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Rappel du dispositif mis en place
Une étude

pour
Enquête réalisée auprès d’un échantillon composé de :
1001 Français, constituant un échantillon national représentatif de la population
âgée de 18 ans et plus
Echantillon construit selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’individu, région et
catégorie d’agglomération)

Questionnaire auto-administré on-line via le panel d’Ipsos, Ipsos Interactive Services.

Les interviews ont été réalisées du 27 au 30 mars 2018.
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Les résultats en quelques mots
 Alors que les entreprises n’ont jamais autant communiqué, multiplié les prises de parole et
œuvré pour renforcer la proximité avec leurs clients (notamment via les réseaux sociaux), les
Français portent un regard particulièrement négatif sur les pratiques des entreprises, leur
honnêteté et transparence :
40% estiment qu’elles sont moins honnêtes qu’il y a 10 ans (contre 7% davantage et 41% autant). Idem en
termes de transparence : 30% estiment qu’elles le sont moins qu’il y a 10 ans (contre 15% davantage et 42%
autant).

 Les Français font peu confiance aux représentants et porte-paroles tels que les syndicats ou les
médias pour révéler des dysfonctionnements et les scandales des entreprises. Ils leur préfèrent
les associations de consommateurs ou les salariés eux-mêmes.
 Pour autant, ils soulignent le travail d’investigation poussé que font de plus en plus les médias,
et reconnaissent que si les scandales se multiplient ces dernières années, c’est principalement
grâce aux médias.

 Et s’ils n’ont pas confiance dans les media « en général », ils accordent leur confiance aux
grandes émissions d’investigation, toutes chaines confondues.
3

1. Les Français portent un regard
négatif sur l’honnêteté et la
transparence des entreprises
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Malgré une communication intensifiée des entreprises via les réseaux sociaux, une
large part de Français estiment qu’elles sont moins honnêtes et moins
transparentes qu’il y a 10 ans
Moins qu’il y a 10 ans
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Transparentes
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Globalement, diriez-vous que les entreprises sont plutôt…
Base
: Ensemble
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Cela n’a pas changé

Davantage qu’il y a 10 ans
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Vous ne savez pas

Par ailleurs, quand les entreprises sont mises en cause dans des affaires, si les
différents représentants sont légitimes pour parler, aucun acteur n’est jugé crédible
par une majorité de Français
ST Oui
ST Oui

Légitimité
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Oui, tout à fait

83%

Le dirigeant / la dirigeante
de l’entreprise

5

5 8

74%

L’un(e) des collaborateurs
/ collaboratrices de
l’entreprise en charge…

4

7 6

68%

L’avocat de l’entreprise

4

65%

Les syndicats :
représentants du
personnel de l’entreprise
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Confiance

9

8

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Quand une entreprise est mise en cause dans les medias, en général, faites-vous confiance à ce que disent les acteurs suivants ?
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30

7
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37

24

Non, pas du tout

Quand une entreprise est mise en cause dans les médias, en général, trouvez-vous légitime que ces acteurs prennent la parole ?

Base : Ensemble
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37

36
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27

16

16

27%

17

34%

15

28%

14

43%

Vous ne savez pas / cela dépend

1 Français sur 2 déclare pouvoir « boycotter » une entreprise si celle-ci est
entachée moralement (en arrêtant de consommer ses produits ou services)
N’achètent plus les produits d’une entreprise
si sa responsabilité morale est engagée lors d’un scandale
(même si le scandale ne concerne pas la qualité des produits/services)
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ST Non

11

ST Oui

7

36%

51%
40
29

Oui, tout à fait

7

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Vous ne savez pas / connaissez pas

Globalement, quand la responsabilité morale d’une entreprise a été engagée dans une crise, en tant que consommateur n’achetez-vous plus ses produits et services, même
si celle-ci ne concerne pas directement la qualité des produits et services ?
Base : Ensemble

2. Pour dénoncer les
scandales ou affaires, les
Français ont davantage
confiance dans leurs pairs que
dans les médias ou les
syndicats
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Pour mettre à jour les scandales, les Français font avant tout confiance à leurs pairs
(consommateurs, salariés) puis aux experts, et en dernier lieu aux médias et aux
syndicats
Pas
Confiance

Les consommateurs et associations
de consommateurs

25

Les salariés
Les experts (scientifiques,
chercheurs…)
Les lanceurs d'alerte
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Les syndicats
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25%

57%

29%

7

57%

36%
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38%

56%
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33%

60%
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Les médias, les journalistes

9

9

14

Les autorités administratives de
contrôle (Cour des comptes,…

Tout à fait confiance

59

Plutôt confiance

20

47

25

34
29

9
11

33
31

Plutôt pas confiance

14

23
29

Pas du tout confiance

Vous ne savez pas

Pour chacun des acteurs suivants, lui faites-vous confiance pour surveiller les pratiques des entreprises et révéler des dysfonctionnements / scandales ?
Base : Ensemble
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confiance

3. Pour autant, les Français
soulignent le rôle grandissant
des médias dans les
révélations des scandales
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Pour les Français, les médias jouent un rôle prépondérant dans la révélation
croissante des scandales et affaires liées aux entreprises
Entend-on parler de
scandales touchant des
entreprises (en lien avec
leurs produits, leurs
pratiques, leurs
dirigeants…) :

Moins qu’il y a 10 ans
7

Cela n’a pas changé

Davantage qu’il y a 10 ans

Vous ne savez pas

66

22

Pour quelle raison ?

