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L’Observatoire des partenariats

L’Observatoire des partenariats a pour objectif de

qualifier les enjeux des relations partenariales,

d’identifier les pratiques innovantes et de suivre

l’évolution des dynamiques d’alliances en France.

Il permet de capter les « signaux faibles » et de

disposer d’études statistiques fiables sur les avancées

du mouvement de co-construction en France.

Il a été créé en 2008 par la Caisse des Dépôts et Le

RAMEAU, en partenariat avec le MEDEF et Le

Mouvement associatif.

Les programmes quinquennaux

Après avoir réalisé l’état des lieux des partenariats en France (programme ARPEA 2008-2012),

puis qualifié les fragilités territoriales prioritaires par territoire (programme PHARE 2013-2018),

l’Observatoire des partenariats a lancé en novembre 2017 son 3ème programme

quinquennal : le programme IMPACT. Entre 2018 et 2022, il a permis

d’observer, de qualifier, de mesurer et d’illustrer le mouvement de co-

construction en France. A partir des deux programmes quinquennaux précédents, il a

précisé à la fois son ampleur, la maturité des organisations à se saisir de la dynamique

partenariale émergente, ainsi que les spécificités des différents profils d’acteurs, en fonction

des domaines d’actions et des territoires.

Ce programme a été mené en partenariat avec la Caisse des Dépôts, l’Institut pour la

Recherche de la Caisse des Dépôts, Le Groupe La Poste, la Fondation TotalEnergies et Le

RAMEAU.

Le Comité de pilotage

Les travaux sont suivis par un Comité de pilotage de

12 membres.

Les études sont conduites sous la Direction

scientifique d’Anne ROBIN, statisticienne,

philosophe et sociologue spécialisée dans l’analyse

des mouvements de fond et des « signaux faibles »
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Le programme IMPACT : Qualifier les alliances d’intérêt général
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III
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Le programme IMPACT : une vision systémique des fragilités
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III

La notion de fragilité est évolutive ET dépendante
de son environnement. Elle ne peut se repérer, non
pas à partir d’un seuil idéal d’une Société se
considérant épanouie, dans le suivi de l’écoute des
vécus et ressentis par les écarts enregistrés entre des
populations sur des territoires eux-mêmes bien
définis.

PHARE Citoyens en 2015 : Un premier état
des lieux des la réalité des fragilités perçues et
vécues par la population dans chacune des 13
régions et pour 16 domaines et actions prévisibles et
possibles.

IMPACT Citoyens en 2019 et 2022 : 

♦ Etat des lieux N+7 et N+3 sur les fragilités 
perçues parle citoyen dans sa région

♦ Repères des impacts perçus par la mise en 
place des alliances territoriales

DONNEES TERRITORIALES
30 critères

France 

Métropole Grand Est

Nouvelle 

Aquitaine

Auvergne - 

Rhône - 

Alpes                Normandie

Bourgogne - 

Franche - 

Comté             Bretagne                                

Centre Val 

de Loire Ile de France                           Occitanie

Hauts de 

France

Pays de la 

Loire                        

Provence - 

Alpes - Côte 

d'Azur          Corse                                   

DONNEES CRITERES INDICATEURS

INDICATEURS 

PHARE SOURCES INDICE Année

AXE 1 Données structurelles (profil des territoires et des acteurs)DS 

(8 critères) Profil du territoire

Population Nombre d'habitants OUI COMISIS OW DS.1 2019 Total 65018096 5548090 5994336 8037059 3342467 2813289 3336643 2582522 12246234 5903190 6023336 3787411 5065723 337796

Poids de la région OUI 100,0% 8,5% 9,2% 12,4% 5,1% 4,3% 5,1% 4,0% 18,8% 9,1% 9,3% 5,8% 7,8% 0,5%

Espace Nombre de kilomètre carré OUI COMISIS DS.2 2019 Total 543941 57441 84036 69711 29907 47784 27208 39151 12011 72724 31806 32082 31400 8680

Densité OUI 119,531523 96,587629 71,3305726 115,291116 111,762029 58,8751256 122,63463 65,9631172 1019,58488 81,1725153 189,37735 118,05408 161,328758 38,9165899

Espace naturel % des terrains agricoles cultivés OUI EIDER DS.3 2016 52,3% 53,0% 49,9% 43,8% 69,3% 53,3% 61,8% 60,4% 48,6% 47,6% 68,2% 68,7% 24,8% 34,5%

Urbanisme Nombre de commune OUI COMISIS DS.4 2018 Total 35548 5152 4404 4095 2884 3831 1233 1783 1276 4477 3810 1280 963 360

Centralisme Nombre de département par région OUI COMISIS DS.5 2019 Total 96 10 12 12 5 8 4 6 8 13 5 5 6 2

Profil des activités

PIB PIB régional OUI COMISIS /OW DS.6 2015 Total2153 milliards 152 milliards 164 milliards 250 milliards 92 milliards 74 milliards  92 milliards  70 milliards 669 milliards 159 milliards 157 milliards 110 milliards  155 milliards9 milliards

Développement économique Nombre d'entreprises 0 sal. & + INSEE / OW 2019 5 391 223 386 548 539 249 683 039 224 632 215 069 246 114 177 830 1 169 581 584 319 345 787 267 953 510 712 40 390

Poids du nombre d'entreprises INSEE / OW 2019 100,0% 7,2% 10,0% 12,7% 4,2% 4,0% 4,6% 3,3% 21,7% 10,8% 6,4% 5,0% 9,5% 0,7%

Associations Nombre d'associations OUI Recherche & SolidaritéDS.8 2015 à 2018 Total 90 000 à 105 000 120 000 à 130 000160 000 à 175 00054 000 à 60 00055 00 à 60 000 65 000 à 70 000 48 000 à 52 000200 000 à 220 000130 000 à 140 000 100 000 à 105 00070 000 à 75 000110 000 à 116 0008 500 à 9 500 

Cadre structurel Part budget innovation dans PIB OUI MESRI DDY.4 2016 2,3 1,3 1,3 2,8 1,4 1,6 1,9 1,6 3,0 3,7 1,1 1,3 2,2 #N/A

Finances publiques (en millions 

d'euros) OUI DGCL 2018 Total 29754,1 2580,0 2923,1 3391,7 1700,1 1446,7 1464,8 1337,8 4595,7 3343,9 3112,5 1644,6 2213,4 1208

AXE 3 Fragilités territoriales

(16 domaines)Dimensions économiques

(3 indicateurs)Emploi Taux de chomage OUI COMISIS OW Freco.1 2019 (T1) 8,4 8,2 8 7,5 8,6 7,5 7,2 8,2 7,6 10,3 10,8 7,2 10,1 9,1

Développement économique

Evolution du nombre d'entreprises 1 & 

+ 2019-2018 -2,2% -1,4% -1,6% -1,7% -2,3% -1,2% -1,5% -2,3% -3,6% -2,0% -1,9% -2,2% -2,9% -0,6%

Pouvoir d'achat Evolution du revenu médian NOUVEAU Calcul Freco.3 2012-2016 1,05 1,05 1,05 1,06 1,06 1,06 1,05 1,04 1,03 1,05 1,06 1,06 1,06 1,07

Dimensions sociales

(6 indicateurs)Pauvreté Taux de pauvreté OUI COMISIS/OW Frsoc.1. 2015 14,9 14,6 13,7 12,8 13,9 13,2 11,2 13,2 15,9 17,2 18,6 11,2 17,4 19,8

Mal logement Nbr logements / habitant OUI CGET / INSEE 2016 0,54 0,51 0,58 0,55 0,54 0,55 0,57 0,53 0,47 0,60 0,47 0,53 0,61 0,74

Diversité / handicap Taux d'immigration OUI CGET / INSEEFrsoc.3 2016 9,5 8,9 6,2 9,4 4,2 6,8 3,5 6,9 19,2 8,7 5,4 3,8 10,6 10,1

Diversité / handicap Handicap

Vieillissement / 

intergénération Taux d'actifs / retraités OUI COMISIS Frsoc.4 2018 80,3 79,4 77,7 80,0 78,3 77,0 78,6 77,4 84,6 79,5 81,2 78,9 80,7 84,8

Lien social

Part des ménages dont la famille 

principale est une famille 

monoparentale OUI INSEE Frsoc.5 2016 9,3 9,1 8,6 8,6 8,7 8,2 7,5 8,2 10,8 9,4 10,5 7,3 10,6 11,8

Dimensions sociétales

(6 indicateurs)Education % des NEET NOUVEAU CGET / INSEEFrétale.1 2016 16,7 17,4 16,8 14,8 17,7 16,4 13,9 17,1 14,6 18,1 21,2 14,7 18,9 20,5

Santé Professionnels de santé / 100 000 hab NOUVEAU INSEE Frétale.2 2017 339,0 320 335 337 289 297 319 265 398 355 300 287 406 304

Numérique Couverture 4G par + de 2 opérateurs OUI CGET / ARCEPFrétale .3 2019 83,4 83 83,9 75,7 95,8 78,3 96,5 92 99,5 71,9 96,9 97,1 70,5 68,6

Sécurité

Coups et blessures volontaires 

enregistrés /1000 hab OUI SSMSI Frétale.4 2018 3,7 3,6 3 3,4 3,3 3,4 2,7 3,2 4,5 3,6 4,6 2,9 4,7 3,2

Moblité / Transport

% domicile-travail en transports en 

commun NOUVEAU CGET / INSEEFrétale.5 2016 15,2 8,1 5,4 10,7 6,6 5,7 5,7 7,4 43,8 6,6 8,7 6,9 10,5 2,4

Culture

Nbr d'équipements culturels / 10 000 

hab NOUVEAU CGET / INSEEFrétale.6 2017 0,67 0,56 0,72 0,79 0,73 0,79 0,63 0,66 0,67 0,72 0,44 0,61 0,78 1,13

Dimensions environnementales

(2 indicateurs)

Environnement / polution / bio-

diversité Emissions CO2  (ton / hab) NOUVEAU CGET / INERISFrenv.1 2012 7,55 10,58 7,86 7,03 10,87 9,22 7,89 8,07 4,00 6,31 9,22 9,09 7,55 10,75

Transition énergétique Taux de collecte des déchets (kg / hab) NOUVEAU ADEME FrEnv.2 2015 5,15 4,71 5,47 4,87 5,88 4,88 5,85 5,07 4,34 5,48 5,44 4,95 6,29 6,45

16 domaines analysés

333 indicateurs de fragilité par région

Le programme IMPACT : la notion de fragilités au cœur des alliances
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Méthodologie de l’étude IMPACT - Citoyens 

Echantillon de 2445 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de régions par échantillon raisonné , de sexe, d’âge,

de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération.

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview).

Les interviews ont été réalisés du 2 septembre 2022 au 26 Septembre 2022
Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l’association proposée de leur choix (3%) . Bibliothèques sans frontières a

été l’association la plus sponsorisée parmi ces 3%.

Comisis-OpinionWay a réalisé cette étude en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1 à 2 points au plus pour un échantillon de

2445 répondants.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 
« Comisis / Opinion Way Etude Impacts citoyens- Novembre 2022 pour l’Observatoire des partenariats» 

et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
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Le poids respectif des régions - en base citoyens   

Ile de

France
Centre

Bourgogne 

- Franche -

Comté

Normandie
Hauts de 

France

Grand

-Est

Pays de

la Loire
Bretagne

Nouvelle 

Aquitaine
Occitanie

Auvergne -

Rhône -

Alpes

PACA 

& Corse

18%

4% 4%
5%

9% 9%

6%
5%

10%
9%

12%

9%

Base ensemble : 51 873 389
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La structure générationnelle des régions* 

Ensemble
Ile de
France

Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51 873 389 9 568 228 2 055 170 2 262 494 2 26% 183 4 684 967 4 471 479 2 997 322 2 689 098 4 911 265 4 810 385 6 379 019 4 395 779

10,2% 11,2% 9,2% 9,5% 10,0% 11,3% 10,2% 10,2% 9,8% 9,3% 10,0% 10,4% 9,2%

14,7%
18,7%

13,2% 13,0% 13,6% 15,3% 14,5% 14,0% 12,8% 12,5% 13,5% 14,8% 13,5%

24,1%

26,7%

23,1% 22,6% 23,0%
24,6%

23,5% 24,3% 23,4% 22,7% 22,9%
24,4%

23,1%

24,4%

23,1%

25,1% 25,1% 25,0%
24,5%

25,4% 24,1% 24,8% 24,8% 24,5%
24,0%

24,5%

26,6%
20,2%

29,4% 29,9% 28,3% 24,3% 26,3% 27,4% 29,2% 30,7% 29,2% 26,3% 29,7%

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

*Dernier recensement INSEE 



Les 7 enseignements de 

l’écoute des Français
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II
1er enseignement : Considérer le passé, le présent et le futur selon les générations, les lieux de vie et l’engagement des Français

Pour comprendre l’intensité ou non des transformations qui s’opèrent, il faut se donner les moyens de détecter les écarts

générationnels (le passé, le présent, le futur), les lieux de vie (régions, communes avec des facilités ou non), l’état d’esprit

selon l’activité et les pratiques y afférant. Les prises de décisions doivent tenir compte de ces écarts.

Les 7 enseignements de l’étude IMPACT – Citoyens (1/2)

2ème enseignement : L’Agir ensemble au service du bien commun est une évidence pour les Français !

Les citoyens persistent au fil des années dans leur conviction que les organisations doivent travailler ensemble pour réduire

les fragilités. Les jeunes générations répondent plus que leurs ainés sur un « oui c’est possible » de concilier

développement économique et intérêt général.

1

2
3ème enseignement : Classer les fragilités, un exercice difficile lorsqu’elles s’entrechoquent !
La difficulté pour les citoyens de creuser des écarts entre les fragilités alerte sur la nécessité d’activer des solutions - tant

transversales que locales - autour de nouvelles dynamiques, plus systémiques.3
4ème enseignement : Activer les leviers pour passer de « l’envie d’alliance » au repérage des dynamiques existantes !

La dynamique des alliances est surtout repérée par ceux qui y contribuent ou ceux qui s’engagent au service de leur

territoire. Le futur marque également la différence liée à l’activité (jeunes générations et couples avec enfant). Pour mobiliser

les territoires, il faut suivre les attentes des régions car elles sont structurellement différentes.
4
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II
5ème enseignement : Des impacts à valoriser pour aller de l’avant avec tous et au service de tous !

Les alliances, par leurs forts impacts qualifiés par les Français eux-mêmes, provoquent un nouveau climat de confiance

et font monter en puissance aussi bien l’état d’esprit des personnes dans leur volonté de s’engager que la performance

des organisations. S’allier, c’est également innover.

Les 7 enseignements de l’étude IMPACT – Citoyens (2/2)

6ème enseignement : Les entreprises doivent agir pour réduire les fragilités et ont un « devoir d’alliance » 

Les citoyens invitent les entreprises à l’action et au devoir d’alliance pour réduire les fragilités. Par les alliances

porteuses d’un climat de confiance, mais aussi par la légitimité et crédibilité de l’acteur économique, les citoyens

adoubent les entreprises à travailler dans le sens d’une dynamique multi acteurs vers une nouvelle économie qui serait

aussi au service de l’intérêt général

5

6

7ème enseignement : Pour un ici et maintenant porteur d’un avenir meilleur pour tous, avec tous et partout !

Face aux défis à relever et à l’actualité, le temps est venu de lancer un rappel aux aînés non engagés car les générations

doivent pouvoir également faire alliance, en toute confiance sur le terrain. Les jeunes sont demandeurs de transmission

pour des pratiques de réassurance et de savoir faire mais ont également la conscience avisée d’un futur périlleux. Les 18

à 24 ans sont 49 % à espérer un avenir meilleur. Pour eux, peut être faut-il aller encore plus vite dans la production d’une

économie plus respectueuse de l’intérêt général tant pour notre planète que pour notre humanité.

7



Les Territoires & leurs 

fragilités selon les Français
-1-
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Q2 : Quand vous pensez à votre territoire, pensez-vous spontanément à… ? 
Base : Ensemble (51,9 M citoyens échantillon ; 2445)

Caractérisation de son territoire : L’histoire et la culture en premier dans la pensée des Français

17% 14% 14% 9%

51% 50%
38%

39%

23% 26%

30% 37%

9% 10%
18% 15%

Un terrain de vie culturellement 

ou historiquement marqué

Un espace administratif (ex/ 

ville, département, région)

Un espace naturel 

(ex/ Massif central)

Un lieu d'incarnation

des projets

68% 64% 52% 48%TOTAL Intensément
+Assez fortement

Intensément

Assez fortement

Faiblement

Pas du tout

En pensant spontanément à son territoire...
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II

Les citoyens de toutes les régions de l’hexagone (sauf une : l’Ile de France ) pensent spontanément en premier à leur

territoire comme un terrain de vie culturellement ou historiquement marqué (68%)

Seuls les citoyens de l’Ile de France (72%) et principalement ceux de Paris et agglomération parisienne (74%) pensent en premier à leur territoire

comme un espace administratif et seulement en second à un terrain de vie culturel ou historique (60% vs 68%)

Les citoyens des grandes villes de Province pensent, à part égale, à leur lieu de vie comme un territoire d’histoire et de culture mais aussi d’espace

administratif

Ce sont les 25 à 34 ans (75%) et les citoyens CSP + (70%) qui évoquent le plus l’histoire et la culture de leur territoire.

Le territoire vécu comme un espace administratif en second dans toutes les régions avec 64%
Les citoyens de l’Auvergne-Rhône-Alpes rappellent après la culture et l’histoire que ce qui caractérise leur territoire ce sont les espaces naturels(67%vs

52% au national)

2 régions comme le Centre avec 50% et la Normandie 55% vs 64% sont nettement en retrait sur un vécu administratif ainsi que les citoyens habitants

dans les villes de moins de 2.000 habitants (50%) et moins 20 000 habitants (55%)

Les citoyens habitants dans les villes de province de 100 000 et + ceux de Paris agglomération pensent à quasi part égale à leur terrain de vie comme à

la fois historique, culturel et espace administratif

Le territoire vécu comme espace naturel (52%)
Si au total France un citoyen sur 2 pense à son lieu de vie comme un espace naturel trois régions apparaissent plus marquées :

Ainsi les citoyens d’Auvergne-Rhône-Alpes (67%), de Bretagne (63%) et d’Occitanie (61%) et ceux dans les villes de moins de 20.000 habitants.

A peine 4 citoyens parisiens et de l’agglomération parisienne évoquent les espaces naturels

Le territoire vécu comme un lieu d’incarnation des projets (48%)
La quatrième position attribuée au territoire comme un lieu d’incarnation des projets renvoie un vécu mitigé au niveau national de volonté d’entreprendre

Trois régions se signalent néanmoins. Les citoyens des Pays de la Loire (59%), de Bretagne (57%) et d’Ile de France (56%) reconnaissent plus leur

territoire comme lieu d’incarnation des projets.

Les citoyens qui portent l’élan projets ont de 18 à 34 ans (56% pour les 18 à 24 ans et 55% pour les 25 à 34 ans), vivent dans des villes de 100 000 et +

de province (55%) et à Paris et agglomération (57%) et sont plutôt CSP+ (54%)
.

