 55% d’entre eux font davantage confiance aux responsables 
associatifs. Les français qui habitent des villes isolées font également plus confiance aux responsables associatifs 
(64%) qu’aux politiques (33%). 2 sur 3 des  adhérents d’associations font plus confiance aux responsables 
associatifs qu’aux politiques, les français qui n’adhèrent pas aux associations accordant la préférence aux  
responsables associatifs (55%) sur les responsables politiques(40%). 
 
En ce qui concerne des solutions concrètes pour améliorer la vie quotidienne , la confiance dans les 
associations est autant celle des hommes que des femmes ; ce sont  aussi les 30-49 ans qui font le plus confiance 
aux responsables associatifs (68%) et le moins confiance aux politiques ((31%)  font là encore le plus confiance aux 
responsables associatifs. Les cadres, professions libérales et cadres intermédiaires font plus confiance aux 
responsables associatifs (68%) qu’aux politiques (31%). Les diplômés de l’enseignement supérieur font plus 
confiance aux responsables associatifs (72%) qu’aux politiques (25-26%). 72% des adhérents d’associations font plus 
confiance aux responsables d’associations qu’aux politiques (27%), alors que les non-adhérents font confiance aux 
responsables associatifs à 58% et aux politiques à 38%. 
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Question 6 - Lorsque vous pensez aux actions des associations, vous vous dites qu'elles sont en 
général très importantes, plutôt importantes, plutôt pas importantes ou pas du tout importantes ? 

 
 
 
 

 % Importantes  Très 
importantes 

Plutôt 
importantes 

Pas 
importantes  

Plutôt pas 
importantes 

Pas du tout 
importantes 

NSPP 

 Pour la vie sociale...........................100 90 34 56 8 7 1 2 
         
 Pour le débat politique...................100 71 21 50 27 20 7 2 
         

 
9 français sur 10 (90%) estiment que les actions des associations sont importantes pour la vie sociale et  
7 français sur 10 (71%) qu’elles sont importantes pour le débat politique. C’est dire que la dimension sociale prend un 
peu le pas sur le politique. Les répartitions par sexe, âge, catégories socio-professionnelles, etc  ne marquent pas de 
différences très significatives. 
 
 
 
 

III. Quel rôle, quelle place pour les 
associations ? 

 
 
 

Question 7 - Estimez vous que la place accordée par les pouvoirs publics au travail mené par les 
associations est... ? 

 
 

 

Ensemble des 

Français  

% 

Trop importante ................................................................7 

Pas assez importante................................................................65 

Ni trop ni pas assez importante................................ 23 

     - Ne se prononcent pas ................................ 5 

Total ................................................................ 100 

 
2 français sur 3 (65%) estiment que la place accordée par les pouvoirs publics au travail mené par les 
associations n’est pas assez importante , près d’un français sur 4 (23%) estimant qu’elle n’est ni trop, ni pas assez 
importante. Les répartitions par sexe, âge, catégories socio-professionnelles, etc  ne marquent pas de différences très 
significatives, sauf pour les étudiants où l’estimation d’une place pas assez importante est de 53% et d’une place 
correcte de 39%. 
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Question 8 - De manière générale pensez vous qu'il est très facile, plutôt facile, plutôt difficile ou 
très difficile pour les citoyens d'avoir accès aux responsabilités politiques...? 

 
 
 

 
% Facile  Très 

facile 

Plutôt 

facile 

Difficile  Plutôt 

difficile 

Très 

difficile 

NSPP 

 Au plan local.......................... 100 43 2 41 54 42 12 3 

 Au plan national ..................... 100 7 1 6 91 56 35 2 

 
9 français sur 10 (91%)  pensent qu’il est difficile pour les citoyens d’avoir accès à des  responsabilités 
politiques  au plan national et plus de la moitié des français (54%) pensent que c’est difficile aussi au plan 
local.  Et en  conséquence, si un peu plus de  4 français sur 10 pensent que c’est facile d’accéder à des 
responsabilités politiques locales,  moins d’un français sur 10 pense que c’est facile d’accéder à des responsabilités 
politiques nationales. Les répartitions par sexe, âge, catégories socio-professionnelles, etc  ne marquent pas de 
différences très significatives. Les positions sont très homogènes à cet égard. 
 
 
 
 
 

Question 9 - Selon-vous le fonctionnement politique en France permet-il aux citoyens de participer 
à la prise de décision politique ? 
 

 

Ensemble des 

Français  

% 

Tout à fait / plutôt ................................................................29 

- Tout à fait................................................................ 7 

- Plutôt ................................................................ 22 

Plutôt pas / pas du tout ................................................................69 

- Plutôt pas ................................................................ 38 

- Pas du tout ................................................................ 31 

     - Ne se prononcent pas ................................ 2 

Total ................................................................ 100 
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Près de 7 français sur 10 (69%) estiment que le fonctionnement politique en France ne permet plutôt pas ou 
pas du tout de participer à la prise de décision politique , près de 3 français sur 10 (29%) pensant par contre 
l’inverse, mais d’ailleurs sur une position prudente  puisque 22% des français pensent que le fonctionnement 
politique permet plutôt de participer à la prise de décision politique. A l’opposé, 3 français sur 10  sont sur une 
position « pas du tout ».  
 