Base : Ensemble

Base : A ceux ayant répondu
« Davantage qu'il y a 10 ans »

Il y en a réellement
davantage

4

Vous ne savez pas

16

80

11

Les médias en parlent
plus qu’avant

5

D’ailleurs, le travail d’investigation des médias est salué par les 2/3 des Français

Concernant les scandales qui touchent des entreprises, les médias font-ils un travail d’investigation :
Moins qu’il y a 10 ans Cela n’a pas changé

Davantage qu’il y a 10 ans
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17

65

Vous ne savez pas

6

50 ans et plus: 74%
CSP+ : 56%

Diriez-vous que les médias (télévision, radio, presse…) font davantage, moins ou autant qu’il y a 10 ans un travail d’investigation pour mettre au jour des scandales qui touchent des
entreprises ?
Base : Ensemble
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4. Et dans le détail, les Français
accordent une confiance appuyée
aux émissions TV d’investigation
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Pour se tenir au courant lors d’un scandale, la télévision reste de loin le 1er média
consulté, devant la presse papier, la radio et les media sur Internet/appli
Médias consultés :

La télévision

64

pour suivre l’actualité
pour rester informé lors d’une
affaire/un scandale

35
35

La presse sur papier
La radio

32

Les réseaux sociaux

16

Les sites d’information des fournisseurs
d'accès

14

Les articles de médias sur leur site Internet ou
sur leur application sur smartphone
Vous ne suivez pas l’actualité

24

23

28
3

47

36

8

En général, lorsqu’un scandale touche une entreprise, quel(s) type(s) de media(s) consultez-vous pour vous tenir au courant de l’affaire ?
Comment suivez-vous l’actualité ?
14 : Ensemble
Base

80

Les Français ont confiance dans les émissions d’investigation, à la fois dans leur
capacité à révéler des affaires et dans leur traitement impartial.
Elise Lucet domine le palmarès.
Confiance pour révéler des affaires ST Oui
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Tout à fait confiance
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Confiance objectivité et impartialité ST Oui

75%

Envoyé Spécial – Elise Lucet
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12 6 13

69%

68%

Cash Investigation – Elise
Lucet

24

41

11 8 16

65%

65%

Capital – Bastien Cadeac

11

49

15 5 20

60%

64%

Complément d’enquête –
Thomas Sotto

11

48

11 4

61%

Enquête Exclusive
B. de La Villardière

13

45

16 7

45%

Pièces à conviction – Virna
Sacchi

Plutôt confiance

Plutôt pas confiance

Pas du tout confiance

8

36

Et faites-vous confiance à ces émissions de télévision pour presenter les choses de manière objective et impartiale concernant ces affaires / scandales ?
Base : Ensemble

19

40

Vous ne savez pas / connaissez pas

Pour chacune de ces émissions de télévision, lui faites-vous confiance pour révéler des affaires / scandales qui touchent les pratiques des entreprises ?
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26

59%
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Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde
en profonde mutation.
Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions
stratégiques.
Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.
Nous sommes des Game Changers

www.ipsos.fr

facebook.com/ipsos.fr

vimeo.com/ipsos

@IpsosFrance

NOS ENGAGEMENTS :

Codes professionnels, certification qualité, conservation et
protection des données
 Ipsos est membre des organismes professionnels français et
européens des études de Marché et d’Opinion suivants :
– SYNTEC (www.syntec-etudes.com ), Syndicat professionnel des
sociétés d’études de marché en France
– ESOMAR (www.esomar.org ), European Society for Opinion
and Market Research,

 Ipsos France est certifiée ISO 9001: version 2008 et ISO 20252 :
version 2012. A ce titre, la durée de conservation des documents et
données relatifs à l’étude sont , à moins d’un engagement contractuel
spécifique , et à partir de la date d’achèvement du contrat :
– de 12 mois pour les données primaires (données sources
d’enquête)
– de 24 mois pour les données secondaires (autres documents
relatifs à l ’étude)

 A ce titre, Ipsos France s’engage à appliquer le code ICC/ESOMAR
des études de Marché et d’Opinion. Ce code définit les règles
déontologiques des professionnels des études de marché et établit les
mesures de protection dont bénéficient les personnes interrogées.
 Ipsos France s’engage à respecter l’article 29 de la Loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et les recommandations
de la CNIL. A ce titre, Ipsos a nommé un Correspondant Informatique
et Libertés.
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 Ce document est élaboré dans le respect de ces normes
internationales. Les éléments techniques relatifs à l’étude sont présents
dans le descriptif de la méthodologie ou dans la fiche technique du
rapport d’étude.
 Cette étude a été réalisée dans le respect de ces normes
internationales