Le regard des Français sur la caractérisation de leur territoire
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Q2 : Quand vous pensez à votre territoire, pensez-vous spontanément à… ? 
Base : Base : Ensemble (51,9 M citoyens échantillon ; 2445)

La caractérisation de son territoire selon les régions

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

Un terrain de vie culturellement ou 

historiquement marqué
68% 60% 63% 69% 69% 74% 74% 72% 74% 65% 66% 71% 69%

Un espace administratif (ex/ ville, 

département, région)
64% 72% 50% 62% 55% 66% 65% 64% 67% 58% 63% 62% 67%

Un espace naturel (ex/ Massif central) 52% 40% 47% 60% 54% 32% 54% 49% 63% 58% 61% 67% 58%

Un lieu d'incarnation des projets 48% 56% 33% 43% 42% 48% 40% 59% 57% 39% 42% 51% 49%

TOTAL Intensément

+Assez fortement

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-
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Q1 : Qualifiez-vous votre territoire comme un territoire… ? 
Base : Ensemble (51,9 M citoyens échantillon ; 2445)
)

La santé de son territoire … un pas trébuchant  au niveau national ! 

Dynamique
50%

En difficulté
44%

Sinistré 6%
Un résultat national de la perception des citoyens sur la santé de leur territoire qui signale plus qu’une simple morosité
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II

Certes, la question imposait un choix tranché entre un territoire dynamique ou en difficulté voire sinistré, mais un citoyen sur 2, toutes régions confondues,

perçoit son territoire en difficulté (44%) ou sinistré (6%). Il est donc permis d’évoquer une perception plutôt négative.

Un résultat national de 50% de territoire dynamique qui mérite d’être nuancé selon les régions …
Les citoyens de 3 régions sur 12 reconnaissent plus que les autres leur territoire comme dynamique . Ces 3 régions pèsent pour 31% des citoyens :

 Les citoyens des Pays de la Loire (6%) déclarent leur territoire dynamique à 67% (+17pts)

 Les citoyens d’Ile de France (18%) déclarent leur territoire dynamique à 55% (+5pts)

 Les citoyens de PACA Corse (9%) déclarent leur territoire dynamique à 54% (+ 4pts) mais révèlent également un territoire sinistré de 7% vs 6% au

national.

 La région Auvergne-Rhône-Alpes qui pèse pour 12% des citoyens signale une perception quasi égale au résultat national (51% vs 50%) mais

enregistre le plus faible taux de citoyens considérant leur territoire comme sinistré (2% vs 6% au national)

Les citoyens de 3 régions alertent sur un territoire perçu en difficulté voire même sinistré. Ces trois régions représentent 17% des citoyens.

Les citoyens des Hauts de France (9%) déclarent leur territoire en difficulté (58% soit +14pts) ou sinistré (4% soit -2pts)

Les citoyens de la Bourgogne Franche Comté (4%) déclarent leur territoire en difficulté (57% soit + 13pts) ou sinistré (7% soit + 1pt)

Les citoyens de la Creuse (4%) enregistrent le plus fort taux de territoire perçu comme sinistré (14%)

...Un résultat national de 50% de territoire perçu dynamique qui doit être nuancé par les catégories d’agglomération
 Les territoires perçus comme dynamiques le sont plus par les citoyens des villes de Province de 100.000 habitants et plus (58% +8 pts) et, dans

une moindre mesure, à Paris et agglomération (54% + 4pts)

 Les territoires en difficulté sont surtout signalés par les citoyens habitants dans les communes de moins de 20 000 habitants (51% en difficulté vs 44%

+ 6 pts). Les communes de moins de 2 000 habitants enregistrent 9% de vécu dit sinistré.

 Deux générations perçoivent avec un léger + que le national leur territoire comme dynamique mais à signaler que les catégories

socio professionnelles s’entendent à ne pas trop se démarquer du score national mitigé.
 Les 18 à 24 ans (56% + 6pts) et les 25 à 34 ans (55% + 5 pts) ainsi que les CSP + (54% + 4 pts)

La santé de leur territoire selon les Français
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Q1 : Qualifiez-vous votre territoire comme un territoire… ? 
Base : Ensemble (51,9 M citoyens échantillon ; 2445)

La santé de son territoire selon les régions   

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9 M = 100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6¨% 5% 10% 9% 12% 9%

50%
55%

43%
36%

43%
38%

49%

67%
57%

49%
44%

51% 54%

44%
40%

43% 57%
50% 58%

44%

29%
39%

42% 50%
47% 39%

6% 5%
14%

7% 7% 4% 7% 4% 4%
9% 6% 2%

7%

Dynamique

En difficulté

Sinistré

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-
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IMPACT 
Entreprises 2021

60%

IMPACT 
Entreprises 2021

38%

Impact 
Entreprises 2021

2%

IMPACT 
Associations 2021

55%

IMPACT 
Associations 2021

43%

Impact 
Associations 2021

2%

Q1 : Qualifiez-vous votre territoire comme un territoire… ? 

Une perception des citoyens moins favorable que celle des  entreprises et des associations

Dynamique
50% 

En difficulté
44%

Sinistré 6%

IMPACT 
Citoyens 2022

50%

IMPACT 
Citoyens 2022

44%

IMPACT 
Citoyens 2022

6%
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II

Des fragilités qui s’entrechoquent toujours mais dans un monde devenu incertain sur les priorités

 Les notes moyennes obtenues en 2022 (de 5,7 à 4,9) bousculent assurément l’ordre des priorités lié à la fois aux deux années

axées sur la Santé et au taux de chômage en baisse de plusieurs points depuis 2019.

 Ainsi en 2022, l’ordre du TOP 1 des fragilités a été modifié comparé à 2015 et 2019. A noter que la donne économique est

toujours présente :

 Le vieillissement/ Intergénérationnel en 4° fragilité enregistre la même note moyenne que l’emploi / le chômage et l’insertion

ce qui renvoie à un enjeu de taille à ne pas mésestimer voire un défi entre démographie et économie.

 La pauvreté et l’exclusion en 5°fragilité rappelle la crainte des Français et l’importance pour eux du maintien de leur niveau

de vie et du pouvoir d’achat ainsi que leur préoccupation sur la transition énergétique qui enregistre la même note moyenne

En 6° fragilité la mobilité et les transports prend le pas sur l’environnement / pollution biodiversité l’Education et le

développement économique

Les fragilités perçues par les Français : Un autre monde …en toute discrétion !

12 3Emploi / 

Chômage / 
Insertion

Niveau de vie / 
Pouvoir d’achat

Sécurité / 
Délinquance

12 3
SantéNiveau de vie / 

Pouvoir d’achat
Sécurité / 

Délinquance

2015 et 2019 2022
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II

Les cinq domaines qui apparaissent à peine moins prioritaires en consolidation nationale sont les mêmes qu’en 2019
Le mal logement, la diversité handicap , la transition numérique, l’isolement le manque de lien social , la culture et les loisirs s’évaluent

pour les Français dans les derniers domaines fragiles.

Un classement qui s’effectue avec des notes moyennes nationales très proches (à peine 0,3 ponts d’écart)

Les écarts à relever entre 2019 et 2022 des déclassements et reclassements sur fond de crises
Un affaissement des notes en général au niveau national  (pour le Top1 , 6,4 en 2019 vs 5,7 en 2022). 

Mais une diminution des écarts dans les notes moyennes ( de 6,4 à 5,0 soit moins 1,4pt en 2019  et de 5,7 à 4,9 en 2022 soit moins 

0,8pt en 2022 ) 

Autrement dit, tout se resserre entre les fragilités qui dans leur ensemble méritent d’être réduites pour éviter une spirale de crise. 

Un déclassement des domaines 
Mobilité/ transports de la 4° place en 2019 à la 7° en 2022 (- 3 places)

Emploi chômage insertion en TOP1 en 2019 et en 5° place en 2022 (-4places) 

De l’environnement – pollution - biodiversité de la 5 ° place en 2019 à la 9 ° en 2022 (- 4 places) même note que l’éducation

Le développement économique de la 6° place en 2019 à la 11° place en 2022 (- 5 places) 

Au profit d’ un reclassement des domaines 
La Santé qui passe en TOP 1 en 2022 qui était en 10 ° place en 2019 (+ 10 places)

Le vieillissement / inter génération de la 9 ° place à la 4° place (+ 5 places) 

La pauvreté et l’exclusion de la 8 ° place en 2019 à la 6 ° place en 2022 (+ 2 places)

L’éducation de la 11 ° place en 2019 à la 10 ° place en 2022 

Un maintien des domaines dans leur position : 
le niveau de vie pouvoir d’achat (2° place)  la transition énergétique (7° place)  et les cinq derniers domaines (cf. 1° paragraphe) 

Les fragilités perçues par les Français : de nouveaux défis !  
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Q3 : Quelles sont selon vous les principales fragilités de votre territoire ? pouvez-vous les noter de 1 à 10 pour votre territoire : 1 signifiant que le domaine n’est pas du tout une fragilité sur 
votre territoire ; 10 qu’il représente une fragilité très importante. Les notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement.
Base : Ensemble (51,9 M citoyens)

47%

48%

49%

48%

50%

54%

54%

51%

53%

53%

51%

57%

59%

57%

59%

57%

25%

26%

24%

30%

28%

25%

26%

24%

25%

25%

28%

23%

24%

23%

24%

23%

27%

24%

25%

20%

20%

19%

18%

23%

20%

20%

18%

18%

14%

17%

15%

17%

1%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

2%

3%

3%

2%

3%

Notes 1 à 5 Notes 6 et 7 Fragilité importante (Notes 8 à 10)

Les fragilités perçues sur leur territoire par les Français        Consolidation nationale

Santé

Niveau de vie / pouvoir d'achat

Sécurité / délinquance

Vieillissement / intergénération

Emploi / chômage / insertion

Pauvreté / lutte contre l'exclusion

Transition énergétique

Mobilité / transports

Environnement / pollution / biodiversité

Education

Développement économique

Mal logement

Diversité / handicap

Transition numérique (accès et usage internet)

Isolement / manque de lien social

Culture / loisirs

Moyenne / 10

5,7

5,7

5,6

5,5

5,5

5,4

5,4

5,3

5,3

5,3

5,3

5,2

5,1

5,0

5,0

4,9

2019

5,8

6,3

6,0

5,8

6,4

5,8

5,9

5,9

5,9

5,6

5,9

5,5

5,3

5,1

5,5

5,0

NSP
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Q3 : Quelles sont selon vous les principales fragilités de votre territoire ? pouvez-vous les noter de 1 à 10 pour votre territoire : 1 signifiant que le domaine n’est pas du tout une fragilité sur 
votre territoire ; 10 qu’il représente une fragilité très importante. Les notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement.

L’évolution des fragilités sur leur territoire Consolidation nationale

Santé

6,2 5,8 5,7

2015 2019 2022

Niveau de vie / 

pouvoir d'achat

6,6 6,3
5,7

2015 2019 2022

Sécurité / 

délinquance

6,6
6,0 5,6

2015 2019 2022

Vieillissement /

inter génération

6,2 5,8 5,5

2015 2019 2022

Emploi / chômage / 

insertion

7,1
6,4

5,5

2015 2019 2022

Pauvreté / lutte contre 

l'exclusion

6,3
5,8 5,4

2015 2019 2022

Transition 

énergétique

6,1 5,9
5,4

2015 2019 2022

Mobilité / 

transports

6,0 5,9
5,3

2015 2019 2022

Environnement / 

pollution / biodiversité

6,3 5,9
5,3

2015 2019 2022

Education

6,1
5,6 5,3

2015 2019 2022

Développement 

économique

6,5
5,9

5,3

2015 2019 2022

Mal 

logement

6,2
5,5 5,2

2015 2019 2022

Diversité / 

handicap

6,0
5,3 5,1

2015 2019 2022

L'accès au numérique 

(internet)

5,5 5,1 5,0

2015 2019 2022

Isolement / manque 

de lien social

6,1
5,5

5,0

2015 2019 2022

Culture / 

loisirs

5,5
5,0 4,9

2015 2019 2022
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Q3 : Quelles sont selon vous les principales fragilités de votre territoire ? pouvez-vous les noter de 1 à 10 pour votre territoire : 1 signifiant que le domaine n’est pas du tout une fragilité sur 
votre territoire ; 10 qu’il représente une fragilité très importante. Les notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement.
Base : Ensemble (2445  répondants)

La criticité des fragilités perçues sur leur territoire   Consolidation nationale

Santé

28%
22%

27%

2015 2019 2022

Niveau de vie / 

pouvoir d'achat

Sécurité / 

délinquance

Mobilité / 

transports

Emploi / chômage / 

insertion

Environnement / 

pollution / biodiversité

Transition 

énergétique

Vieillissement /

inter génération

Pauvreté / lutte contre 

l'exclusion

Education

Développement 

économique

Mal 

logement

Culture / 

loisirs

Transition numérique 

(internet)

Isolement / manque 

de lien social

Diversité / 

handicap

29%
23%

19%

2015 2019 2022

23%

14% 14%

2015 2019 2022

37%

29%
25%

2015 2019 2022

35%
31%

24%

2015 2019 2022

25%
29%

23%

2015 2019 2022

28%
23% 20%

2015 2019 2022

46%

35%

20%

2015 2019 2022

30%
26%

20%

2015 2019 2022

28%
22% 20%

2015 2019 2022

33%

25%
18%

2015 2019 2022

27%

18% 18%

2015 2019 2022

24% 21% 18%

2015 2019 2022

19%
13%

17%

2015 2019 2022

20%
15% 17%

2015 2019 2022

24%
17% 15%

2015 2019 2022

% Fragilité importante (Notes 8 à 10)



26Programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats – Etude IMPACT-Citoyens / Novembre 2022

Normandie

Santé 5,9

Vieillissement / intergénération 5,7

Niveau de vie / pouvoir d'achat 5,6

Des régions perçues plus ou moins fragilisées, avec différents TOP 3 

Ile de France

Bretagne

Pays de la 

Loire

Centre

Nouvelle 

Aquitaine 

Sécurité / délinquance 6,3
Environnement / pollution / 

biodiversité 6,0

Niveau de vie / pouvoir d'achat 5,8

Santé 5,7

Niveau de vie / pouvoir d'achat 5,5

Mobilité / transports 5,5

Niveau de vie / pouvoir d'achat 5,8

Sécurité / délinquance 5,6

Santé 5,6

Santé 5,9

Vieillissement / intergénération 5,5

Niveau de vie / pouvoir d'achat 5,5

Vieillissement / intergénération 5,9

Santé 5,9

Niveau de vie / pouvoir d'achat 5,7

Hauts de 

France 

Emploi / chômage / insertion 6,2

Niveau de vie / pouvoir d'achat 6,2

Pauvreté / lutte contre l'exclusion 6,0

Grand-Est

Bourgogne -

Franche -

Comté

Auvergne -

Rhône - Alpes

Provence -

Alpes - Côte 

d'Azur - Corse

Occitanie

Santé 5,7

Emploi / chômage / insertion 5,6

Vieillissement / intergénération 5,5

Santé 5,8

Vieillissement / intergénération 5,6

Mobilité / transports 5,4

Santé 5,5

Vieillissement / intergénération 5,4

Niveau de vie / pouvoir d'achat 5,4

Sécurité / délinquance 6,0

Niveau de vie / pouvoir d'achat 5,9

Emploi / chômage / insertion 5,8

Emploi / chômage / insertion 5,9

Niveau de vie / pouvoir d'achat 5,8

Vieillissement / intergénération 5,7

a

a

a

Les régions percevant le moins de fragilités Les régions percevant le plus de fragilités

L’indicateur des fragilités

Q3 : Quelles sont selon vous les principales fragilités de votre territoire ? pouvez-vous les noter de 1 à 10 pour votre territoire : 1 signifiant que le domaine n’est pas du tout une fragilité sur votre territoire ; 10 qu’il 
représente une fragilité très importante. Les notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement.
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II

Des résultats nationaux sur la perception des fragilités qui se nuancent selon les régions

 La consolidation nationale des places données aux fragilités prioritaires vues par les Français ne peut faire l’impasse d’une analyse régionale qui

révèle des variations importantes entre les régions dans l’ordre des priorités.

 Ainsi :

 La Santé en top 1 des fragilités au niveau national n’apparaît même pas dans le Top 3 dans les régions d’ Ile de France, des Hauts de France,

en PACA et en Occitanie

 Le vieillissement inter génération intègre le top 3 des régions : Normandie, Centre – Val de Loire, Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes et

Occitanie ce qui explique sa nouvelle 4° place au niveau national

 La sécurité / délinquance apparaît en top1 en Ile de France et en région PACA vs 3° place au niveau national

 L’environnement/ Pollution / biodiversité intègre le top 3 de l’Ile de France à la 2° place vs 9° place au national

 L’emploi le chômage et l’insertion demeure en première place dans les Hauts de France et en Occitanie et en 2° place dans le Grand Est

 La mobilité / transports intègre le top3 en Bretagne et en Bourgogne - Franche Comté

 Le niveau de vie / pouvoir d’achat sort du top3 dans le Grand Est et la Bourgogne Franche Comté,

 Des résultats issus de 12 régions qui savent rappeler que chacune a ses spécificités et ses priorités 

 Deux régions se signalent comme les plus fragiles : les Hauts de France et PACA

Les fragilités perçues sur leur territoire par les Français… selon les régions (1/2)
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Q3 : Quelles sont selon vous les principales fragilités de votre territoire ? pouvez-vous les noter de 1 à 10 pour votre territoire : 1 signifiant que le domaine n’est pas du tout une fragilité sur votre territoire ; 10 qu’il 
représente une fragilité très importante. Les notes intermédiaires servant à nuancer votre jugement.

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

Santé 5,7 5,7 5,9 5,8 5,9 6,0 5,7 5,6 5,7 5,9 5,4 5,5 5,6

Niveau de vie / pouvoir d'achat 5,7 5,8 5,5 5,2 5,6 6,2 5,4 5,8 5,5 5,7 5,8 5,4 5,9

Sécurité / délinquance 5,6 6,3 5,4 5,1 5,3 5,9 5,2 5,6 4,7 5,1 5,5 5,2 6,0

Vieillissement / intergénération 5,5 5,2 5,5 5,6 5,7 5,8 5,5 5,3 5,3 5,9 5,7 5,4 5,7

Emploi / chômage / insertion 5,5 5,5 5,3 5,3 5,5 6,2 5,6 4,9 5,2 5,4 5,9 5,2 5,8

Transition énergétique 5,4 5,6 4,9 5,4 5,5 5,7 5,4 5,4 5,4 5,3 5,2 5,2 5,4

Pauvreté / lutte contre l'exclusion 5,4 5,6 4,9 5,0 5,3 6,0 5,2 5,1 4,9 5,2 5,4 5,0 5,7

Environnement / pollution / biodiversité 5,3 6,0 5,0 4,6 5,3 5,9 5,1 5,0 5,0 4,9 4,9 5,3 5,8

Mobilité / transports 5,3 5,2 5,3 5,4 5,5 5,3 5,3 5,4 5,5 5,5 5,1 5,3 5,7

Développement économique 5,3 5,1 5,2 5,4 5,5 5,8 5,4 4,9 5,2 5,2 5,4 4,9 5,5

Education 5,3 5,3 5,2 5,0 5,6 5,6 5,1 5,0 5,0 5,1 5,2 5,3 5,5

Mal logement 5,2 5,6 4,8 4,7 4,9 5,6 4,8 5,1 4,7 5,0 5,3 5,0 5,5

Diversité / handicap 5,1 5,2 5,2 5,1 5,1 5,2 4,9 5,1 4,9 4,9 5,1 5,1 5,2

Isolement / manque de lien social 5,0 5,1 5,1 5,1 5,2 5,3 5,0 4,9 4,8 5,1 4,9 4,8 4,7

Transition numérique (accès et usage internet) 5,0 5,0 5,0 5,1 5,3 5,2 4,8 4,7 5,0 5,2 4,7 4,9 5,1

Culture / loisirs 4,9 5,0 5,0 5,1 5,1 5,2 4,7 4,6 4,7 5,0 4,8 5,0 4,9

L’indicateur des fragilités 

(note moyenne sur les 16 thèmes)
5,3 5,4 5,2 5,2 5,4 5,7 5,2 5,1 5,1 5,3 5,3 5,2 5,5

Note moyenne

Ecart significatif vs. Ensemble des Français - /+

Les fragilités perçues sur leur territoire par les Français… selon les régions (2/2)
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II

Les citoyens /citoyennes qui accentuent les notes de fragilités comparées à la moyenne

Les citoyennes plus que les citoyens notent le niveau de vie pouvoir d’achat comme fragile (5,9 vs 5,5 pour les hommes)

La génération des 25 à 34 ans notent plus le niveau de vie pouvoir d’achat (6,2 vs 5,7 au national)

La génération des 35 à 49 ans notent tous les domaines plus que la moyenne générale alors que la génération des 65 ans et +

minimise

Les citoyens / citoyennes dans les communes de moins de 2 000 habitants (rural) insistent sur :

la mobilité transports (5,9 vs 5,3)

Le développement économique (5,6 vs 5,3)

La transition numérique (5,4 vs 5,0)

Les citoyens/ citoyennes dans les villes de Province de 100 000 habitants et + et Paris agglomération parisienne alertent plus sur

La sécurité la délinquance (villes de province 5,9 vs 5,6) et Paris Agglomération parisienne (6,3 vs 5,6)

Sur l’environnement (villes de province 5,6 vs 5,3) et Paris Agglomération Parisienne (6,1 vs 5,3)

Les citoyens /citoyennes à Paris agglomération parisienne alertent également sur le mal logement (5,6 vs 5,2)

Pour les notes plus élevées que la moyenne selon l’activité

Les agriculteurs entrepreneurs indépendants notent plus la mobilité transports (5,8 vs 5,3)

Les CSP- notent plus le niveau de vie et pouvoir d’achat (6,0 vs 5,7) et le mal logement (5,5 vs 5,2)

Les CSP + signalent plus la transition énergétique (5,7 vs 5,4)

Ce sont les inactifs (dont des 18 à 24 ans et les 65 ans et +) qui apparaissent en retrait de toutes fragilités confondues (5,2 en moyenne

générale vs 5,4 pour les actifs).