Sont les plus pessimistes en la matière les cadres, professions libérales et professions intermédiaires (77%), les 
diplômés de l’enseignement supérieur (77%) 
 
 

Question 10 - On parle beaucoup en ce moment de la crise de la politique.  
Pensez vous que ... ? 

 
 

 % Oui Non NSPP 

 C'est un problème parmi 

d'autres ...............................................
100 79 20 1 

 C'est un problème grave qui 

menace notre démocratie .....................
100 71 28 1 

 Ce n'est pas un problème plus 

important aujourd'hui qu'hier .................
100 48 50 2 

 
 
Près de 8 français sur 10 (79%) pensent que la crise du politique est un problème parmi d’autres et presque  
1 français sur 2 (48%)  que cette crise n’est pas un problème plus important aujourd’hui qu’hier. Par contre,  
7 français sur 10 (71%) estiment que c’est un problème grave qui menace la démocratie. Cette réponse des 
français montre  que si les français tendent à relativiser le problème, dans le même temps ils montrent une réelle 
inquiétude puisque près des trois quart d’entre eux perçoivent la crise du politique comme une menace pour la 
démocratie. Et, à cet égard, les réponses des différentes catégories de français sont relativement homogènes. 
 
Problème parmi les autres, c’est notamment l’avis des plus de 50 ans (85%)  et des non diplômés (86%). Problème 
pas plus important aujourd’hui qu’hier, c’est particulièrement l’avis des  25-29 ans (58%), des employés (59%), des 
habitants de ville isolée (61%).   
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Question 11 - Enfin, estimez-vous que les associations peuvent contribuer au renouveau de la 
démocratie politique ? 

 

 

Ensemble des 

Français  

% 

Certain / probable ................................................................67 

- C'est certain ................................................................ 20 

- C'est probable ................................................................47 

Peu probable / impossible ................................ 31 

- C'est peu probable................................................................27 

- C'est impossible ................................................................4 

     - Ne se prononcent pas ................................ 2 

Total ................................................................ 100 

 
2 français sur 3 (67%) estiment que les associations peuvent contribuer au renouveau du politique,  alors qu’un 
peu moins d’1 français sur 3 estiment majoritairement que c’est peu probable. Les « optimistes » sont deux fois sur 
trois prudents (47%), puisque  une presque moitié des français estime que les associations peuvent 
probablement contribuer au renouveau du politique, 1  seul français sur 5 affirmant que c’est une certitude. 
 
A cet égard, les femmes (70%) sont plus « optimistes » que les hommes (64%) sur cette capacité des associations à 
contribuer au renouveau du politique ;  les plus de 50 ans  sont les moins « optimistes » (60%), comme d’ailleurs les 
inactifs (61%). Pour le reste, les réponses sont relativement homogènes. Les adhérents d’associations sont un peu 
plus optimistes (73%) que les non adhérents (64%), ce qui peut se comprendre. 
 

Le point de vue des chômeurs 
 
En raison de la faiblesse des effectifs de la catégorie des chômeurs, les résultats concernant cette catégorie 
sont à interpréter avec prudence . Leur point de vue  est souvent  plus marqué que celui de l’ensemble des français : 
 

- 3 chômeurs sur 4 (74%) ont une bonne opinion des associations (taux moyen des français: 87% ) ; 
- 1 chômeur sur 4 (28%) a une bonne opinion des syndicats (taux moyen : 53%) ; 
- 1 chômeur sur 3 (33%) a une bonne opinion du gouvernement (taux moyen : 45%) ; 
- 1 chômeur sur 5 (20%) a une bonne opinion des partis politiques (taux moyen : 36%) ; 
- 8 à 9 chômeurs sur 10 (85%)  préféreraient aller vers une association  (taux moyen : 71%) ; 
- 1 chômeur sur 4 (27%) fait confiance aux responsables politiques (taux moyen : 36%) ; 
- 2 chômeurs sur 3 (65%) font confiance aux responsables associatifs (taux moyen : 83%) ; 
- 1 chômeur sur  2 (55%) fait plus confiance aux associatifs qu’aux politiques pour l’avenir (taux moyen : 47%) ; 
- 3 chômeurs sur 5 (58%) font plus confiance aux associatifs qu’aux politiques pour l’intérêt général (58%) ; 
- 4 à 5 chômeurs sur 10 (45%) font plus confiance aux associatifs pour la vie quotidienne (62%) ; 
- 97% des chômeurs pensent que les associations sont importantes pour la vie sociale (taux moyen : 90%) ; 
- 77% des chômeurs pensent que les associations sont importantes pour le débat politique (71%) ; 
- 74 % des chômeurs pensent que la place accordée aux associations n’est pas assez importante (65%) ; 
- les chômeurs ont la même position que l’ensemble des français sur l’accès aux responsabilités politiques, 

comme sur le fonctionnement politique permettant ou non de participer à la prise de décision politique ; 
- 7 chômeurs sur 10 (72%) pensent que la crise du politique est un problème parmi d’autres (79%) ; 
- 86% des chômeurs pensent que cette crise est un problème grave qui menace la démocratie (71%) ; 

- enfin, 3 chômeurs sur 4 (73%)  estiment que les associations peuvent contribuer au renouveau de la 
démocratie (taux moyen : 67%). 


