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Méfiance 

Morosité 

Lassitude 

Sérénité 

Bien-être 

Confiance 

Enthousiasme 

Peur 

NSP 

Q : Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui caractérisent le mieux votre état d'esprit actuel ? 
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Q : Pensez-vous que les jeunes d’aujourd’hui auront plus, autant ou moins de chances de 
réussir que leurs parents  dans la société française de demain ? 
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Niveau d’agressivité record (à l’école, en famille, dans les transports, au travail…) 

Voracité du temps 
 
Surexcitation cérébrale 
 
Gestion des échecs ! Développement des potentialités  
 
Système de normes qui aboutit à des mécaniques d’exclusion 

 
Nouvelles précarités  : 

  - logement/santé/énergie 
         - peur du déclassement social, territorial 

        - frustrations liées à l’incapacité à consommer 
 
=> Verbatim d’un délégué du Médiateur 
«!Quand une personne se voit dans une impasse,  elle n’a pas d’autre solution que de se détruire 

ou de détruire ce qu’elle tient pour être la cause de l’impasse!»  
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Accentuée par un défaut d’écoute 
Enquête menée auprès des délégués du Médiateur 
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Les grandes 
entreprises 
publiques 

Les syndicats 

La police 

Les hôpitaux 

Les grandes 
entreprises 

privées 

Les banques 

Les medias 

Les partis 
politiques 

Q : Avez-vous très confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas confiance du tout dans chacune 
 des organisations suivantes… ? 
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Beaucoup + Assez 

Peu + Pas du tout 

Q : A votre avis, est-ce que les responsables politiques, en général, se préoccupent beaucoup, assez, peu ou pas du tout de ce que 
pensent les gens comme vous ? 



Mais	  des	  ressorts	  nouveaux	  notamment	  du	  côté	  des	  entreprises	  	  
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Q : Pensez-vous utile que les salariés soient représentés dans les conseils d’administration des entreprises ? 
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Q : Pensez-vous utile que les salariés soient représentés dans les comités  
qui fixent les rémunérations des dirigeants des entreprises ? 
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Mais	  des	  ressorts	  nouveaux	  notamment	  du	  côté	  des	  entreprises	  	  
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- La démographie 
-! La localisation des ressources et de la production de valeur ajoutée 
-! Le vivre ensemble face à des individus de plus en plus hétérogènes 
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-! Communication ! numérique 
-! Matériaux ! économie circulaire 
-! Vivant ! cellule souche et décryptage du génome 
-! Transports ! usages locatifs / covoiturages 
-! Énergies ! gaz de schiste et transition énergétique 
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L’économie circulaire: nouvelle révolution industrielle? 

Économie de l’immatériel, du numérique, économie collaborative  
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Les avis 

Derniers avis 
parus 
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Etudes à 
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