Les fragilités perçues par les Français sur leur territoire… selon leur profil ! 
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Les Objectifs de Développement Durable (ODD) salués par 7 Français sur 10

Q4 : Les « Objectifs de Développement Durable (ODD) » ont été signés en 2015 par les pays membres de l’Organisation des Nations Unies pour agir conjointement sur 17 priorités 
mondiales avec des objectifs à atteindre d’ici 2030. 

Est-ce pour vous incontournable, utile, secondaire, inutile, contre-productif de s’appuyer sur les « Objectifs de Développement Durable » de l’Agenda 2030 dans le cadre de votre territoire ?

21%

48%

19%

7%
5%

Incontournable Utile Secondaire Inutile Contre-productif

69%
Incontournable ou utile

12%
Inutile ou contre-productif
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II

69% des Français plébiscitent les Objectifs de Développement Durable (ODD) comme un socle pour avancer

 Les Français en octobre 2022 sont en accord avec les chefs d’entreprises qui enregistraient un taux d’adhésion en Juin 2021 de 71%..

 Les Français de toutes les régions reconnaissent aux Objectifs du développement durable leur raison d’être avec des taux allant de 63% à 77%

(de 15% à 25% pour l’appréciation incontournable et de 42% à 55% pour l’appréciation utile).

 Trois régions saluent encore plus ces Objectifs comparé au taux national :

 Les Pays de la Loire (77%) le Centre – Val de Loire (75%) et l’Auvergne Rhône Alpes (74%)

Deux régions sont en retrait avec des appréciations négatives (inutile et contreproductif) plus marquées :

 La Nouvelle-Aquitaine avec 61% (soit 8pts) et un taux d’appréciations négatives de 16%vs 12%

 La région PACA avec 63% soit – 6pts) et un taux d’appréciations négatives de 18%vs 12%

Un salut unanime pour tous les profils en faveur des ODD :

Des 18 à 24 ans encore plus favorables 75% vs 69%

Des salariés du secteur public plus favorables 74% vs 69%

Mais aussi un léger retrait des agriculteurs entrepreneur indépendant avec 61% (moins 8pts)

Une adhésion plus nuancée pour les 25 à 34 ans (65%) liée à l’appréciation secondaire retenue par cette tranche d’âge (24% vs 19%)

A part ces quelques écarts signalés, il est permis de considérer que les Objectifs du développement durable, en complément de

leur mission, ont de surcroît la capacité de rassembler les Français de toutes régions, lieux de vie, profils, activités et statuts.

Les Objectifs de Développement Durable, un socle pour Agir !
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De l’utilité des Objectifs de Développement Durable (ODD) selon les régions

Q4 : Les « Objectifs de Développement Durable » ont été signés en 2015 par les pays membres de l’Organisation des Nations Unies pour agir conjointement sur 17 priorités mondiales avec 
des objectifs à atteindre d’ici 2030. 
Est-ce pour vous incontournable, utile, secondaire, inutile, contre-productif de s’appuyer sur les « Objectifs du Développement Durable » de l’Agenda 2030 dans le cadre de votre territoire ?

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

69% 70% 75% 70% 66% 70% 65% 77% 73% 61% 64% 74% 63%

21% 21% 20% 25% 20% 21% 23% 24% 21% 20% 19% 24%
15%

48% 49% 55% 45%
46% 49% 42%

53% 52%
41% 45%

50%

48%

19% 18%
16% 23%

21%
22%

22%
14% 19%

23% 20%

18%

19%

7% 7% 6% 4%
7%

6%
7% 4% 2%

8% 11%
6%

11%

5% 5% 3% 3% 6% 2% 6% 5% 6% 8% 5% 2% 7%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Incontournable

Utile

Secondaire

Inutile

Contre-productif

Incontournable ou utile

Inutile ou contre-productif 12% 12% 9% 7% 13% 8% 13% 9% 8% 16% 16% 8% 18%
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La possibilité de réduire les fragilités sans développement économique … Une 
question pour réflexion !

Q10 : Pensez-vous qu’il soit possible de réduire les fragilités de votre territoire sans développement économique ? 

40%

41%41%49%

41%
38% 46%

38%

45%43%

45% 44%

Tout à fait possible

Possible

Ni possible ni pas possible

Plutôt pas possible

Pas possible du tout

6%

26%

25%

30%

13%

32%
POSSIBLE

43%
PAS POSSIBLE

Pas de différence significative selon les régions

2019 : 32%

2019 : 40%
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II

De l’Economie aussi au service de l’intérêt général ?
 Certes, face à l’étymologie du mot « Economie » du grec ancien oïkonomia, constitué de oikos, maison, et nomos, gérer, administrer, qui est l'art de

bien administrer une maison, de gérer les biens d'une personne, puis par extension d'un pays, le sens même du mot Economie a considérablement

évolué.

 Parmi les clichés, encore en 2022, malgré les efforts de l’économie solidaire et sociale et de nombreuses entreprises engagées au service du bien

commun, évoquer un développement économique peut être associé à une production non respectueuse et à une croissance de richesses au service

de « profits privés » et non au service du bien commun.

 Le débat est donc ouvert dans les représentations entre les générations en 2022 sur le thème d’un développement économique portant dans sa

propre dynamique la réduction des fragilités et des inégalités par des nouveaux modes de faire l’Economie

 Les citoyens ne manquent pas de le rappeler par leurs réponses qui ne varient pas vraiment depuis 2019

 Trois groupes bien repérables méritant d’être identifiés à travers les régions, les profils générationnels, l’activité et la situation de famille.

Fragilités et développement économique : Vers une autre perception du mot « économie » 

Q10 : Pensez-vous qu’il soit possible de réduire les fragilités de votre territoire sans développement économique ? 

Les possibles 32%
Tout à fait possible 6% plutôt possible 26%    

Les sceptiques 25%
ni possible ni pas possible

Les incompatibles  43% 
Plutôt pas possible 30% ou pas possible du tout  13%  

+ 18 à 24 ans (41%)

+ 25 à 34 ans (39%)

+ Couple marié avec enfant (37%)

+ Les CSP + (38%) 

+ La région Grand Est 

et en moins 

 Les inactifs 

+ Bourgogne Franche Comté (30%)

+ Bretagne (30%)

+ Les femmes que les hommes (29%vs 23%) 

et en moins 

 Les 65 ans et + (21%) 

+ Les 65 ans et +  (56%)   

+ Les inactifs (48%)

+ Les couples mariés sans enfants (49%) 

+ Région Centre – Val de Loire

et en moins 

 Les 18 à  34 ans et 25à 49 ans (33% et  34%) 

 Les femmes que les hommes (10% vs 15%) 

 Les couples mariés avec enfant (36%) 

 Les CSP - (37%)   



35Programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats – Etude IMPACT-Citoyens / Novembre 2022

Q10 : Pensez-vous qu’il soit possible de réduire les fragilités de votre territoire sans développement économique ? 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

32% 36% 27% 32% 25% 33% 35% 33% 29% 28% 28% 33% 33%

6% 8% 6% 4% 5% 5% 10% 6% 6% 5% 6% 4% 7%

26% 28%
21% 28% 20%

28%
25%

27% 23% 23% 22% 29% 26%

25% 23%
27%

30%

26%
27% 24% 29%

30% 29% 27% 22% 23%

30% 27% 36% 24%
36% 25% 30% 29% 32% 31%

28% 35% 30%

13% 14% 10% 14% 13% 15% 11% 9% 9% 12% 17%
10% 14%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Tout à fait possible

Possible

Ni possible ni pas possible

Plutôt pas possible

Pas possible du tout

Total Possible

Total Pas possible 43% 41% 46% 38% 49% 40% 41% 38% 41% 43% 45% 45% 44%

Réduction des fragilités et développement économique selon les régions :
Un débat dépendant aussi du poids des générations présentes sur le territoire.



Enjeux & impacts du « jouer 

collectif » pour les Français
-2-
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Q5 : Pour sortir des crises que nous traversons (sanitaires, économiques …), pensez-vous que le « jouer collectif » entre associations, collectivités, entreprises et initiatives citoyennes est … ?

25%

49%

16%

7%
3%

Incontournable Utile Secondaire Inutile Contre-productif

74%
Incontournable ou utile

10%
Inutile ou contre-productif

Le Jouer collectif pour faire face aux crises : une évidence pour les Français ! 
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II

Un mouvement de fond en faveur du Jouer collectif qui part de loin et qui rappelle que :

L’existence fait conscience avec les citoyens de 65 ans et + qui déclarent à 78% vs 74% que le jouer collectif est incontournable ou utile

pour faire face aux crises avec un taux pour l’appréciation incontournable de 33% vs 25% tous âges confondus.

Le score de l’appréciation incontournable prend même de plus en plus de consistance au fil des tranches d’âges avec un taux pour les

18 à 24 ans de 18%, pour les 25 à 49 ans de 20% et pour les 50 à 64 ans de 26%

La proximité peut favoriser les échanges en faveur du jouer collectif mais un certain seuil est nécessaire et mérite d’être rappelé tant en

transversal que par territoire

Ainsi les citoyens des communes de 2.000 à 20.000 habitants sont les plus convaincus (79% vs 74%) et considèrent moins que les

autres comme secondaire l’approche du jouer collectif (12% vs 16%)

Alors que les citoyens habitants dans les communes de moins de 2.000 habitants sont en net retrait sur un Jouer collectif

incontournable (19% vs 25%)

Les citoyens de Paris et agglomération parisienne sont quant à eux en retrait (67% vs 74%) mais au profit d’un impact du jouer

collectif plus secondaire (23% vs 16%) et non pas en raison d’une inutilité.

 Le Jouer collectif requiert du temps et appelle la possibilité d’échanges dans le temps

Tout en restant convaincus, les agriculteurs / entrepreneurs et indépendants sont en retrait (69% incontournable plus utile vs 74%

national) mais c’est l’utilité qui perd quelques points au profit d’une appréciation du jouer collectif comme secondaire (23% vs 16%)

Les CSP – sont également en retrait sur l’appréciation incontournable (19% vs 25%)

 Des régions qui sont toutes en faveur du jouer collectif malgré certains écarts dont deux notables
 En ++ les Pays de la Loire avec 83% vs 74%

 La nouvelle Aquitaine avec 69%vs 74% mais surtout 17% des citoyens vs 10% déclarant le jouer collectif inutile ou contreproductif

Le mouvement de « Jouer collectif » pour faire face aux crises !
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Q5 : Pour sortir des crises que nous traversons (sanitaires, économiques …), pensez-vous que le « jouer collectif » entre associations, collectivités, entreprises et initiatives citoyennes est … ?

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

74% 69% 77% 80% 72% 78% 78% 83% 78% 69% 72% 73% 72%

25% 24% 24% 25% 25% 25% 26% 31% 28%
22% 24% 23% 23%

49% 45%
53% 55%

47% 53% 52%
52%

50%

47% 48% 50% 49%

16% 22%
15% 13%

19%
17% 14% 12%

14%

14%
16% 16% 16%

7% 4% 5% 5% 7% 4% 5% 5% 6%
13% 9% 9% 7%

3% 5% 3% 2% 2% 1% 3% 0% 2% 4% 3% 2% 5%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Incontournable

Utile

Secondaire

Inutile

Contre-productif

Incontournable ou utile

Inutile ou contre-productif 10% 9% 8% 7% 9% 5% 8% 5% 8% 17% 12% 11% 12%

Le Jouer collectif pour faire face aux crises selon les régions 
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Le jouer collectif une évidence autant pour réduire les fragilités que pour faire 
émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable   
Q6 : Plus largement, pensez-vous que ces alliances entre associations, collectivités, entreprises et initiatives citoyennes soient … 

26%

53%

12%

6%

3%

Incontournable

Utile

Secondaire

Inutile

Contre-productif

79%

9%

Pour réduire les fragilités

24%

51%

17%

6%

2%

75%

8%

Pour faire émerger de nouveaux moteurs 
de développement économique durable
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II

Les alliances : des citoyens convaincus que c’est la bonne méthode pour dépasser le clivage entre le développement

économique et la réduction des fragilités

79% des citoyens sont convaincus que les alliances entre les associations, les collectivités territoriales, les entreprises et les initiatives citoyennes

peuvent réduire les fragilités

75% des citoyens sont convaincus que les alliances entre les associations, les collectivités territoriales, les entreprises et les initiatives citoyennes

participent à faire émerger de nouveaux moteurs de développement économique durable.

 Il serait permis de le dire aussi dans cet ordre selon les régions, chacune insistant plus sur un des doubles objectifs :

Pour les citoyens, les alliances peuvent activer l’émergence de nouveaux moteurs de développement économique durable et ainsi permettre de

se rassembler et de travailler pour réduire les fragilités.

 La région Pays de La Loire illustre parfaitement la dynamique des alliances; parce qu’à 82% (+ 7pts que le national) les alliances sont

incontournables ou utiles pour faire émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable, elles sont également

incontournables et utiles à 85% pour réduire les fragilités.

 La région Bretagne le dira ainsi parce que les alliances sont incontournables ou utiles pour réduire les fragilités 86%, elles sont également

incontournables et utiles à 79% pour faire émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable.

Selon les profils des citoyens et leurs lieux de vie :
 Les 18 à 24 ans sont moins convaincus de l’utilité des alliances pour faire émerger des nouveaux moteurs de développement économique

durable avec 64% vs 75%

 Les citoyens dans les communes de 2.000 à 20.000 habitants sont les plus convaincus dans la force des alliances pour réduire les fragilités

(+5pts) ou pour faire émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable (5pts).

Le jouer collectif, de l’art de la méthode !
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79% 77% 79% 82% 78% 82% 85% 85% 86%
77% 78% 76% 74%

26% 26% 28% 25% 22% 25%
32% 30% 27% 22% 24% 27% 28%

Q6 : Plus largement, pensez-vous que ces alliances entre associations, collectivités, entreprises et initiatives citoyennes soient … 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

Pour réduire les 
fragilités

Pour faire émerger de 
nouveaux moteurs de 

développement 
économique durable

Incontournable et utile 

Incontournable

75% 73% 75% 77% 74% 80% 80% 82% 79% 77% 71% 73% 69%

24% 26% 26% 24% 22% 27% 28% 30%
23% 20% 23% 22% 20%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Des alliances contre les fragilités et pour le développement économique durable
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Q7 : Selon vous, quel degré d’impact peut avoir une capacité à travailler ensemble des collectivités territoriales, des entreprises et des associations sur … ? 

Impacts très forts Impacts forts Impacts modérés Impacts faibles Pas d’impact

La mobilisation collective d'un territoire autour d'un projet 

partagé

L'engagement des personnes pour leur territoire

L'innovation territoriale

La performance des entreprises

La performance des collectivités territoriales

L'innovation à grande échelle (nationale, voire internationale)

La performance des associations d'intérêt général

18%

18%

16%

16%

14%

17%

14%

43%

40%

42%

41%

43%

36%

37%

29%

31%

31%

32%

31%

32%

35%

7%

8%

8%

7%

8%

11%

9%

3%

3%

3%

4%

4%

4%

5%

% Impact
fort

61%

58%

58%

57%

57%

53%

51%

% Impact fort + 
modéré

90%

89%

89%

89%

88%

84%

86%

2019

90%

89%

90%

90%

87%

85%

88%

Les impacts du faire alliance : pour tous les acteurs et au service de tous !
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II

La capacité pour les acteurs du territoire (les collectivités territoriales, les entreprises et les associations) à

travailler ensemble est perçu par près de 9 citoyens sur 10 comme une nouvelle dynamique comme en 2019

Les citoyens repèrent une dynamique à fort impact bénéfique pour tous qui :

mobilise et rassemble sur le territoire autour d’un projet partagé (61%) et permet l’engagement des personnes pour leur territoire (58%)

produit de l’innovation au niveau territorial (58%) mais aussi national ou international (53%)

permet aux entreprises et aux collectivités / organisations d’être plus performantes (57%) et également aux associations (51%)

 Une perception positive avec des taux variant entre 86% et 90% dès que l’on cumule impact fort et modéré et qui apparaît

remarquablement constante dans les résultats entre 2019 et 2022

Selon les régions
quelques variations s’opèrent sur l’appréciation impact fort avec des régions au sein desquelles moins de 50% des citoyens

perçoivent l’impact fort sur l’innovation nationale et internationale et sur la performance des associations.

Selon les profils quelques écarts significatifs

 Sur la performance des associations : les 35 à 49 ans et les salariés du public (57% vs 51%+ 6pts) les couples mariés avec enfant (+5pts)

 Sur la performance des collectivités territoriales : ils sont 63% des salariés du public à percevoir un impact fort (+ 6pts)

 Sur la performance des entreprises : ils sont 65% des agriculteurs entrepreneurs et indépendants (+8pts)

L’agir ensemble des acteurs du territoire : une dynamique à fort impact !
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Q7 : selon vous, quel degré d’impact peut avoir une capacité à travailler ensemble des collectivités territoriales, des entreprises et des associations sur … ? 

64%

64%57%61%
65%

66% 57% 64%

69%54%

60% 57%

La mobilisation collective d'un territoire 

autour d'un projet partagé

61%
au total

50% ou moins 51% à 55% 56% à 59% 60% à 64% 65% et plus

66%

64%56%61%
63%

59% 56% 66%

59%50%

53% 54%

L'engagement des personnes pour leur 

territoire

58%
au total

% Impact fort

L’impact sur la confiance des personnes et des territoires
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Q7 : selon vous, quel degré d’impact peut avoir une capacité à travailler ensemble des collectivités territoriales, des entreprises et des associations sur … ? 

