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LES RÉSULTATS
Réalisées en 1999, 2014, 2016 puis 2018, les précédentes vagues sur le rapport des
Français et du libéralisme devaient être réactualisées. La vague de 2020 fait suite
au confinement et aux nombreux débats sur « le monde d’après », ce qui la rend
d’autant plus intéressante vis-à-vis des valeurs libérales.
1) L’évolution des valeurs des Français entre 1999 et 2020 : le libéralisme entrepreneurial
crédité par les Français comparé au capitalisme mondialisé
- Très fortement plébiscitée à 92%, « l’initiative » est la deuxième valeur après celle de « la France ».
En effet, les cinq premières valeurs sont les suivantes : la France, l’initiative, la responsabilité, le mérite
et la protection.
- L’entreprise est connotée très positivement à 83%, tout comme l’auto-entrepreneuriat à 79% et
les startups à 66%.
- A rebours des idées préconçues sur sa remise en cause, « l’économie de marché », considérée
pour ce sondage comme valeur, reste majoritaire à 56% et continue de légèrement augmenter. Tel
est aussi le cas pour le « libéralisme », qui malgré sa baisse de popularité, obtient 55% d’opinions
positives. Contrairement au « socialisme » qui chute de 52% à 43% ainsi qu’à la gauche qui connaît
le même sort en devenant minoritaire (de 50% à 36%).
La « mondialisation » est aussi remise en cause : on passe de 44% à 34%, et le « capitalisme »
passe de 38% à 28%. Les « GAFA », véritables symboles de ces phénomènes, sont aussi contestés et
passent de 28% en 2018 à 24%.
Conclusion : les Français sont majoritairement favorables à l’initiative, à leurs entreprises, aux
entrepreneurs et à une économie de marché, en fait à des formes concrètes du libéralisme. Ils
rejettent le « capitalisme » mondialisé et sont encore méfiants vis-à-vis des grands groupes du
numérique.

2) La vision à privilégier pour la Droite : un mélange libéral/patriote/gaulliste et un rejet
du conservatisme et du souverainisme
Sur l'ensemble des Français :

Chez les sympathisants de Droite :

- Les trois termes qualifiactifs ont tous un taux
égal à 16%.
- Bien qu'en décroissance en passant de 25% à
16%, le terme "libérale" reste dans le top 3 des
valeurs de la droite.
- Les termes rejetés sont "centriste" (8%) et
"souverainiste" (6%).

- Par elle-même, la Droite se définit tout
d'abord comme "gaulliste" (36%), puis
"patriote" (23%) et enfin "libérale" (17%).
- Les termes massivement rejetés sont «
conservatrice » (6%), "souverainiste" (5%) et
"frontiste" (2%), révélant l'absence de
porosité avec le RN.
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3) La vision à privilégier pour la Gauche : un attachement au socialisme et un rejet
constant du libéralisme
Sur l'ensemble des Français :

Chez les sympathisants de Gauche :

- Les trois termes qualifiactifs sont « socialiste »
à 26%, « sociale-démocrate » (18%), « socialelibérale » (12%), « écologiste » (10%), «
communiste » (8%) et « libérale » seulement 6%.

- Une polarisation survient selon la proximité
avec le PS ou LFI.
- Toutefois, sans surprise, le terme "libéral" est
encore massivement rejeté.

4) La vision à privilégier pour le parti En Marche : un basculement de libéral à centriste
- Un renversement tendanciel transparait : en 2018, 19% de l’ensemble des Français considérait
En Marche comme un mouvement « libéral », ils ne sont plus que 15% en 2020.
- En revanche, ils voient davantage En Marche comme un mouvement « Centriste » à 23% en
octobre 2020 contre seulement 14% en mai 2018. De plus, chez les sympathisants LREM et chez
les sympathisants LR, cette tendance est encore plus forte : En Marche est perçu à 36% (dans les
deux échantillons à égalité) comme « Centriste ».

5) Qui incarne les valeurs libérales ?
De façon relativement stable, voici les six personnalités qui dépassent les 10% :
- Emmanuel Macron, en tête avec 24%
- Edouard Philippe : 22%
- Christine Lagarde : 15%
- Bruno Le Maire : 13%
- Marine Le Pen : 12%
- Xavier Bertrand : 12%
Au-deçà, toutes les autres personnalités de droite sont en dessous de 10% (NB : Nicolas Sarkozy
n’est pas sondé).

6) Une intervention étatique en matière économique plus réclamée qu’avant
Le sondage révèle qu’aujourd’hui 50% des Français souhaitent que l’Etat intervienne
davantage en matière économique, 32% qu’il intervienne à même hauteur et seuls 18%
souhaitent qu’il intervienne moins. C’est ce dernier chiffre qui chute le plus : on flirtait avec 30%
des Français qui voulaient « moins d’Etat » depuis des années et ils ne sont plus que 16%.
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7) La garantie des libertés en France : les libertés liées à la vie privée et à la sécurité
toujours perçues comme fragiles
- Les libertés suivantes sont celles considérées par les Français considèrent comme plutôt bien
garanties en France : la liberté d’entreprendre (68%), la liberté d’expression (61%) et le droit de
propriété (60%).
- En revanche, les Français considèrent que la sécurité des personnes et des biens n’est pas
assez bien garantie (40% seulement de garantie), ainsi que la protection des données
personnelles sur Internet (37%) ou encore l’égalité devant la loi (34%).

8) Le règlement de la dette lié à la Covid-19 : une pression fiscale répartie sur l’ensemble
des Français
- Avec une écrasante majorité de 86% des Français pensent que pour payer la dette levée
pour faire face à la Covid-19 les impôts augmenteront au cours des prochaines années sur
l'ensemble des Français.
- Néanmoins, ils sont plus partagés sur la création d’un impôt exceptionnel pour les plus riches : 44%
pensent qu’un tel impôt sera créé, contre 56%à l'inverse.

9) La devise républicaine : la Liberté reste plébiscitée mais l’Égalité progresse
Dans une analyse originale, il a été demandé aux Français leur mot préféré de devise de la
République - Liberté, Egalité, Fraternité.
- Un enseignement simple peut être tiré des résultats : depuis le premier sondage, la « Liberté » est
toujours le mot préféré, avec toujours plus de 40%.
- En revanche, les positions évoluent sur les deux autres mots. L’ « Egalité » progresse de 29% à
39% et la « Fraternité » régresse de 28% à 20%.
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