50% ou moins 51% à 55% 56% à 59% 60% à 64% 65% et plus

56%

60%54%60%
65%

60% 51% 59%

63%54%

55% 54%

L'innovation territoriale

58%
au total

% Impact fort

L’impact sur l’innovation territoriale et sociétale

55%

60%52%59%
58%

55% 47% 56%

53%48%

48% 49%

L'innovation à grande échelle (nationale, 

voire internationale)

53%
au total
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Q7 : selon vous, quel degré d’impact peut avoir une capacité à travailler ensemble des collectivités territoriales, des entreprises et des associations sur … ? 

58%

60%54%61%
57%

66% 52% 64%

56%53%

53% 55%

La performance des entreprises

57%
au total

50% ou moins 51% à 55% 56% à 59% 60% à 64% 65% et plus

58%

63%56%57%
59%

62% 52% 61%

56%55%

57% 59%

La performance des

collectivités territoriales

57%
au total

% Impact fort

L’impact sur la performance des organisations publiques & privées

64%

53%50%58%
56%

57% 47% 56%

49%48%

45% 40%

La performance des

associations d'intérêt général

51%
au total



L’engagement des 

Français
-3-
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Quand les Français(e)s s’engagent au service de leur territoire !

Q14. Vous sentez vous personnellement engagé(e) au service de votre territoire ? 

Très engagé(e) Plutôt engagé(e) Moyennement engagé(e) Plutôt pas engagé(e) Pas du tout engagé(e) Non concerné(e)

En tant que consommateur

En tant que salarié (e) dans une entreprise, une association 
ou (en tant) que fonctionnaire dans l'une des trois 

administrations

En tant que citoyen / citoyenne

En tant que bénévole dans une association d'intérêt général

En tant que membre de la gouvernance d'une organisation 
privée (associations, mutuelles, entreprises...)

En tant que syndicaliste

En tant qu'élu territorial

Autres : en votant,pratiques responsables, l’exemple pour 

l’environnement, presse locale,au service de la ville

10%

10%

7%

7%

7%

4%

4%

3%

37%

24%

25%

17%

11%

9%

8%

11%

33%

21%

32%

17%

10%

10%

10%

12%

11%

11%

19%

12%

7%

7%

10%

8%

5%

6%

11%

12%

10%

11%

12%

7%

4%

28%

6%

35%

55%

59%

56%

59%

% Engagé (e) 

47%

34%

32%

24%

18%

13%

12%

14%

2019

48%

30%

30%

28%

18%

10%

11%

-
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II

Les Français/ Françaises maintiennent la hiérarchisation de leurs types d’engagement au fil des ans malgré la

crise sanitaire

Entre 2019 et 2022, deux années de crise sanitaire se sont déroulées avec des périodes de confinement et de perturbations

dans la quotidienneté des citoyens aussi était-il permis de s’attendre à un nouveau paysage des priorités dans les types

d’engagement.

Les Français/ Françaises conservent leur bon ordre en termes de taux d’engagement même si quelques types sont à la hausse

ou à la baisse, le top 3 en tant que 1- consommateur, puis en tant que 2- salariés dans leur entreprise ou association ou

administration, puis en en tant que 3 -citoyen/ citoyenne ne varie pas.

Des types d’engagement vers lesquels les Français/ Françaises n’ont pas varié de manière significative depuis 2019.
 47% de Français/ Françaises se sentent engagé(e)s en tant que consommateur vs 48% en 2019

 32% de Français/ Françaises se sentent engagé(e)s en tant de citoyens/ citoyennes vs 30% en 2019

 18% de Français/ Françaises sont engagé(e)s en tant que membre de la gouvernance d'une organisation privée (associations,

mutuelles, entreprises) vs 18%

 12% de citoyens / citoyennes sont engagé(e)s en tant qu’élu territorial (11% en 2019)

Le syndicalisme gagne trois points d’engagé(e)s grâce aux jeunes générations
 13% de Français/ Françaises sont engagé(e)s en tant que syndicalistes (10% en 2019) . 22% des 18 à 24 ans sont syndiqués en 2022.

Le bénévolat dans le cadre d’une association d’intérêt général perd quatre points mais conserve sa 4° place comme type

d’engagement
 24% de Français/ Françaises sont engagé(e)s en tant que bénévole dans une association d'intérêt général (28% en 2019).

Ce sont les 50 à 64 ans qui sont le plus en retrait (10%)

Une hiérarchisation des engagements qui se maintient depuis 2019, 
avec une différence actifs vs inactifs
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II

Les Français/ Françaises d’Ile de France plus syndiqué(e)s et politique que les autres régions

Avec 19% des citoyens citoyennes syndicalistes l’Ile de France se distingue du national avec + 6% mais surtout avec 11pts de + que la région

Centre – Val de Loire et 12pts de + que la Nouvelle Aquitaine.

Avec 18% d’élus territoriaux vs 12% au national l’Ile de France est près de la région Bourgogne Franche Comté qui enregistre le plus d’élus

territoriaux toutes régions confondues avec 19% de citoyens citoyennes engagé(e)s

Les Français/ Françaises de la Nouvelle Aquitaine apparaissent en retrait sur tous les types d’engagement

En tant que bénévoles avec seulement 18% vs 24% pour le total national

En tant que membres de la gouvernance d'une organisation privée (associations...) 12% vs 18%

En tant que syndicalistes 7% vs 13%

En tant qu’Elus territoriaux 7% vs 12%

Les Français/ Françaises de la région Bretagne sont toujours légèrement plus engagés et principalement

En tant que consommateurs avec 56% vs 47% au niveau national

Mais aussi en tant que bénévoles 30% vs 24% au national

La comparaison de ces écarts territoriaux permet de mieux comprendre certains résultats comme, pour exemple, le degré d’impact

que peuvent avoir les alliances sur l’engagement des personnes dans la région Nouvelle Aquitaine qui est en retrait de toutes les

autres régions sur ce thème.

Quand les Françai(e)s s’engagent plutôt ici que là …les régions sont impactées !
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Q14. Vous sentez vous personnellement engagé(e) au service de votre territoire ? 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

En tant que consommateur 47% 44% 38% 49% 51% 49% 49% 53% 56% 42% 45% 49% 47%

En tant que salarié (e) dans une entreprise, 

une association /fonctionnaire
34% 37% 27% 34% 35% 40% 37% 31% 34% 29% 31% 37% 29%

En tant que citoyen / citoyenne 32% 34% 22% 33% 31% 34% 36% 34% 33% 25% 30% 33% 35%

En tant que bénévole dans une association 

d'intérêt général
24% 24% 21% 26% 22% 28% 25% 24% 30% 18% 21% 29% 24%

En tant que membre de la gouvernance 

d'une organisation privée (associations...)
18% 22% 11% 20% 17% 17% 19% 16% 14% 12% 13% 23% 16%

En tant que syndicaliste 13% 19% 8% 12% 8% 17% 17% 10% 15% 7% 14% 9% 12%

En tant qu'élu territorial 12% 18% 9% 19% 13% 15% 14% 14% 11% 7% 9% 8% 14%

Autres : en votant,pratiques responsables, l’exemple pour 

l’environnement, presse locale,au service de la ville
14% 17% 6% 10% 15% 18% 17% 10% 12% 13% 12% 8% 11%

Total Engagé

Engagement des Français : des variations régionales à suivre par territoire 
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Des fragilités repérées par les Français, accentuées selon l’engagement :
les élus, les syndicalistes et les membres de gouvernance d’une organisation  

Q14. Vous sentez vous personnellement engagé(e) au service de votre territoire ? 

Engagement

Ensemble Citoyen Consommateur Salarié
Bénévole 

association
Elu Syndicaliste

Membre 

gouvernance

Base 2445 770 1168 819 596 310 307 408

Santé 6,0 5,8 5,9 6,0 6,2 6,2 6,1

Niveau de vie / pouvoir d'achat 5,9 5,7 5,8 5,6 5,9 5,9 5,8

Sécurité / délinquance 5,7 5,7 5,7 5,7 5,9 6,0 5,7

Vieillissement / intergénération 5,7 5,6 5,7 5,8 5,8 5,9 5,9

Emploi / chômage / insertion 5,8 5,6 5,6 5,6 6,0 6,1 5,8

Transition énergétique 5,7 5,6 5,7 5,7 6,0 6,0 5,9

Pauvreté / lutte contre l'exclusion 5,6 5,4 5,5 5,6 5,6 6,0 5,7

Environnement / pollution / biodiversité 5,6 5,5 5,6 5,6 5,7 5,9 5,6

Mobilité / transports 5,6 5,4 5,5 5,6 5,9 5,8 5,8

Développement économique 5,5 5,3 5,4 5,5 6,0 5,9 5,7

Education 5,6 5,3 5,5 5,6 5,8 5,7 5,6

Mal logement 5,4 5,2 5,4 5,4 5,7 5,9 5,6

Diversité / handicap 5,4 5,2 5,4 5,3 5,7 5,7 5,5

Isolement / manque de lien social 5,2 5,1 5,2 5,2 5,5 5,5 5,3

Transition numérique (accès et usage internet) 5,3 5,0 5,1 5,4 5,7 5,5 5,5

Culture / loisirs 5,2 5,0 5,1 5,2 5,8 5,7 5,6

5,3 5,6 5,4 5,5 5,5 5,8 5,9 5,7

Note moyenne

5,7

5,7

5,6

5,5

5,5

5,4

5,4

5,3

5,3

5,3

5,3

5,2

5,1

5,0

5,0

4,9
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34%

36%34%31%

33%
34% 22% 33%

33%25%

30% 35%

40%

37%37%35%

34%
31% 27% 34%

37%29%

31% 29%

49%

49%44%51%

56%
53% 38% 49%

49%42%

45% 47%

Q14. Vous sentez vous personnellement engagé(e) au service de votre territoire ? 

% Engagé(e) 

En tant que consommateur

47%
au total

25% ou moins 26% à 29% 30% à 34% 35% à 39% 40% à 44% 45% à 49% 50% et plus

En tant que salarié (e) dans une 
entreprise, une association 
ou en tant que fonctionnaire

34%
au total

En tant que citoyen / citoyenne

32%
au total

Les 3 premiers modes d’engagement des Françai(e)s selon les régions
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Q14. Vous sentez vous personnellement engagé(e) au service de votre territoire ? 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

47% 44% 38% 49% 51% 49% 49% 53% 56% 42% 45% 49% 47%

10% 10% 8% 9% 9% 11% 12% 10% 11% 8% 9% 10% 10%

37% 34%
30%

40% 42% 38% 37% 43% 45%

34% 36% 39% 37%

33% 33%
36%

27%
34% 37%

28%
28% 26%

36% 34%
34% 35%

11% 14%
14% 12%

7% 8%

10%
11% 9% 13% 12%

13%
6%

5% 5% 6% 7% 5% 3%
9%

6% 6% 7% 4%
3%

8%
4% 4% 6% 5% 3% 3% 4% 2% 3% 2% 5% 1% 4%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Très engagé(e)

Plutôt engagé(e)

Moyennement engagé(e)

Plutôt pas engagé(e)

Pas du tout engagé(e)

Non concerné(e)

Total Engagé

Total Pas engagé 16% 19% 20% 19% 12% 11% 19% 17% 15% 20% 16% 16% 14%

En tant que consommateur

L’engagement des Français en tant que consommateur selon les régions   



56Programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats – Etude IMPACT-Citoyens / Novembre 2022

Q14. Vous sentez vous personnellement engagé(e) au service de votre territoire ? 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

34% 37% 27% 34% 35% 40% 37% 31% 34% 29% 31% 37% 29%

10% 14%
6% 8% 11% 13% 13% 9% 10% 7% 9% 10% 8%

24% 23%

21%
26% 24%

27% 24%
22% 24%

22% 22%
27%

21%

21%
23%

25%
22% 21%

23%
15%

20% 19% 23% 20%
21%

18%

11%
11%

11%
10% 7%

8%

11% 11% 11% 13%
7%

12%

12%

6%
6%

7% 5% 6%
4%

10%
6% 5% 4%

8%

5%

7%

28% 23%
30% 29% 31% 25% 27% 32% 31% 31% 34%

25%
34%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Très engagé(e)

Plutôt engagé(e)

Moyennement engagé(e)

Plutôt pas engagé(e)

Pas du tout engagé(e)

Non concerné(e)

Total Engagé (e)

Total Pas engagé (e) 17% 17% 18% 15% 13% 12% 21% 17% 16% 17% 15% 17% 19%

En tant que salarié (e) dans une entreprise, une association ou en tant que fonctionnaire

L’engagement des Français en tant que salarié selon les régions   
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Q14. Vous sentez vous personnellement engagé(e) au service de votre territoire ? 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

32% 34% 22% 33% 31% 34% 36% 34% 33% 25% 30% 33% 35%

7% 11% 4% 7% 7% 9% 7% 8% 6% 5% 5% 4% 8%

25% 23%

18%
26% 24% 25% 29% 26% 27%

20% 25% 29% 27%

32% 32%

32%

35% 36% 35% 27% 29% 32%
38% 31%

32% 30%

19% 19%

23%

14% 19% 18%
19% 22% 14% 21% 20%

22%
16%

11% 11%
15% 9% 7% 8%

11% 11%
13%

12%
10%

7% 13%

6% 4% 8% 9% 7% 5% 7% 4% 8% 4% 9% 6% 6%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Très engagé(e)

Plutôt engagé(e)

Moyennement engagé(e)

Plutôt pas engagé(e)

Pas du tout engagé(e)

Non concerné(e)

Total Engagé(e)

Total Pas engagé(e) 30% 30% 38% 23% 26% 26% 30% 33% 27% 33% 30% 29% 29%

En tant que citoyen / citoyenne

L’engagement des Français en tant que citoyen / citoyenne selon les régions   
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Q17. Aujourd’hui, comment agissez-vous personnellement et concrètement par rapport aux sujets suivants

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ni d'accord ni pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout

Je veille à ma consommation d'énergie (gaz, électricité)

Je veille à réduire ma consommation d'eau

Je consomme plus de produits et services responsables (bio, 

équitable, 100% produits en France...)

J'utilise plus souvent les transports alternatifs (transports en 

commun, vélo, trottinette, ...)

Je soutiens financièrement des causes d'intérêt général (santé, 

éducation, lutte contre les fragilités, environnement...)

Je m'engage dans des initiatives citoyennes sur mon territoire

Je m'engage au sein d'une ou de plusieurs associations pour réduire 

les fragilités

48%

43%

22%

20%

11%

8%

8%

36%

39%

37%

23%

26%

24%

20%

11%

12%

24%

21%

22%

28%

23%

3%

4%

8%

14%

15%

17%

17%

2%

2%

9%

22%

26%

23%

32%

% D’accord

84%

82%

59%

43%

37%

32%

28%

Les pratiques des Français au quotidien de différentes natures
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II

En premier, un engagement en pratique relatif lié à la consommation affectant directement le pouvoir d’achat

84% des Français veillent à leur consommation d’énergie (gaz électricité) et 82% veillent à leur consommation d’eau. Quelques écarts

significatifs sont à signaler.

Selon les générations : 66% des 18 à 24 ans veillent à leur consommation d’énergie alors que 88% des 50 à 64 ans et 92% pour les 65

ans et + y veillent.

Même réduit, l’écart demeure important pour la consommation d’eau 69% pour les 18 à 24 ans vs 85% pour les 50 à 64 ans et 89%

pour des 65 ans et +.

Selon la situation de famille : Les couples avec enfants semblent plus attentifs (88% pour l’énergie et 87% pour l’eau)

Les salariés du public semblent plus vigilants (89%) ainsi que les inactifs (87%)

Les célibataires avec enfants (76%) et les CSP – ( 78%) se déclarent moins attentifs sur l’énergie

En second, l’engagement dit « responsable » vers un autre type de consommation veillant à d’autres modes de production

et d’usages

59% des Français déclarent consommer plus de produits et services responsables.
 Peu d’écarts entre les générations mais un écart entre les CSP + (68% vs CSP- 52%) ainsi que les chercheurs d’emploi (50%)

43% des Français utilisent plus des transports alternatifs mais le taux d’usage dépend réellement du lieu de vie et de l’âge
28% pour les communes de moins de 2.000 habitants et 33% pour celles de 2.000 à 20 0000 habitants vs 52% pour les Villes de province de

100.000 et plus et 59% pour Paris agglomération parisienne

62% pour les 18 à 24 ans vs 38% pour les 50 à 54 ans et 33% pour les 65 ans et +

Les CSP + enregistrent également un taux supérieur mais plus présents dans les grandes villes.

Les pratiques des Français en septembre 2022 (1/2)   
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II

En troisième, l’engagement en pratique incarné soit par des soutiens financiers soit par soi-même

37% des Français soutiennent financièrement des causes d’intérêt général.

 Les donateurs ++ sont les 18 à 24 ans (46%) les Parisiens et agglomération (46%) et les CSP + (43%) se déclarent plus donateurs

32% des Français s’engagent dans des initiatives citoyennes sur leur territoire
En + les 18 à 24 ans (37%), les 25 à 34 ans (38%) les CSP + (40%) et les agriculteurs autoentrepreneurs indépendants (44%)

En – les chercheurs d’emploi en retrait (19%) et les 50 à 64 ans (25%)

28% des Français s’engagent au sein d’une ou de plusieurs associations au service de l’intérêt général
 En + les 18 à 24 ans (38%) , les 25 à 34 ans (34%) les CSP + (40%)

 En – les 50 à 64 ans (19% vs 26% pour les 65 ans et +) , les célibataires sans enfant (23%) et en recherche d’emploi (15%)

 A noter que le taux d’adhésion croît avec la taille de la commune allant de 23% pour les communes de moins de 2000 habitants à 32% pour

Paris agglomération parisienne

Des régions qui rappellent leurs spécificités objectives (géographiques ou structurelles)

 L’Ile de France se distingue par un + dans les transports alternatifs (58% vs 43%) et leur soutien financier (45% vs 37%).

En rappel, le poids des cadres et professions intellectuelles supérieures dans l’Ile de France comparé aux autres catégories dépassent de 9pts

toutes les autres régions. (18,8% vs 9,9%)

 La région Bretagne consomme plus de produits et services responsables - bio équitables(67% vs 59%)

 L’Auvergne Rhône Alpes accueille plus de citoyens engagés dans des initiatives citoyennes (39%vs 32%

 La Nouvelle Aquitaine utilise moins les transports alternatifs (31% vs 43%) et est en retrait sur les soutiens financiers 27%vs 37%

 La région du Centre – Val de Loire est en retrait sur le soutien financier 30% vs 37%

Les pratiques des Français en septembre 2022 (2/2) 
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Q17. Aujourd’hui, comment agissez-vous personnellement et concrètement par rapport aux sujets suivants

84% 81% 87% 87% 88% 87% 86% 86% 88% 87% 81% 79% 83%

82% 77% 82% 83% 84% 88% 84% 85% 85% 83% 80% 80% 82%

59% 58% 59% 56% 60% 58% 59% 58% 67% 57% 59% 62% 63%

43% 58% 38% 36% 40% 42% 49% 42% 33% 31% 37% 43% 42%

37% 45% 30% 36% 34% 40% 39% 38% 39% 27% 35% 40% 34%

32% 36% 25% 33% 29% 30% 32% 26% 32% 30% 27% 39% 27%

28% 32% 25% 32% 24% 32% 26% 26% 24% 22% 23% 32% 24%

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

% Oui

Je veille à ma consommation d'énergie (gaz, 

électricité)

Je veille à réduire ma consommation d'eau

Je consomme plus de produits et services 

responsables (bio, équitable,...)

J'utilise plus souvent les transports 

alternatifs (transports en commun,, ...)

Je soutiens financièrement des causes 

d'intérêt général (santé, éducation,...)

Je m'engage dans des initiatives citoyennes 

sur mon territoire

Je m'engage au sein d'une ou de plusieurs 

associations pour réduire les fragilités

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Les pratiques des Français selon les régions
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II

Un mouvement de fond avec des jeunes générations qui s’engagent désormais de manière déterminée.

Peut-on s’autoriser à mettre légèrement de côté le profil cliché du CSP + parisien ou grande villes de 25 à 49 ans (mais pas auto-

entrepreneur indépendant) qui a néanmoins valeur dans ce qu’il transmet aux futures générations, et, si oui, l’étude décrit alors, non pas un

frémissement des jeunes générations mais bien un mouvement de fond porté par une volonté réelle d’incarner de façon plus

pragmatique leur engagement en faveur des causes d’intérêt général.

Certes, les 18 à 24 ans ne pèsent que pour 10% dans l’univers (11% à Paris) et les 25 ans à 34 ans 24% (26% à Paris) mais leur force

d’engagement et leurs nouvelles pratiques révèlent bien que le paysage de l’engagement se transforme. A cet égard, la diffusion

d’informations repérant des solutions pouvant réduire les fragilités de leur territoire devient stratégique.

Par les réseaux sociaux et les nouveaux modes de s’interpeller et de se rassembler de manière virtuelle, l’incarnation même de

l’engagement appelle l’intensification de nouvelles pratiques riches en échanges et dialogues. A ce titre, il est permis de s’interroger sur

la note de fragilité de la culture et des loisirs qui arrive dans toutes les régions en bas de la liste des fragilités à combattre.

Face à ce constat, une question se pose pour chaque territoire selon sa situation structurelle ou géographique : Comment soutenir cette

volonté d’engagement des jeunes générations tant par la diffusion de nouvelles solutions que par leur mise en actions dans les

structures actuelles (organisations, associations, collectivités) afin que les nouveaux venus puissent avancer en confiance (sans conflit)

Pour exemple, la tranche des 50 à 64 ans, qui pèsent pour 25% des Français, semble avoir un peu baissé les bras pour s’investir dans

l’engagement associatif et cela ne s’explique pas par l’activité ou non, car cette tranche d’âge est, en taux, la plus touchée par la

recherche d’emploi.

Certes, la relève arrive, mais le manque de bénévoles repéré dans l’étude entre 2019 et 2022, mérite aussi de s’interroger sur

l’attractivité des structures associatives en termes d’échanges et d’investissements plus à l’écoute des nouveaux projets de société

porteurs de solutions dans l’ère du temps des jeunes générations.

Les pratiques des Français … place aux jeunes !



Les dynamiques d’alliance 

sur les Territoires
-4-
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Perception des Français sur les dynamiques d’alliances sur leur territoire  

Q8 : Votre territoire est-il porteur d’une dynamique de co-construction entre les différents acteurs (associations, entreprises et collectivités territoriales) ? 

7%

30% 29%

15%

19%

Oui, tout à fait, cela 

est ancré dans le 

fonctionnement du 

territoire

Oui, les initiatives de 

co-constructions sont 

de plus en plus 

nombreuses

Un peu, cela 

commence à 

émerger

Non, pas du tout Ne sait-pas dire

66%
Oui et un peu 

37%
Oui
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II

 66% des Français déclarent que leur territoire est porteur d’une dynamique de co-construction entre les différents

acteurs (associations, entreprises et collectivités territoriales)

 La perception d’une dynamique de co-construction qui serait ancrée dans le fonctionnement du territoire est encore faible (7%) alors que les initiatives

de co-construction apparaissent de plus en plus nombreuses (30%), soit 37% pour un oui franc, mon territoire est porteur

 29% des Français déclarent que « cela commence un peu à émerger »

 19% des Français ne savent pas répondre à la question.

Ce fort taux de « ne sait pas », dans une étude ou il y a peu, voire pas du tout, de « ne sait pas » mérite d’être souligné d’autant plus que le taux passe

à 24% pour les 50 à 64 ans or, cette tranche apparaît souvent en retrait.

 Ici se pose la question de l’écart entre perception et réalité de terrain. Autrement dit, faut-il participer ou au minimum être informé ou s’informer des

projets conduits en co-construction sur son territoire pour qu’ils existent ?

Certains territoires sont-ils mieux informés que d’autres ? La réalité de terrain ne serait-elle pas supérieure à la perception, voire inférieure ? Par

comparaison avec les acteurs concernés (même si les études ont été antérieurement conduites), il semblerait que c’est plutôt dans la perception même

entre existence et émergence que des différences apparaissent. Les acteurs évoquant peut-être plus la notion d’alliances bien avancées.

Les écarts de perception entre les générations alerte bien sur la notion de repère ou non de ces dynamiques d’alliances
En effet, que les alliances soient perçues comme ancrées sur le territoire (7% vs 13% pour les 18 à 24 ans) ou par des initiatives de co-construction de

plus en plus nombreuses (30% vs 37% pour les 18 à 24 ans) le taux de repère des dynamiques de co-construction décroît avec les tranches d’âges.

 50% des 18 à 24 ans déclarent oui (ancré et initiatives) alors que les 65 ans et + sont à 29%

 Les Français de 65 ans et + vont plutôt déclarer que les alliances commencent à émerger (34% vs 29%) ou ne les voit pas du tout (20% vs 15%)

surtout dans les communes de moins de 2.000 habitants.

La situation de famille et le statut valident qu’il est plus juste d’évoquer un taux de repère des Français
 Ce sont les couples avec enfant qui repèrent mieux les initiatives de co-construction (35% vs 30%) soit 43%

 Les CSP + également avec 43% vs 37% ainsi que les agriculteurs , autoentrepreneurs et indépendants avec 49%

Selon les régions.
 La Nouvelle Aquitaine est en retrait avec 28% comme elle l’était pour l’engagement.

Des dynamiques d’alliances territoriales en émergence
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Q8 : Votre territoire est-il porteur d’une dynamique de co-construction entre les différents acteurs (associations, entreprises et collectivités territoriales) ? 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

37% 42% 30% 36% 31% 38% 37% 42% 40% 28% 34% 41% 31%

7% 8% 3% 5% 5% 7% 8% 12% 9% 5% 7% 8% 7%

30%
34%

27%
31% 26%

31% 29%
30% 31%

23%
27%

33%
24%

29% 24%

30%
28%

31%
31%

24%
25% 29%

36%
31%

33%

32%

15% 16%
14%

19%
15%

13%
18% 8% 10% 17% 17%

12%

16%

19% 18%
26%

17% 23% 18% 21% 25% 21% 19% 18% 14%
21%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Oui, tout à fait, cela est ancré dans le 

fonctionnement du territoire

Oui, les initiatives de co-constructions 

sont de plus en plus nombreuses

Un peu, cela commence à émerger

Non, pas du tout

Ne sait pas dire

Total Oui

Les dynamiques d’alliances territoriales selon les régions  
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Un an plus tôt : ce qu’en disaient les autres acteurs concernés sur les dynamiques d’alliance ?

Q8 : Votre territoire est-il porteur d’une dynamique de co-construction entre les différents acteurs (associations, entreprises et collectivités territoriales) ? 

7%

30% 29%

15%

19%

Oui, tout à fait, 

cela est ancré dans 

le fonctionnement 

du territoire

Oui, les initiatives 

de co-constructions 

sont de plus 

en plus nombreuses

Un peu, cela 

commence à 

émerger

Non, pas du tout Ne sait-pas dire

19%

15%

12%

22%

26%

13%

44%

45%

46%

15%

7%

29%

0%

0%

0%

Associations 
2021

Institutions 
Fin 2020

Entreprises  
2021

Citoyens  
2022
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II

 27% des Français considèrent que les acteurs de leur territoire travaillent suffisamment ensemble (associations, entreprises et

collectivités territoriales)

Cette question permet de suivre des profils déjà retrouvés dans les taux de repères des dynamiques d’alliance mais en inversant. A savoir plus le

taux de repère des alliances est haut plus les citoyens considèrent que les acteurs de leur territoire travaillent suffisamment ensemble. En rappel,

parmi les 27% il s’agit d’une majorité de plutôt suffisamment (24%)

On retrouvera donc en profils évoquant que les acteurs travaillent plutôt suffisamment ensemble

 Les générations de 25 ans à 34 ans (34% vs 27%) et les 35 à 49 ans (35%) alors que les générations de 50 à 64 ans (22%) et 65 ans et + 21%)

vont plus s’orienter vers le pas suffisant.

 Les couples mariés avec enfant (33% vs 27%) alors que les couples mariés sans enfant (23%)

 Les CSP + (33%)

 36% des Français répondent par un ni suffisamment ni pas suffisamment avec plus un fort taux pour les 18 à 24 ans (45%)

 37% des Français considèrent que les acteurs du territoire ne travaillent pas suffisamment ensemble
 Une montée des taux d’attentes pour plus d’alliances à travers les générations

 25% pour les 18 à 24 ans minoritaires liés à leur incertitude

 31% pour les 25 à 34 ans

 41% pour les 50 à 64 ans

 43% pour les 65 ans et +

 Selon les régions des variations qui dépendent aussi du score de neutralité
 Le Centre – Val de Loire (42%) évoque plus que les autres le « pas suffisamment »

 Les Pays de la Loire (29%) évoquent moins que les autres le « pas suffisamment »

Pour près de 4 Français sur 10 les dynamiques d’alliances doivent s’intensifier



69Programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats – Etude IMPACT-Citoyens / Novembre 2022

33%

36%36%39%

35%
29% 42%

36%

35%37%

40% 39%

Q9 : Pensez-vous que les collectivités territoriales, entreprises et associations travaillent suffisamment ensemble pour réduire les fragilités ? 

Oui tout à fait

Oui plutôt

Ni suffisamment ni pas 

suffisamment

Plutôt pas suffisamment

Pas suffisamment du tout

3%

24%

36%

26%

11%

27%
SUFFISAMMENT

37%
PAS 

SUFFISAMMENT
Pas de différence significative selon les régions

2019 : 30%

2019 : 49%

2019 : 21%

L’intensification pour réduire les fragilités
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27% 30%
21%

31% 27% 33% 27%
34%

27% 23% 22%
29% 27%

37% 36%
42%

36% 39%
33% 36%

29%
35% 37% 40%

35%
39%

Q9 : Pensez-vous que les collectivités territoriales, entreprises et associations travaillent suffisamment ensemble pour réduire les fragilités ? 

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône - Alpes
PACA 

& Corse

51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

les collectivités territoriales, 

entreprises et associations 

ne travaillent pas 
suffisamment ensemble 

les collectivités 

territoriales, entreprises 

et associations 

travaillent 

suffisamment 
ensemble 

L’intensification pour réduire les fragilités selon les régions
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27%
44% 38% 42% 44%

60% 58% 53% 50%

37%

28% 30%
27%

31%

18% 20% 20%
26%

Engagement

Ensemble Citoyen Consommateur Salarié Bénévole association Elu Syndicaliste Membre gouvernance

2445 770 1168 819 596 310 307 408

Q9 : Pensez-vous que les collectivités territoriales, entreprises et associations travaillent suffisamment ensemble pour réduire les fragilités ? 

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

les collectivités territoriales, 

entreprises et associations 

ne travaillent pas 
suffisamment ensemble 

les collectivités 

territoriales, entreprises 

et associations 

travaillent 

suffisamment 
ensemble 

L’intensification pour réduire les fragilités selon l’engagement des Français(e)s
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Q13. Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : 

Les alliances entre les entreprises, les associations et les collectivités territoriales sont un accélérateur 
d’innovation ? 

72%

63%64%67%

64%
74% 62%

71%

66%65%

62% 63%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

17%

49%

26%

5%

3%

66%
D’accord

8%
Pas d’accord

2019 : 74%

2019 : 5%

2019 : 21% 

Des alliances comme accélérateur d’innovation !
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II

 En 2022, 66% des Français considèrent que les alliances sont un accélérateur d’innovation vs 74% en 2019

 Ces quelques points de retrait ont été reportés sur l’appréciation « ni d’accord, ni pas d’accord » de 26% en 2022 vs 21% en 2019

 Le ni d’accord ni pas d’accord en 2022 est notable chez les 25 à 34 ans et les CSP -

 Pour les Français, l’innovation est bien présente dans les dynamiques de co-construction, d’autant plus que très peu

d’écarts sont à signaler à travers les profils et les catégories d’agglomérations.

 Les 65 ans et + en sont encore plus convaincus (73% vs 66%)

 Les 18 à 24 ans sont en retrait avec 56% et un 6% de pas d’accord du tout

 Les CSP- sont en retrait avec 61%

 Les citoyens des Pays de la Loire sont plus convaincus que les autres régions (74%)

 C’est quoi l’innovation pour les 18 à 24 ans ?

 Alors que la génération des 18 à 24 ans est particulièrement présente pour entendre ce que signifie les dynamiques d’alliances, le

résultat obtenu sur les alliances comme accélérateur d’innovation ne manque pas de surprendre, d’autant plus que cette même

génération avait su répondre à 58% que les alliances pouvaient avoir un fort Impact sur l’innovation territoriale et 59% sur

l’innovation nationale ou internationale.

 Le concept pour ces jeunes générations mérite d’être approfondi car, il s’agit bien d’une génération qui découvre, jour après jour,

des nouveautés technologiques, des nouvelles découvertes scientifiques dans de nombreux domaines (santé, environnement,

énergie etc.) et qui peut relativiser tout simplement le comment l’innovation et la recherche peuvent être intensifiées par une

démarche de co-construction.

Les alliances et l’innovation… une question structurante !
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Q13. Etes-vous d’accord avec l’affirmation suivante : 

Les alliances entre les entreprises, les associations et les collectivités territoriales sont un accélérateur 
d’innovation ? 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

66% 64% 62% 71% 67% 72% 63% 74% 64% 65% 62% 66% 63%

17% 13% 18% 22% 17% 18% 15% 21% 19% 16% 13%
21% 17%

49% 51% 44%
49%

50% 54%
48%

53%
45% 49%

49%
45%

46%

26% 29% 30%
23% 25%

23%
29%

19%
30% 24% 29% 24% 29%

5% 5% 7% 3% 4% 4% 5% 5% 4%
6% 6% 8% 5%

3% 2% 1% 3% 4% 1% 3% 2% 2% 5% 3% 2% 3%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

Total D’accord

Total Pas d’accord 8% 7% 8% 6% 8% 5% 8% 7% 6% 11% 9% 10% 8%

Des alliances comme accélérateur de l’innovation selon les régions 



Les leviers pour accélérer 

la mobilisation collective
-5-
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38% 37% 25%

Q15. Pour favoriser aujourd’hui la mobilisation de votre territoire, pourriez-vous classer ces trois leviers dans l’ordre de vos priorités (1 à 3) ? 

Une vision partagée des 

enjeux et des fragilités

% Classé en premier

Un projet d'action 

en commun

Les règles 

et les normes

2019 -% Efficace : 48%*

*En 2019, la question était libellée « Quelle est votre perception de l’efficacité des leviers suivants pour réduire les fragilités d’un territoire ? »

2019 -% Efficace : 66%* 2019 -% Efficace : 43%*

Rappel Impact 
Entreprises 2021

Rappel Impact 
Associations 2021

Rappel Impact 
Elus 2020

28% 45% 32% 49% 52% 52% 23% 3% 16%

Les leviers à activer pour mobiliser son territoire

Citoyens  
2022
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II

 En 2022, la question n’a pas été tout à fait posée de la même façon qu’en 2019
 En 2019 la question posée était : quelle est votre perception de l’efficacité des leviers suivants pour réduire les fragilités d’un territoire ?

 En 2022 la question est : Pour favoriser aujourd’hui la mobilisation de votre territoire, pourriez-vous classer ces trois leviers dans l’ordre de vos priorités (1

à 3) ?

 Malgré tout, la comparaison des deux années peut s’effectuer à titre indicatif au niveau national dans le cadre de l’analyse.

 Le classement des leviers pour mobiliser son territoire est d’une grande cohérence en termes d’étapes
 38% en premier la vision partagée des enjeux

 37% en second le projet d’action en commun mais avec à peine 1 point d’écart donc quasi simultanément

 25% en troisième les règles et les normes

 La comparaison des résultats avec 2019 permet de rappeler que les citoyens avaient jugé comme plus efficace le projet d’action en commun et en second la

vision partagée des enjeux, un peu comme si l’action collective permettait aussi de co-construire la vision.

 Les résultats nationaux en 2022 apparaissent privilégier la vision à l’action mais tout va être question de territoire :
Les régions qui insistent sur la vision partagée des enjeux en premier comparé au projet d’action en commun sont

Les Pays de la Loire (47% vs 34%) et la Bretagne (46% vs 30%)

Le Centre – Val de Loire (45% vs 34%) et la Nouvelle Aquitaine (42% vs 33%)

Les régions qui font basculer en premier le projet action en commun comparé à la vision sont

Occitanie (43% vs 35%), les Hauts de France (42% vs 33%), la Normandie (40% vs 38%), Auvergne Rhône-Alpes (42%vs 37%) et la région PACA (41%

vs 34%)

 SI l’Ile de France privilégie la vision partagée des enjeux (36%vs 38% national) elle classe les deux autres leviers à égalité :

 Le projet d’action en commun (32% vs 37% national) et les règles et les normes (32% vs 25%) national.

 Les Parisiens / agglomération parisienne font passer les règles et les normes (33%) avant l’action (30%)

 Les 18 à 24 ans sont plus insistants sur les règles et les normes ( 30%) les 25 à 34 ans (32%) que leurs ainés de 65 ans et + (19%)

L’articulation des leviers de mobilisation : de la vision à l’action… puis les règles et les normes !
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38% 36% 45% 38% 38% 33% 37% 47% 46% 42% 35% 37% 34%

37% 32% 34% 41% 40% 42% 37% 34% 30% 33% 43% 42% 41%

25% 32% 21% 21% 22% 25% 26% 19% 24% 25% 22% 21% 25%

Q15. Pour favoriser aujourd’hui la mobilisation de votre territoire, pourriez-vous classer ces trois leviers dans l’ordre de vos priorités (1 à 3) ? 

% Classé en premier

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

Une vision partagée des 

enjeux et des fragilités

Un projet d'action 

en commun

Les règles 

et les normes

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Certaines régions passent l’action avant la vision …
et l’Ile de France classe l’action et les règles et normes au même niveau !
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33%

23%

30%

7% 7%

33%

24%

31%

4%

8%

Pour réduire les fragilités, il faut agir à plusieurs niveaux d’actions mais le local en premier !

Q3b : A quel niveau prioritaire faut-il agir pour réduire les fragilités ? 

Localement Régionalement Nationalement Au plan européen Au plan mondial

% Niveau d’action choisi en premier

2019 2022
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Q3b : A quel niveau prioritaire faut-il agir pour réduire les fragilités ? 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

33% 31% 30%
38%

31% 30% 30%
35% 35% 37% 38%

25%

41%

24%
23%

20%

20%

20%

34%
27%

27% 26% 24% 19%

27%

18%

31% 34%
36%

29%
34%

25%
29%

26% 32% 29%
27% 35%

29%

4% 5% 5%
8%

5%
2%

4%
6%

2% 4%
7% 4% 2%

8% 7% 9% 5%
10% 9% 10% 6% 5% 6% 9% 9% 10%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Localement

Régionalement

Nationalement

Au plan européen

Au plan mondial

Le 1er niveau pour réduire les fragilités : des différences selon les régions
Auvergne, Normandie, Centre, Ile de France (national), Hauts de France (régional) 



La place des entreprises  -6-
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 Le « jouer collectif » en profonde évolution depuis 15 ans :

 Depuis 2008, l’Observatoire des partenariats étudie les entreprises et leurs dirigeants dans leurs perceptions, modes d’organisations et actions vis-à-vis des

partenariats au service du bien commun.

 Il est intéressant en introduction de ce chapitre de rappeler le chemin parcouru par les entreprises elles-mêmes, quand il s’agit d’évoquer l’économie au

service de la réduction des fragilités et les moyens pour le faire.

 La transformation qui s’est opérée ces 15 dernières années, tant dans les mentalités et comportements que dans les modes d’agir mérite d’être souligné pour

mieux comprendre que quand le citoyen en appelle à un devoir des entreprises pour réduire les fragilités, ce devoir s’est déjà incarné et a su avancer, certes

avec des flux et des reflux, mais en progression sans retour en arrière possible.

 Car l’avancée d’un entre-deux mondes partenarial, entre l’économie tout profit et les actions au service du bien commun, à peine amorcé dans les années

2008 par quelques pionniers isolés, a pris de la vitesse et s’incarne désormais au quotidien tant dans les convictions qu’il faut agir ensemble pour réduire les

fragilités et travailler sur les nouvelles pratiques à mettre en place.

 Dès 2015, les analyses typologiques conduites par l’Observatoire auprès des acteurs de l’espace économique (les entreprises) et de l’espace sociétal

(associations, fondations, mais aussi démarches RSE au sein des entreprises) avaient su identifier et quantifier des groupes de dirigeants de plus en plus

volontaires pour conduire des actions luttant contre les « déséquilibres et les fragilités » au plus près de leurs territoires, et il était même permis de commencer

à recenser des bonnes pratiques.

 Si, encore en 2015, dans la mise en place de partenariats entre les entreprises et les associations, l’objectif N°1 des entreprises consistait à promouvoir

« l’amélioration de leur image et de leur réputation», les domaines prioritaires à soutenir étaient très près des grands déséquilibres sociétaux reconnus.

 L’étude Phare Entreprises 2015 rendait déjà compte de la réalité de ce rééquilibrage et de cette nouvelle avancée « ensemble » qui plaçait l’intérêt général à

travers l’insertion professionnelle en tout premier des domaines soutenus.

 Plus de 6 entreprises sur 10 (dans le périmètre des 10 salariés et plus) avaient mis en place des partenariats pour faire face à la fragilité territoriale reconnue

prioritaire à savoir « l’emploi, le chômage et l’insertion professionnelle ».

Face au devoir d’agir ensemble attendu par les citoyens pour réduire les fragilités … 
les entreprises ont déjà répondu présentes (1/2)
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 Le « jouer collectif » un moyen reconnu par les entreprises de réduire les fragilités tout en faisant émerger une

nouvelle économie à la fois plus durable et équitable :

 Les entreprises avaient donc réagi de façon pragmatique en considérant que, l’écoute des associations reconnues enfin comme informées et expertes au plus

près de leur territoire, mais aussi l’écoute du Citoyen et de ses propositions, pouvaient les soutenir dans le cadre de leur propre développement économique

(Fragilité prioritaire reconnue par les dirigeants en 2015 *).

*« C’est la société qui fait les pauvres. Lorsque les gens sont autorisés à libérer leur créativité, la pauvreté disparaît», Muhammad Yunus, Capital cognitif

 L’acteur économique s’était même révélé plus réactif que prévisible, car dès 2015, quand les entreprises pratiquaient les partenariats, elles s’engageaient déjà

dans une approche faisant partie inhérente de leur fonctionnement et pour des causes d’intérêt général avec des arguments de poids comme celui de la

mobilisation de leurs salariés autour d’un projet partagé qui ferait sens, de l’innovation, de leur propre performance au sens noble du terme.

 C’est donc bien à travers les causes à soutenir qu’il était déjà permis de rappeler que l’intelligence sociétale était présente dans l’espace économique mais que

son savoir-faire, ou plutôt que de l’idée à la pratique, il y avait encore du chemin à parcourir pour que les chefs d’entreprises engagent leurs entreprises au

cœur même de leur gestion et non pas uniquement leur direction de la communication ou un département dédié à la Responsabilité Sociétale (RSE), mais

obéissant toujours aux impératifs organisationnels contraignants visant à maximiser le profit.

 L’étude Impact entreprises conduite en 2021 a révélé que l’entre deux mondes jusqu’alors réservé à quelques entreprises fait désormais partie des

fondamentaux. Ainsi les entreprises engagées dans les alliances vont non seulement au plus près des fragilités de leur territoire mais scrutent peut-être avec

beaucoup plus d’attention que d’autres acteurs les déséquilibres.

 Pour exemple, les entreprises savaient mettre la pauvreté et la précarité de leur territoire dans le Top 3 des fragilités prioritaires à réduire et n’hésitaient pas à

considérer leur place à tenir pour relever le défi et leur rôle à maintenir en tant que développeur économique créateur de richesses.

 Il ne s’agit pas seulement de bienveillance mais bien aussi d’intérêts pour leur propre organisation, car une fois reconnue l’expertise sociale et sociétal des

associations sur le terrain (clichés dépassés et freins levés) une des clés d’entrée retenue pour la mise en place des alliances est bien pour les entreprises la

capacité d’ouverture aux autres et à leurs connaissances soutenant leur propre capacité d’innovation.

 Les entreprises ont bien compris qu’il faut dépasser la contradiction « profit et pauvreté » et que le seul moyen est bien de projeter au cœur même de leur

fonctionnement et pour leur propre performance de travailler avec des nouveaux modes de produire, de faire et de s’organiser au service de tous.

Face au devoir d’agir ensemble attendu par les citoyens pour réduire les fragilités … 
les entreprises ont déjà répondu présentes (2/2)
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 Le « jouer collectif » des modalités qui se précisent :

 En 2021, quel dirigeant d’entreprise oserait bâtir sa réputation et son image avec une production ou un modèle économique qui ne tiendrait pas compte de

l’impact environnemental ou de la défense des droits des femmes et des hommes au travail ?

 S’il en existe encore, ils ne font plus partie du mouvement de fond, tel que l’exprimaient les résultats de l’étude IMPACT - Entreprises conduite en 2021.

 Ce qui a changé dans la réalité, c’est que ce mouvement de fond, parti depuis plusieurs années, a pris une nouvelle cadence par la reconnaissance même de

l’espace des alliances, non plus comme un « entre deux mondes », mais bien comme le monde qui avance et se doit d’avancer.

 Dans ce « nouveau monde » qui avance avec « l’esprit du bien commun au cœur de toute activité » de nombreux défis sont encore à relever.

 Tout l’enjeu pour les entreprises des prochaines années est bien dans le ou les bons projets communs à soutenir pour prétendre être au service de l’intérêt

général tout en co-construisant de la richesse pour tous. Ce point est bien compris par les entreprises, peut-être même avec un temps d’avance face aux

représentations qui peuvent encore circuler.

 Ainsi en 2021 pour 86% des dirigeants « l’esprit du bien commun » introduit à travers le jouer collectif peut participer à réduire les fragilités mais également

faire émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable (79%)

 Quant au « comment faire? », et aux moyens d’agir, les résultats de l’étude conduite auprès des entreprises a bien confirmé que non seulement les dirigeants

d’entreprises sont convaincus de la nécessité « d’un jouer collectif » mais qu’ils ont bien introduit avec de nombreux partenaires, de manière multi modales

dans toute leur entreprise. La réalisation de projets partagés au service du bien commun permet d’innover et de se pérenniser eux-mêmes dans l’avenir.

 Opérationnellement, il ne s’agit plus désormais de favoriser une association sur un domaine de prédilection du chef d’entreprise, de la direction de la

communication ou de son département RSE ; il s’agit bien de reconnaître l’espace de travail et de rencontres - permis par de nouvelles alliances - comme

moteur même de la transformation de l’entreprise aussi pour sa propre innovation.

Face au devoir d’agir ensemble attendu par les citoyens pour réduire les fragilités … 
les entreprises s’organisent 
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24%

19%

48%

42%

22%

28%

4%

8%

2%

3%

7 Français sur 10 appellent au devoir d’agir des entreprises, et 6 sur10 considèrent qu’elles en ont les 
moyens

Q11. Etes- vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord ni d’accord ni pas d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes ? 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ni d'accord ni pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout

...doivent agir pour réduire les fragilités 

de votre territoire

...ont les moyens d'agir pour réduire les 

fragilités de votre territoire

% D’accord

72%

61%

2019

74%

58%

Les entreprises privées…
 Le devoir d’agir des entreprises

enregistre peu d’écarts selon les

profils :

 Paris et agglomération moins

insistant (65% vs 72%)

Et Pour les moyens d’agir

 Les 65 ans et + sont plus réservés

(55% vs 61%)

 Les CSP + sont plus assurés

(69%vs 61%)


 Les couples mariés avec enfants

plus assurés (66%vs 61%)
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Le devoir et moyens d’agir des entreprises pour réduire les fragilités

Q11. Etes- vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord ni d’accord ni pas d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes ? 

Normandie

... doivent agir 75%

... ont les moyens d’agir 60%

Ile de France

Bretagne

Pays de la 

Loire

Centre

Nouvelle

Aquitaine

Hauts de 

France

Grand-Est

Bourgogne -

Franche -

Comté

Auvergne -

Rhône - Alpes

PACA 

- Corse

Occitanie

a

a

a
... doivent agir 78%

... ont les moyens d’agir 65%

... doivent agir 67%

... ont les moyens d’agir 60%

... doivent agir 75%

... ont les moyens d’agir 64%

... doivent agir 75%

... ont les moyens d’agir 59%

... doivent agir 78%

... ont les moyens d’agir 63%

... doivent agir 75%

... ont les moyens d’agir 64%

... doivent agir 72%

... ont les moyens d’agir 70%

... doivent agir 71%

... ont les moyens d’agir 55%

... doivent agir 72%

... ont les moyens d’agir 58%

... doivent agir 74%

... ont les moyens d’agir 56%

... doivent agir 70%

... ont les moyens d’agir 57%

% Total d’accord – Les entreprises privées doivent agir pour réduire les fragilités de votre territoire et ont les moyens d’agir
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Le devoir d’agir des entreprises pour réduire les fragilités selon les régions 

Q11. Etes- vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord ni d’accord ni pas d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes ? 

Les entreprises privées doivent agir pour réduire les fragilités de votre territoire

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

72% 67% 71% 78% 75% 78% 75% 75% 75% 74% 70% 72% 72%

24% 22% 24% 23% 26% 26% 24% 25% 27% 25% 27% 26% 21%

48%
45% 47% 55% 49% 52% 51% 50% 48% 49% 43% 46% 51%

22% 28% 23%
20%

17%
19% 19% 21% 20% 19% 23% 23% 20%

4% 3% 5% 1%
6%

2% 4% 4% 4% 3% 4% 5% 5%

2% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1% 4% 3%

-

3%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Total D’accord

Total Pas d’accord 6% 5% 6% 2% 8% 3% 6% 4% 5% 7% 7% 5% 8%
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Les entreprises ont les moyens d’agir pour réduire les fragilités 

Q11. Etes- vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord ni d’accord ni pas d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes ? 

Les entreprises privées ont les moyens d'agir pour réduire les fragilités de votre territoire

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

61% 60% 55% 63% 60% 65% 64% 64% 59% 56% 57% 70% 58%

19% 20% 15% 18% 21% 22% 19% 17% 16% 17% 20% 21% 21%

42% 40%
40%

45% 39% 43% 45% 47% 43% 39% 37%
49%

37%

28% 29%
32%

30%
29% 25% 22% 25% 32% 36% 32%

20%
29%

8% 7% 11%
6% 10% 9% 11% 8% 7% 5% 9% 9% 8%

3% 4% 2% 1% 1% 1% 3% 3% 2% 3% 2% 1% 5%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Total D’accord

Total Pas d’accord 11% 11% 13% 7% 11% 10% 14% 11% 9% 8% 11% 10% 13%
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Q12. Diriez-vous que les entreprises privées sont des partenaires … des autres acteurs du territoire pour réduire les fragilités territoriales ? 

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Ni d’accord ni pas d’accord Plutôt pas d’accord Pas d’accord du tout

Légitimes

Crédibles

Efficaces

17%

14%

11%

49%

47%

39%

27%

29%

37%

5%

7%

10%

2%

3%

3%

% D’accord

66%

61%

50%

Les entreprises privées sont des partenaires … 
2019

70%

65%

48%

Les entreprises, des partenaires à la fois légitimes, crédibles et efficaces
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II

 Une authentique reconnaissance du citoyen quant à la légitimité des entreprises et leur crédibilité mais des écarts de

perception selon les profils et les régions à ne pas mésestimer
 66% des citoyens reconnaissent la légitimité des entreprises. Ce taux comprend 17% de personnes tout à fait d’accord, et 49% de « plutôt

d’accord ». A noter que le taux de « ni d’accord, ni pas d’accord »de 27% signifie plus un doute qu’un désaccord.

Les écarts selon les profils révèlent que :

 Les hommes sont plus d’accord que les femmes (70% les hommes vs 63% les femmes)

 Les 65 ans et + sont plus d’accord que les 18 à 24 ans (71% les 65 ans et + vs 51% les 18 à 24 ans soit + 20 pts)

 Les régions se maintiennent toutes autour de ce taux avec trois régions plus convaincues :

 La Bourgogne-Franche Comté (72%) les Hauts de France (71%) et le Grand Est (71%)

61% des citoyens reconnaissent la crédibilité des entreprises. Ce taux est constitué de 14% tout à fait d’accord et de 47% plutôt d’accord. A noter

que le taux de ni d’accord ni pas d’accord de 29% signifie plus un doute qu’un désaccord.

Les écarts selon les profils révèlent que :

 Les CSP + sont plus convaincus avec 68% vs 60% pour les CSP- et 58% pour les inactifs

 Les célibataires sans enfant tout en restant majoritairement d’accord avec 55% sont retrait de 6pts

 Les chercheurs d’emploi tout en restant majoritairement d’accord avec 51% sont en retrait de 10pts

 Il n’y pas d écarts significatifs selon les régions .

 Une plus grande réserve du citoyen quant à l’efficacité des entreprises dans leur rôle de partenaires

 50% des citoyens reconnaissent l’efficacité des entreprises. Ce taux est constitué de 11% tout à fait d’accord et de 39% plutôt d’accord.

 Les 37% de citoyens « ni d’accord, ni pas d’accord » là encore sont dans le doute

 Les écarts selon les profils révèlent que :

 Le 35 à 49 ans sont plus convaincus avec 56% vs 50%

 Les CSP + sont plus convaincus avec 56% vs 50% pour les CSP- et 47% pour les inactifs

 Les différences observées entre les régions impliquent d’analyser les taux de désaccord

 Les citoyens de la région du Centre avec 17% de désaccord dont 6% en pas du tout d’accord

 Les citoyens de l’Occitanie avec 8% de pas du tout d’accord

Les entreprises reconnues sous réserve de jouer leur rôle dans la réduction des fragilités
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Q12. Diriez-vous que les entreprises privées sont des partenaires … des autres acteurs du territoire pour réduire les fragilités territoriales ? 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

66% 64% 60% 72% 66% 71% 71% 61% 68% 68% 63% 66% 66%

17% 14% 14% 20% 21% 19% 19% 20% 17% 18% 18% 14% 19%

49% 50% 46%

52% 45% 52% 52%
41% 51% 50% 45% 52% 47%

27% 27% 32%
19% 26%

24% 22%
32%

24% 27%
29% 27% 27%

5% 7% 6% 7% 5% 5% 5% 4% 5% 3% 4% 6% 3%

2% 2% 2% 2% 3% 0% 2% 3% 3% 2% 4% 1% 4%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

Total D’accord

Total Pas d’accord 7% 9% 8% 9% 8% 5% 7% 7% 8% 5% 8% 7% 7%

Les entreprises privées sont des partenaires LÉGITIMES

Les entreprises :  des partenaires légitimes pour réduire les fragilités selon les régions
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Q12. Diriez-vous que les entreprises privées sont des partenaires … des autres acteurs du territoire pour réduire les fragilités territoriales ? 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

61% 63% 61% 66% 56% 61% 64% 56% 64% 62% 57% 63% 60%

14% 13% 15% 16% 14% 13% 16% 15% 16% 12% 13% 16% 14%

47% 50% 46% 50%
42% 48%

48%
41%

48% 50% 44%
47% 46%

29% 27% 27%
27%

33%
32% 26%

34%
25% 27% 33%

29%
28%

7% 8% 10% 6%
7% 5% 6% 7% 8% 8% 6% 7%

7%

3% 2% 2% 1% 4% 2% 4% 3% 3% 3% 4% 1% 5%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

Total D’accord

Total Pas d’accord 10% 10% 12% 7% 11% 7% 10% 10% 11% 11% 10% 8% 12%

Les entreprises privées sont des partenaires CRÉDIBLES

Les entreprises :  des partenaires crédibles pour réduire les fragilités selon les régions
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Q12. Diriez-vous que les entreprises privées sont des partenaires … des autres acteurs du territoire pour réduire les fragilités territoriales ? 

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

50% 53% 45% 52% 47% 53% 48% 50% 53% 49% 49% 48% 50%

11% 13% 10% 11% 12% 13% 9% 10% 12% 8% 7% 12% 12%

39% 40%
35%

41% 35%
40%

39% 40% 41%
41% 42% 36% 38%

37% 34%
38%

37%
38%

36%
37%

40% 35% 39% 37% 37% 36%

10% 10%
11%

10% 12% 9% 14% 7% 9% 8%
6% 14% 10%

3% 3% 6% 1% 3% 2% 1% 3% 3% 4% 8% 1% 4%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

Total D’accord

Total Pas d’accord 13% 13% 17% 11% 15% 11% 15% 10% 12% 12% 14% 15% 14%

Les entreprises privées sont des partenaires EFFICACES

Les entreprises :  des partenaires efficaces pour réduire les fragilités selon les régions
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Q12. Diriez-vous que les entreprises privées sont des partenaires … des autres acteurs du territoire pour réduire les fragilités territoriales ? 

Les entreprises privées sont des partenaires … 

% Total d’accord

71%

71%64%66%

68%
61% 60% 72%

66%68%

63% 66%

61%

64%63%56%

64%
56% 61% 66%

63%62%

57% 60%

53%

48%47%

53%
50% 45% 52%

48%49%

49% 50%

Légitimes Crédibles Efficaces  

66%
au total

61%
au total

50%
au total

53%

50% ou moins 51% à 59% 60% à 64% 65% à 69% 70% et plus

Les entreprises : des partenaires à la fois légitimes, crédibles et efficaces
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Le « devoir d’alliances » des entreprises avec les autres acteurs du territoire

Q11. Etes- vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord ni d’accord ni pas d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes ? 

...doivent agir en partenariat avec les collectivités 

territoriales pour réduire les fragilités de votre territoire

...doivent agir en partenariat avec les associations pour 

réduire les fragilités de votre territoire

26%

23%

51%

47%

18%

23%

3%

5%

2%

2%

% D’accord

77%

70%

2019

80%

70%

Les entreprises privées…

 Le devoir d’alliances des entreprises avec les collectivités territoriales attendu par les citoyens

 Les citoyens de 65 ans et + renforcent le taux avec 81% pour le devoir d’alliance c’est l’unanimité qui traverse les profils

 Les chercheurs d’emploi sont en retrait mais l’accord est quand même majoritaire (69%)

 Le devoir d’alliances des entreprises avec les associations attendu par les citoyens

 Seuls les chercheurs d’emploi seraient en retrait mais toujours majoritaires pour le devoir d’alliances des entreprises avec les associations avec 63% vs

70% mais comme pour les collectivités territoriales tous les profils sont en harmonie

 Selon la région l’Occitanie est en retrait avec 63% comparé aux autres régions

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Ni d'accord ni pas d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout
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Q11. Etes- vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord ni d’accord ni pas d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes ? 

Normandie

... les collectivités 75%

... les associations 68%

Ile de France

Bretagne

Pays de la 

Loire

Centre

Nouvelle

Aquitaine

Hauts de 

France

Grand-Est

Bourgogne -

Franche -

Comté

Auvergne -

Rhône - Alpes

PACA 

- Corse

Occitanie

a

a

a
... les collectivités 80%

... les associations 75%

... les collectivités 74%

... les associations 69%

... les collectivités 79%

... les associations 71%

... les collectivités 79%

... les associations 69%

... les collectivités 81%

... les associations 75%

... les collectivités 80%

... les associations 73%

... les collectivités 80%

... les associations 70%

... les collectivités 73%

... les associations 71%

... les collectivités 73%

... les associations 71%

... les collectivités 77%

... les associations 67%

... les collectivités 71%

... les associations 63%

% Total d’accord – Les entreprises privées doivent agir en partenariat avec ... pour réduire les fragilités de votre territoire

Le devoir d’alliances des entreprises selon les régions
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Q11. Etes- vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord ni d’accord ni pas d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes ? 

Les entreprises privées doivent agir en partenariat avec les collectivités territoriales pour réduire les fragilités de votre territoire

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

77% 74% 73% 81% 75% 80% 79% 80% 79% 77% 71% 80% 73%

26% 22% 24% 28% 27% 31% 29% 27% 25% 24% 29% 28% 22%

51% 52% 49%
53% 48%

49% 50% 53% 54% 53% 42%
52%

51%

18% 22% 22%
14% 20%

17% 15% 18% 17% 16%
20%

15%
20%

3% 3% 4% 3% 3% 2% 5% 1% 2% 4% 5%
4% 4%

2% 1% 1% 2% 2% 1% 1% 1% 2% 3% 4% 1% 3%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Total D’accord

Total Pas d’accord 5% 4% 5% 5% 5% 3% 6% 2% 4% 7% 9% 5% 7%

Le devoir d’alliances entreprises & collectivités territoriales selon les régions
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Q11. Etes- vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord ni d’accord ni pas d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord avec les affirmations suivantes ? 

Les entreprises privées doivent agir en partenariat avec les associations pour réduire les fragilités de votre territoire

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

70% 69% 71% 75% 68% 75% 71% 73% 69% 67% 63% 70% 71%

23% 23%
16% 22% 23% 23% 25% 20% 21% 20% 22% 26% 22%

47% 46% 55%
53% 45% 52% 46% 53% 48% 47% 41%

44% 49%

23% 24% 21% 16%
23%

23%
22% 21%

23% 24% 26%
23% 19%

5% 5% 5% 7% 7%
2%

4% 5% 5% 4% 7%
7%

5%

2% 2% 3% 2% 2% 0% 3% 1% 3% 5% 4% 0% 5%

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord ni pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas d'accord du tout

Total D’accord

Total Pas d’accord 7% 7% 8% 9% 9% 2% 7% 6% 8% 9% 11% 7% 10%

Le devoir d’alliances entreprises & associations selon les régions 



L’avenir : 2050 ? -7-
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2050 : pour les Français (es) c’est l’inconnu et l’inquiétude en premier !

Q16. Pour conclure, qu’évoque pour vous l’année 2050 ? 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Ni Oui, ni Non Non, plutôt pas Non, pas du tout

L'inconnu

L'inquiétude

La transmission à la jeunesse d'aujourd'hui

Rien, c'est trop loin !

L'espoir d'un avenir meilleur

La fin du monde

35%

32%

20%

15%

13%

7%

40%

40%

35%

23%

25%

13%

17%

19%

24%

30%

25%

24%

5%

6%

11%

15%

22%

21%

3%

3%

10%

17%

15%

35%

% Oui

75%

72%

55%

38%

38%

20%
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 75% des Français(es) de 18 ans et + ne se projettent pas vraiment en 2050 et évoquent l’inconnu

 - Exceptée la génération des 18 à 24 ans qui se distingue avec un oui moins puissant ( 66%) non seulement de toutes les générations mais de

toutes les variables de profils utilisées dans cette étude aucun écart significatif n’est enregistré.

 72 % des Français(es) de 18 ans et + et évoquent l’inquiétude

 - Ici encore les 18 à 24 ans sont inférieurs en taux d’inquiétude (67 %)

 - Les habitants de Paris et agglomération parisienne sont également inférieurs en taux d’inquiétude (65%)

 55% des Français(es) de 18 ans et + sont au présent en pensant à la transmission à la jeunesse

 + Les 18 à 24 ans sont plus demandeurs (63%)

 + Les habitants des villes de Province de 100 000 habitants et + ( 60%)

 + Les catégories CSP+ ( 61%) vs 50% pour les CSP-)

 - Les 50 à 64 ans (50%) et les chercheurs d’ emploi sont inférieurs (46%)

 38 % des Français(es) de 18 ans et + n’hésitent pas à le dire ainsi « rien c’est trop loin »

 + les 25 à 34 ans ( 44% ) aucun autre écart enregistré

 38% des Français(es) de 18 ans et + évoquent l’espoir dans un avenir meilleur

 + Les 18 à 24 ans ( 49 %) soit près de 1 sur 2

 + Les couples mariés avec enfant ( 43%)

 20 % des Français(es) de 18 ans et + parlent de la Fin du monde mais attention aux écarts

 + les 18 à 24 ans ( 31%) + les 25 à 34 ans ( 29%) + les 35 à 49 ans (28%) mais en moins les 50 à 64 ans (13%) et les 65 ans et + ( 11%)

 + les célibataires avec enfant (31%) mais en moins les couples mariés avec enfant ( 16%)

 + Les Csp A ( 24%) +les agriculteurs autoentrepreneurs (28%) mais en moins les inactifs ( 17%) et les salariés du public ( 15%)

Vous avez dit 2050 ? Qu’en disent les Français(e)s en 2022 ? 
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Q16. Pour conclure, qu’évoque pour vous l’année 2050 ? 

75% 73% 80% 77% 75% 82% 75% 77% 66% 73% 73% 75% 73%

72% 66% 77% 74% 73% 78% 76% 75% 68% 73% 71% 68% 74%

55% 54% 52% 58% 55% 62% 53% 62% 60% 56% 55% 50% 54%

38% 39% 37% 30% 36% 37% 42% 36% 37% 36% 37% 38% 38%

38% 44% 30% 37% 38% 41% 36% 40% 48% 34% 30% 38% 35%

20% 22% 13% 28% 18% 27% 23% 19% 18% 13% 16% 20% 18%

Ensemble Ile de France Centre
Bourgogne 
- Franche -

Comté
Normandie

Hauts de 
France

Grand
-Est

Pays de
la Loire

Bretagne
Nouvelle 
Aquitaine

Occitanie
Auvergne -

Rhône -
Alpes

PACA & 
Corse

Base 51,9M=100% 18% 4% 4% 5% 9% 9% 6% 5% 10% 9% 12% 9% 

% Oui

L'inconnu

L'inquiétude

La transmission à la jeunesse d'aujourd'hui

Rien, c'est trop loin !

L'espoir d'un avenir meilleur

La fin du monde

Ecart significatif vs. Ensemble des Français + /-

2050 : qu’en disent les Français(e)s en 2022 selon les régions
Des taux dans le même ordre mais 2 régions en désaccord pour l’espoir d’un avenir meilleur 
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 Un état d’esprit concernant le futur pouvant entraver ce qui doit être fait ici et maintenant
A la lecture des taux, il ressort le sentiment d’une difficile projection dans l’avenir à la question qu’évoque pour vous 2050

 75 % des Français(es) évoquent l’inconnu et 72 % l’inquiétude

 L’analyse de la question selon les profils, à la recherche d’écarts, ne remet pas en cause les taux élevés obtenus par les mots forts « l’Inconnu » et

« l’inquiétude » pouvant devenir des maîtres mots méritant d’être relativisés.

Ainsi la génération des 18 à 24 ans creuse des écarts et ceux-ci sont plutôt à la marge.

Cette génération demeure donc majoritairement projetée dans l’inconnu (64%) et est majoritairement inquiète (67%) comme ses aînés. Son faible

poids dans l’univers entre 9,2% et 11,3% selon les régions rappelle de surcroît que son environnement est encore plus inquiet.

Est-ce d’eux-mêmes par les nouvelles connaissances sur l’état de la planète et le climat géopolitique, désormais à portée de tous et surtout des plus

concernés ? Ou cela provient- il de l’ensemble des discours entendus ? Sûrement les deux.

 La transmission à la jeunesse d’aujourd’hui (55%), un pas important pour réconcilier les générations avec l’espoir d’un

avenir meilleur (38%)
C’est la génération des 18 à 24 ans (là encore) qui en appelle quand même à la réflexion voire à l’action de tous sur la transmission à la jeunesse

d’aujourd’hui avec un 8 pts de plus que la moyenne générale et 13 pts de plus que la génération des 50 à 64 ans qui devrait pourtant être intéressée

et qui se met en retrait sur ce thème.

Cette génération garde encore plus l’espoir dans un avenir meilleur avec 11pts de + (49% vs 38 %) et là encore bien plus que ses aînés de 50 à 64

ans qui font baiser la moyenne générale avec seulement 31 % d’entre eux qui espèrent.

Les 18 à 24 ans peuvent également être soutenus pars les couples avec enfant qui, eux aussi, sont un peu plus que la moyenne à espérer dans un

avenir meilleur (43%) même si minoritaire.

 2050 du « rien, c’est trop loin » (38%) à « la fin du monde » (20%) des générations, là encore, qui ont le droit de se poser la

question et d’autres moins
Dans la force de leur activité montante, les 25 à 34 ans vont se démarquer quelque peu avec 43% de « rien, c’est trop loin » un peu comme «

laissez-moi vivre ou travailler ! » en revanche les 18 à 24 ans le disent nettement moins (29%) et n’hésitent pas quant à eux à prévoir que, oui, « la

fin du monde » est possible en 2050 (31% vs 20 %).

Sans surprise, la fin du monde pour 2050 n’est évoquée que pour ceux qui peuvent s’y projeter. Ainsi les générations de 25 à 34 ans (29%) et celle

de 35 à 49 ans (28%) alors que passés les 50 ans, les taux décroissent 13% pour les 50 à 64 ans à 11 % pour les 65 ans et +.

2050  : et si on faisait comme si on allait réussir en redonnant confiance pour agir autrement ?



Synthèse 
Et si on faisait comme si on allait réussir en 

redonnant confiance pour agir autrement ?  

-8 -
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Les citoyens pensent beaucoup plus à leur territoire comme un lieu d’histoire et de culture que comme un lieu d’incarnation des

projets mais les tranches d’âges font la différence

68 % des citoyens caractérisent leur territoire comme un lieu d’histoire et de culture et avec plus d’intensité les 25 à 34 ans ( 75%) et les citoyens

des villes de Province de 100.000 habitants et + (75%)

64% caractérisent leur territoire comme en espace administratif ( 72 % en Ile de France)

52% caractérisent leur territoire comme un espace naturel ( citoyens des communes de moins de 20 000 habitants et plus en Bretagne ( 63%) Occitanie ( 61%)

Auvergne Rhône Alpes (67%)

A peine 1 citoyen sur 2 (48 %) caractérise son territoire comme un lieu d’incarnation des projets ( un léger plus en Ile de France (56% dans les pays de la

Loire (59 %) et en Bretagne (57 %) mais aussi dans les générations de moins de 34 ans ( 56% pour 18 à 24 ans et 55% pour les 25 à 34 ans surtout dans les villes

de Province de 100 000 habitants et + ( 55%) et à Paris agglomération parisienne (57%) . Les CSP + sont à 54%.

En deuxième lecture, une analyse croisée révèle que plus le territoire est pensé par les citoyens comme un lieu d’incarnation des projets et plus le

jouer collectif deviendra incontournable et utile.

La perception des citoyens sur la santé de leur territoire signale un pas trébuchant au niveau national avec des nuances selon la

les régions, la taille de la commune et l’âge des citoyens
En consolidation nationale, les citoyens évoquent la santé de leur territoire comme un pas trébuchant avec 50 % de perception de leur territoire comme

dynamique et 50 % de leur territoire jugé en difficulté ( 44%) ou sinistré (6%)

3 régions qui pèsent pour 31% des citoyens reconnaissent plus que les autres que leur territoire est dynamique ( 67% pour les pays de la Loire, 55%

pour l’Ile de France et 54 % pour PACA).

 Les citoyens des villes de Province de 100 000 habitants et + (58%) se vivent comme plus dynamiques que Paris agglomération parisienne (54%)

Les citoyens de 3 autres régions ( 17% des citoyens) déclarent leur territoire plus en difficulté que la moyenne nationale. Les Hauts de France, la

Bourgogne Franche Comté et la Creuse. Ce sont surtout les citoyens des villes de moins 20 0000 habitants.

Selon les tranches d’âge un très léger plus attribué au dynamisme de leur territoire par les 18 à 24 ans ( 56%) et les 25 à 34 ans ( 55%)

En deuxième lecture, plus le territoire est perçu comme dynamique par les citoyens, plus le jouer collectif deviendra pour eux incontournable et utile.

En synthèse, 1er enseignement (1/2) : 
Considérer le passé, le présent et le futur selon les générations, les lieux de vie et l’engagement des Français



106Programme IMPACT de l’Observatoire des partenariats – Etude IMPACT-Citoyens / Novembre 2022

II

En synthèse, 1er enseignement (2/2) : 
Considérer le passé, le présent et le futur selon les générations, les lieux de vie et l’engagement des Français

Entre 2019 et 2022 les taux obtenus par les types d’engagement des Français / Françaises au service de leur territoire ont peu

évolué et demeurent mitigés sur l’engagement citoyen
Les Français / Françaises s’engagent au service de leur territoire en premier en tant que consommateur (47%) puis en tant que salariés dans

une entreprise, une association ou une administration (34% + 4pts) et en tant que citoyen/citoyenne (32% +2pts).

Les engagé(e) en tant que membre de la gouvernance d’une organisation stagne à 18%

Le taux de bénévolat chute de 4 points ( 24% vs 28%) alors que le taux de syndiqué(e)s prend 3 pts avec 13 % vs 10%

L’engagement en tant qu’élu territorial est à 12%

Des taux d’engagement qui méritent d’être nuancés selon les profils et les régions
Une première coupure s’opère entre les moins de 50 ans et les 50 ans et + (Les 18 à 49 ans étant toujours nettement supérieurs à leurs aînés.)

Donc les taux d’engagement des actifs sont plus élevés que les inactifs. Ce sont les CSP + qui s’engagent le plus en général en tant que

citoyen, syndicaliste, salarié et élu. La situation de famille « avec enfant » signale également une hausse du taux d’engagement.

Les régions à plus fort taux d’engagement sont l’Ile de France et la Bretagne alors que la Nouvelle Aquitaine est souvent en retrait.

L’engagement en pratique suit une logique descendante partant de la veille des dépenses aux dons
En premier, la veille des dépenses : 84% des Français veillent à leur consommation d’énergie et 82% à leur consommation d’eau

En second, les pratiques responsables : 59 % des Français consomment plus de produits et services responsables et 43 % utilisent plus de

transports alternatifs avec (moins 15 pts pour les communes de moins de 2.000 habitants)

En troisième, l’engagement soit par des soutiens financiers (37%) soit en s’engageant dans des initiatives citoyennes (32%) soit en

s’engageant dans une plusieurs associations au service de l’intérêt général (28%)

Premier enseignement : Pour comprendre l’intensité ou non des transformations qui s’opèrent, il faut se donner les

moyens de détecter les écarts générationnels (le passé, le présent, le futur), les lieux de vie (régions, communes avec

des facilités ou non), l’état d’esprit selon l’activité et les pratiques y afférant. Les prises de décisions doivent tenir

compte de ces écarts.
1
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Les Objectifs de Développement Durable (ODD) : un cadre salué par les Français pour agir ensemble au service du bien commun
7 Français sur 10 dans toutes les régions saluent les Objectifs de Développement Durable comme un socle pour travailler ensemble sur des priorités

au service du bien commun.

Toutes les tranches d’âge reconnaissent majoritairement aux Objectifs du développement durable leur raison d’être comme Incontournable et utile

(69%). Les 18 à 24 ans plébiscitent plus que leurs aînés (75%).

Face aux crises, le jouer collectif entre les organisations est une évidence pour la majorité des citoyens voire même un impératif
74 % des citoyens considèrent que pour sortir des crises le jouer collectif entre les associations, les collectivités, les entreprises et les initiatives

citoyennes est incontournable ou utile. L’avancée en âge renforce cette conviction ainsi que le lieu de vie (78 % pour les 65 ans et + 79 % pour les

habitants des communes de 2000 à 20 000 habitants, 83% pour les citoyens de la région des Pays de la Loire).

Les alliances entre les organisations (entreprises, associations et collectivités territoriales) reconnues comme la bonne méthode pour avancer au

service d’un double objectif : réduire les fragilités et faire émerger des nouveaux moteurs de développement durable

79 % des citoyens considèrent que ces alliances sont incontournables et utiles pour réduire les fragilités de leur territoire et 75 % perçoivent ces

alliances comme un espace d’un travail en commun pouvant faire émerger des nouveaux moteurs de développement économique durable.

Autrement dit, les alliances peuvent activer l’émergence de nouveaux moteurs de développement économique durable et ainsi permettre de se

rassembler dans un espace de travail en commun pour réduire les fragilités.
 Les citoyens des Pays de la Loire illustrent cette double dynamique avec plus de conviction que le national avec + 7 pts pour les deux objectifs

 Les citoyens de Bretagne renforcent l’utilité des alliances pour la réduction des fragilités avec un taux de 86%

 Les citoyens des communes de 2.000 à 20 000 habitants sont également plus convaincus du double objectif (+5pts) .

 La génération des 18 à 24 ans est légèrement plus réservée sur l’utilité des alliances pour faire émerger des nouveaux moteurs de développement économique

(64% vs 75%) mais valide bien l’utilité des alliances pour réduire les fragilités avec un taux de 78%.

En synthèse, 2ème enseignement (1/2) : 
L’Agir ensemble au service du bien commun est une évidence pour les Français !
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Les alliances entre les organisations sont également reconnues au service de l’innovation
66% des citoyens au national valident l’affirmation que les alliances entre ces trois organisations sont des accélérateurs d’innovation avec un

tout à fait d’accord (17%) et plutôt d’accord (49%) et à peine 8% de désaccord vs 20 % de ni d’accord ni pas d’accord.

Les citoyens des Pays de la Loire (74%) et les citoyens de 65 ans et + sont les plus affirmatifs (73%).

Les 18 à 24 ans sont en retrait de 10pts toutes générations confondues avec 56%.

La question qui peut se poser pour les 18 à 24 ans ; c’est quoi l’innovation pour cette génération qui assiste au quotidien à des découvertes

technologiques, scientifiques dans de nombreux domaines (santé, environnement, énergie etc.)

A la question : Pensez vous qu’il soit possible de réduire les fragilités de votre territoire sans développement économique ?
Trois groupes distincts apparaissent en 2022 mais déjà connus en 2019 :

32 % Le groupe des Possibles « oui c’est tout à fait ou plutôt possible »
( avec en plus les 18 à 34 ans, les couples mariés avec enfant, les CSP + Grand Est )

25% Le groupe des Sceptiques « ni possible ni pas possible »
( les femmes plus que les hommes, la Bourgogne Franche Comté, la Bretagne )

43 % Le groupe des incompatibles « plutôt pas possible ou pas possible du tout »

 (Les 65 ans et +, les inactifs, les couples mariés sans enfant)

Le débat est donc ouvert dans les représentations des citoyens en 2022 sur le thème d’un développement économique portant dans sa propre

dynamique la réduction des Fragilités et des inégalités par les modes de faire l’Economie.

Deuxième enseignement : Les citoyens persistent au fil des années dans leur conviction que les organisations doivent travailler

ensemble pour réduire les fragilités. Les jeunes générations répondent plus que leurs ainés sur un « oui c’est possible » de

concilier développement économique et intérêt général.

En synthèse, 2ème enseignement (2/2) : 
L’Agir ensemble au service du bien commun est une évidence pour les Français !

2
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 Des fragilités qui s’entrechoquent depuis 2019 dans un monde devenu incertain sur les priorités…
Comparé à l’étude de lancement du programme Impact en 2019, l’ordre des fragilités prioritaires en Top 1 a été quelque peu bousculé lié

à la fois aux deux années de crise sanitaire et au taux de chômage en baisse. Mais le niveau de vie et le pouvoir d’achat son toujours

présents ainsi que la sécurité/ délinquance en 3°.

Le troisième enseignement à retenir comme clé de l’analyse de la perception des citoyens en 2022 se situe dans des notes moyennes de

fragilités à la fois affaissées mais de plus en plus rapprochées les unes des autres selon les 16 domaines présentés (rapprochement déjà

repérés en 2019 mais s’étant encore accentué en 2022)

Autrement dit, la réponse des citoyens à la question de notation sur 16 domaines présentés est bien de signaler à quel point l’exercice

est difficile, et encore plus en 2022 qu’en 2019, car les domaines proposés sont à la fois importants et spécifiques, mais ils font bien

partie d’un tout post crise sanitaire qui est tout simplement le quotidien et le vécu des citoyens et de leur environnement.

Autrement dit, tous les domaines font impact les uns avec les autres et ainsi le signalent clairement les citoyens.

C’est peut être seulement après ce constat que l’on peut introduire des nuances territoriales ou selon les profils des citoyens

 On évoquera plus alors le degré d’urgence d’une fragilité plus que d’une autre sur ce territoire là, mais seule la lecture des

interdépendances et interactions de telle fragilité sur telle fragilité est réellement pertinente lié à la structure même des territoires.
 Ainsi pour exemple: le vieillissement/ Intergénérationnel en 4° fragilité en 2022 enregistre la même note moyenne que l’emploi / le chômage

et l’insertion ce qui renvoie à un enjeu de taille à ne pas mésestimer voire un défi entre démographie et développement économique.

En synthèse, 3ème enseignement (1/3) : 
Classer les fragilités, un exercice difficile lorsqu’elles s’entrechoquent !

12 3Emploi / 

Chômage / 
Insertion

Niveau de vie / 
Pouvoir d’achat

Sécurité / 
Délinquance

12 3SantéNiveau de vie / 
Pouvoir d’achat

Sécurité / 
Délinquance

2015 et 2019 2022
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Les citoyens ont révisé l’ordre des fragilités en consolidation nationale entre 2019 et 2022 comme suit : 
 un reclassement des domaines considérés comme plus fragiles 

La Santé qui passe en TOP 1 en 2022 qui était en 10 ° place en 2019 (+ 10 places)

Le vieillissement / inter génération de la 9 ° place à la 4° place (+ 5 places) 

La pauvreté et l’exclusion de la 8 ° place en 2019 à la 6 ° place en 2022 (+ 2 places)

L’éducation de la 11 ° place en 2019 à la 10 ° place en 2022 

Au détriment de 
La Mobilité/ transports de la 4° place en 2019 à la 7° en 2022 (- 3 places)

L’Emploi chômage insertion en TOP1 en 2019 et en 5° place en 2022 (-4places) 

De l’environnement – pollution - biodiversité de la 5 ° place en 2019 à la 9 ° en 2022 (- 4 places) même note que l’éducation

Du  développement économique de la 6° place en 2019 à la 11° place en 2022 (- 5 places) 

 Des notes de fragilités attribuées selon le profil du citoyen, et la taille de la commune
 La tranche d’âge de 35 à 49 ans est celle qui attribue les plus fortes notes dans tous les domaines, et principalement sur le niveau de

vie et pouvoir d’achat ainsi que les célibataires avec enfant et les femmes et les CSP- , alors que les citoyens de 65 ans et + attribuent

des notes de fragilités plus basses en général sur de nombreux domaines à valider selon les territoires en tenant compte de leur poids

dans l’univers.

 Des notes de fragilités attribuées qui rappellent que le quotidien des citoyens dépend aussi de leur territoire

 L’étude révèle que chaque territoire a son top 3 des fragilités, comme, par exemple, pour citer un domaine qui parle du futur :

l’environnement / la biodiversité qui n’apparaîtra que dans un seul des Top 3, celui de l’Ile de France.

 Les citoyens de 8 régions sur 13 font apparaître le vieillissement dans leurs trois premières fragilités et deux régions font apparaître la

mobilité/ transports.

 Les citoyens des communes de moins de 2.000 habitants alertent plus sur la mobilité transports, le développement économique et la

transition numérique.

En synthèse, 3ème enseignement (2/3) : 
Classer les fragilités, un exercice difficile lorsqu’elles s’entrechoquent !
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 Des notes de fragilités qui s’accentuent aussi selon l’engagement personnel du citoyen sur son territoire

 Les notes de fragilités évoluent avec l’engagement personnel des citoyens sur leur territoire dans presque tous les domaines surtout

pour les personnes se considérant engagées personnellement au service de leur territoire comme citoyens. ( 5,6) , (les élus 5,8)

 Quand les fragilités s’entrechoquent …vers l’obligation d’une autre dynamique !

Troisième enseignement : La difficulté pour les citoyens de creuser des écarts entre les fragilités alerte sur la

nécessité d’activer des solutions - tant transversales que locales - avec de nouvelles dynamiques, plus systèmiques.

En synthèse, 3ème enseignement (3/3) : 
Classer les fragilités, un exercice difficile lorsqu’elles s’entrechoquent !

3
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 Le repère de la dynamique des alliances dépend non seulement des tranches d’âges mais aussi de l’implication directe

ou indirecte du citoyen au service de son territoire.

 66% des citoyens déclarent que leur territoire est porteur d’une dynamique de co-construction dont 29% annoncent « un peu cela

commence à émerger ».

 Que cette dynamique d’alliances soit ancrée dans le fonctionnement du territoire (7%) ou que les initiatives de co-construction soient de

plus en nombreuses (30%) soit 37%, le taux de repères des alliances décroît dans l’ordre inverse des tranches d’âges. (50% des 18 à 24

ans vs 29 % des 65 ans et +).

 Les couples avec enfant signalent plus que les initiatives sont de plus en plus nombreuses (43%).

 Selon l’engagement personnel au service de leur territoire, le repère des dynamiques d’alliances dépasse de 10 à 20 pts le constat

national et dans l’ordre des repères toujours en national

 si engagé(e) en tant qu’Elu (69% vs 37%), Si engagé(e) en tant que syndicaliste (64%)

 si engagé(e) dans la gouvernance d’une organisation (60% vs 37%)

 si engagé (e) en tant que bénévole dans une association ou en tant que citoyen (54% vs 37%)

 Près de 4 citoyens sur 10 considèrent que les acteurs de leur territoire ne travaillent pas suffisamment ensemble et que les

dynamiques d’alliances doivent s’intensifier pour réduire les fragilités de leur territoire.
 La région Centre plus insistante (une des plus fragiles). Les 50 ans et + sont les plus demandeurs.

 Les leviers à activer pour favoriser la mobilisation du territoire selon trois propositions au répondant :
 38% en premier la vision partagée des enjeux

 37% en second le projet d’action en commun mais avec à peine 1 point d’écart donc quasi simultanément

 25% en troisième les règles et les normes

 Une vision qui se traduit dans l’action mais attention à la consolidation nationale qui ne rend pas compte des disparités régionales.

En synthèse, 4ème enseignement (1/2) : 
Activer les leviers pour passer de « l’envie d’alliance » au repérage des dynamiques existantes !
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En synthèse, 4ème enseignement (2/2) : 
Activer les leviers pour passer de « l’envie d’alliance » au repérage des dynamiques existantes !

 A chaque région son ordre de priorité pour les leviers à activer en vue de mobiliser le territoire

Les régions qui misent en premier sur la vision partagée des enjeux avec un écart significatif sont les Pays de la Loire et la Bretagne

connues dans cette étude comme plus dynamiques que les autres régions

 Et dans une moindre mesure : Le Centre – Val de Loire et La Nouvelle Aquitaine

Les régions qui passent le projet d’action en commun avant la vision sont l’Occitanie, les Hauts de France, la Normandie, l’Auvergne Rhône-

Alpes, et la région PACA

 L’Ile de France se distingue de toutes les autres régions car, si la vision partagée des enjeux est le premier levier classé (avec peine 4pts de + 36%),

les deux autres leviers proposés, à savoir l’action en commun et les règles normes sont à égalité (32%). Les habitants de Paris agglomération

parisienne classent même les règles et les normes avant le projet d’action en commun (33% vs 25% au national) .

 Une attente nouvelle à retenir : Les moins de 34 ans renforcent le levier les règles et les normes comparé à leurs aînés (les 18 à 24 ans avec 30% vs

25) et les 25 à 39 ans avec (33%vs 25%). L’écart avec les 65 ans et + (19%) est même très significatif (19%) et laisse augurer que ce troisième levier

ne peut être mésestimé dans l’avancée sociétale (en positif comme en négatif).

Un constat à retenir :

Les citoyens qui misent sur la vision partagée des enjeux considèrent plus que les autres que le jouer collectif est incontournable.

Quatrième enseignement : La dynamique des alliances est surtout repérée par ceux qui y contribuent ou ceux qui

s’engagent au service de leur territoire. Le futur marque également la différence liée à l’activité (jeunes générations et

couples avec enfant). Pour mobiliser les territoires, il faut suivre les attentes des régions car elles sont structurellement

différentes.
4
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En synthèse, 5ème enseignement : 
Des impacts à valoriser pour aller de l’avant avec tous et au service de tous !

 La capacité pour les collectivités territoriales, les entreprises et les associations de travailler ensemble déclenche un

climat de confiance chez tous les citoyens comme en 2019

 Pour les citoyens, que les organisations d’un territoire se rassemblent dialoguent et s’écoutent pour travailler ensemble ne peut être que

bénéfique au service de leur territoire. Les citoyens détectent une dynamique (quasi-systémique) pour tous, avec tous et pour toutes les

organisations avec un fort degré d’impact voire très fort taux (61% à 51%).

 Ainsi pour la mobilisation et le rassemblement autour d’un projet partagé et l’engagement des personnes

 Ainsi pour créer et produire de l’innovation aussi bien localement que nationalement voire internationalement.

 Pour la performance des organisations elles-mêmes entreprises, collectivités territoriales et associations.

 Si l’on intègre un degré d’impact dit modéré les taux évoluent tous de 88% à 90 %

 Où agir prioritairement pour que ces alliances conduisent à la réduction des fragilités ?

 Là encore, comme en 2019, avec 1 point d’écart, les citoyens tracent un champ d’action à quasi part égale de 33% pour agir localement

31% pour agir nationalement et 24% au niveau de la région. Autrement, dit ne pas oublier le local et veiller au régional.

 Le champ d’action européen a perdu 3 pts depuis 2019 (4%) et passe derrière le champ d’action mondial (8%) qui passe à 16% chez

les 18 à 24 ans

Cinquième enseignement : Les alliances, par leurs forts impacts qualifiés par les Français eux-même, provoquent un

nouveau climat de confiance et font monter en puissance aussi bien l’état d’esprit des personnes dans leur volonté de

s’engager que la performance des organisations. S’allier, c’est également innover.5
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En synthèse, 6ème enseignement : 
Les entreprises doivent agir pour réduire les fragilités et ont un « devoir d’alliance » 

 Les entreprises privées, des partenaires reconnus pour aider à réduire les fragilités
72 % des citoyens considèrent que les entreprises privées doivent agir pour réduire les fragilités de leur territoire.

Les citoyens se déclarant engagés sont à 80% convaincus (83% pour les syndicalistes).

61 % des citoyens pensent que les entreprises ont les moyens d’agir.

Les citoyens engagés entre 75 à 80%, les élus 79%, les syndicalistes 78%. Sur les moyens d’agir à noter plus d’assurance pour les

CSP+ et les couples avec enfants que les 65 ans et +

Autrement dit, les citoyens en appellent à l’espace économique pour entamer une dynamique qui serait moins guidée par le « all

profitable » sur leur territoire.

Pour ce faire, 77% considèrent que les entreprises doivent agir en partenariat avec les collectivités territoriales et 70% avec les

associations.

Dans les partenariats visant à réduire les fragilités , 66% des citoyens reconnaissent aux entreprises leur légitimité et 61% leur crédibilité,

un peu plus réservés sur l’efficacité à réduire les fragilités (50%) avec un fort taux de ni pas d’accord ( 37%) . Ce sont les 35 à 49 ans qui

sont un peu plus convaincus.

Selon l’étude Impact conduite en 2021 auprès des entreprises de 10 salariés et +, il est permis de dire qu’elles répondent présents (89%)

pour réduire les fragilités en s’alliant avec d’autres acteurs. Par les alliances, les entreprises entendent bien innover et se donner les

moyens d’agir dans des nouveaux modes de production, de commercialisation et de gestion qui intègrent désormais des nouveaux

critères pour suivre une performance d’un autre type que le seul profit.

En réponse ; Les taux de l’utilité du jouer collectif pour réduire les fragilités par les acteurs qui répondent incontournable et utile

Sixième enseignement : Les citoyens invitent les entreprises à l’action et au devoir d’alliance pour réduire les fragilités.

Par les alliances porteuses d’un climat de confiance, mais aussi par la légitimité et crédibilité de l’acteur économique, les

citoyens adoubent les entreprises à travailler dans le sens d’une dynamique multi acteurs vers une nouvelle économie qui

serait aussi au service de l’intérêt général
6

95% 86% 90% 
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 Des dynamiques d’alliances dans un climat ambiant à ne pas mésestimer au présent avec :

Des taux d’engagement limités face aux défis à relever
Le constat des taux d’engagement des Français et Françaises au service de leur territoire quelque soit le type d’engagement semble un

peu bas et principalement sur l’engagement citoyen / citoyenne (32% au national) .

Les Français s’engagent en premier comme consommateurs mais à peine 1 sur 2, en second, comme salariés ou actifs portés par leurs

organisations ou leur activité et seulement en troisième comme citoyen citoyenne.

Certes, les générations de 18 à 24 ans (39%) de 25 à 34 ans (40%) et de 35 à 49 ans (38%) relèvent les taux mais dès les 50 ans et +

l’engagement citoyen/citoyenne est en totale perte de vitesse.

 L’avenir 2050 ? une projection difficile avec deux mots clés l’inconnu en tête des propositions (75%) et l’inquiétude (72%)
Les déséquilibres de notre planète et de notre humanité apparaissent ici en toile de fond des préoccupations. 

Les écarts générationnels rappellent quand même que certains se sentent plus concernés que d’autres (générations de moins 50 ans et 

présence d’enfants) 

Ce sont donc les 18 à 24 ans qui en appellent plus à la transmission à la jeunesse (63% vs 55%) et qui espèrent dans un avenir meilleur

ainsi que les couples avec enfants. Mais, les 18 à 24 ans n’hésitent pas à évoquer également la fin du monde (31%)

Les 25 à 34 ans sont plus partagés avec un taux renforcé d’un « rien c’est trop loin » (44% vs 38%) mais sont, eux aussi, près d’un tiers

à envisager la fin du monde comme les 35 à 49 ans.

Mais aussi des actifs qui demeurent plus engagés pour transmettre à la jeunesse et plus convaincus qu’il est possible de

s’engager sur le chemin d’une nouvelle économie au service de l’intérêt général.
 L’étude révèle que sur le parcours des dynamiques d’alliances entre tous les acteurs au service d’une nouvelle économie, au sens

d’une bonne gestion des territoires, les actifs surtout les 18 à 34 ans répondent toujours avec plus de convictions que la population

inactive.

 Pour une nouvelle économie au service de l‘intérêt général possible ou pas possible ce sont encore les 18 à 24 ans et les 25 à 34 ans

qui y croient le plus.

En synthèse, 7ème enseignement (1/2) : 
Pour un ici et maintenant porteur d’un avenir meilleur pour tous, avec tous et partout !
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 De la responsabilité de tous et de tous les acteurs au service d’une nouvelle économie soutenant l’intérêt général en

intégrant les territoires et leurs spécificités.

 Les études du programme Impact conduites auprès des acteurs (entreprises, associations, institutions, fondations ) ont constaté que

la dynamique des alliances constituait un réel dépassement d’une société au travail devant désormais faire face à un double objectif

se développer certes, mais en réduisant les déséquilibres.

 L’étude Citoyens a révélé qu’il est désormais quasi périlleux de vouloir prétendre prendre des décisions et entamer des nouveaux

projets sans tenir compte des spécificités territoriales.

 Ainsi, toute l’étude signale des écarts entre l’Ile de France et les autres régions mais également entre les régions entre elles. Il faut

savoir prendre le temps de s’y attarder, non pas avec une vision verticale mais bien transversale. Les résultats signalent également

des transformations en toute discrétion qui tiennent justement compte des réalités structurelles territoriales.

 Les Français et Françaises y croient également dans un « jouer collectif » porteur du nouvel élan, surtout les jeunes générations qui

s’engagent. Leurs aînés pratiquent plus mais semblent se situer un peu en retrait de l’engagement lié pour certains à leur statut de

chercheur d’emploi ( surtout les 50 à 64 ans)

 Les acteurs ont donc entamé des dynamiques d’alliances en faisant travailler des grandes structures avec des petites et inversement

avec comme base de travail un climat de confiance pour réussir. Les avancées présentes ou émergentes modifient désormais les

consciences de ce que réussir signifie.

Septième enseignement : Face aux défis à relever et à l’actualité, le temps est venu de lancer un rappel aux aînés

non engagés car les générations doivent pouvoir également faire alliance, en toute confiance sur le terrain. Les jeunes

sont demandeurs de transmission pour des pratiques de réassurance et de savoir faire mais ont également la

conscience avisée d’un futur périlleux. Les 18 à 24 ans sont 49 % à espérer un avenir meilleur. Pour eux, peut être faut-

il aller encore plus vite dans la production d’une économie plus respectueuse de l’intérêt général, tant pour notre

planète que pour notre humanité ?

En synthèse, 7ème enseignement (2/2) : 
Pour un ici et maintenant porteur d’un avenir meilleur pour tous, avec tous et partout !

7
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En guise de conclusion

« L ’avenir, tu n’as pas à le 

prévoir, mais à le permettre ! »

Antoine de Saint -Exupéry 
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