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Les jeunes et Jacques Chirac
JACQUES CHIRAC, POSITIVEMENT
PERÇU PAR LES JEUNES À LA FIN DE
SON MANDAT
Président de la République depuis 1995, Jacques Chirac est avant tout connu par les plus
jeunes dans sa fonction de Chef de l’Etat. Ces
derniers jugent dans une proportion importante
(60%) qu’il a été jusqu’aujourd’hui un bon Président de la République pour la France. 30% sont
de l’avis inverse et seulement 10% des jeunes
de 15 à 25 ans n’ont pas d‘avis sur cette question.
Ce jugement varie avec l’âge : les plus jeunes
sont plus nombreux à juger positivement son
action à la Présidence de la République. 65%
des 15-17 ans partagent cet avis, contre 61%
des jeunes adultes (18-21 ans) et 56% des 2225 ans. En effet, les jeunes actifs et ceux qui ont
poursuivi des études longues après le Bac sont
plus partagés (54%).
Si un écart de 9 points s’observe sur cette question entre les sympathisants de l’UMP (69%) et
ceux du Parti socialiste (60%), il est à noter que
cette question est dans l’ensemble faiblement
clivée politiquement (64% de l’ensemble des
sympathisants de droite contre 61% de ceux de
gauche). Les jeunes se déclarant « sans proximité partisane » sont moins enthousiastes sur
le bilan de Jacques Chirac en tant que Président
de la République (55% jugent qu’il a été plutôt un
bon Président, 28% plutôt un mauvais Président
et 17% ne savent pas répondre).
UNE PRÉSIDENCE AVANT TOUT
MARQUÉE PAR L’OPPOSITION DE LA
FRANCE À LA GUERRE EN IRAK.
Le souvenir très prégnant de la position de la
France dans le débat international sur la guerre
en Irak explique largement l’absence de clivage
gauche - droite sur le jugement de l’action de
Jacques Chirac en tant que Président de la République française. Depuis plusieurs décennie
jamais un Président de la République n’avait atteint un niveau de popularité aussi important dans
les sondages que Jacques Chirac en mars 2003
au moment du discours de Dominique de Villepin
au Conseil de Sécurité de l’ONU.
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Ce moment de refus de la guerre a été un événement national fort et chargé d’émotion, donc
particulièrement frappant. Ainsi, 31% des jeunes âgés de 15 à 25 ans estiment que « l’opposition à la guerre en Irak » a été l’événement
le plus marquant de la Présidence de Jacques
Chirac. Ce sentiment est tout particulièrement
présent parmi les 22-25 ans (38%) et les hommes (36%), tandis qu’il y a un consensus partisan sur cette question (35 des sympathisants
de la droite parlementaire et 34% des sympathisants de gauche).
« Le mouvement contre le CPE » qui a massivement mobilisé les jeunes au printemps 2006
est le deuxième événement marquant de cette
Présidence (22%), avant tout pour les femmes
et les plus jeunes (28%, et en première position pour ces deux catégories).
Le 21 avril et le souvenir de la présence de
Jean-Marie Le Pen au 2nd tour de l’élection présidentielle est le troisième fait d’actualité marquant pour les jeunes (17%). Ceux qui n’étaient
pas en âge de voter à l’époque mais qui le sont
aujourd’hui sont davantage marqués que les
autres (21% des 18-21 ans).
Si ces trois faits relativement récents ont laissé
une trace dans la mémoire des jeunes, aucun
des sept autres items testés n’émergent. La
mémoire indirecte ne semble pas affecter
l’image qu’ont les jeunes de Jacques Chirac.
Les événements qu’ils n’ont pas vécus ne sont
pas retenus.

Cette étude atteste d’une image positive du Président de la République auprès de jeunes à la
fin de son 2ème mandat, assise sur un événement de politique international, loin de l’image
donnée par Jacques Chirac lui-même lorsqu’il
avouait ne pas comprendre les jeunes à la veille
du référendum sur le Traité de Constitution
européenne en mai 2005.

Emilie Bono
Département Opinion
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JUGEMENT SUR JACQUES CHIRAC EN TANT QUE
PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE
Diriez-vous que jusqu’aujourd’hui, Jacques Chirac ...

Sympathisants
Ensemble

de gauche

de droite
parlementaire

a plutôt été un bon président pour la
France

60

61

67

a plutôt été un mauvais président
pour la France

30

32

27

(NSP)

10

7

6

100

100

100

Sondage réalisé par l’institut BVA auprès de 536 personnes âgées de 15 à 25 ans issues d’échantillons
représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus, interrogées en 3 vagues omnibus du 19 au 24
février 2007.
Echantillonnage par la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille après stratification par
région et catégorie d’agglomération. L’échantillon a été redressé sur la structure des 15-25 ans.
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LES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS DE LA PRÉSIDENCE DE JACQUES CHIRAC
Parmi les événements suivants qui ont ponctué la présidence de Jacques Chirac, quel est
celui qui vous a le plus marqué ?

Sympathisants
Ensemble

de gauche

de droite
parlementaire

L’opposition à la guerre en Irak

31

34

35

Le mouvement contre le CPE

22

22

21

La qualification de Jean-Marie Le Pen le 21 avril 2002
pour le 2nd tour de l’élection présidentielle

17

17

14

Les mesures contre l’insécurité routière

6

6

7

La fin du service militaire et la professionnalisation de
l’armée française

4

2

5

La dissolution de l’Assemblée nationale et la victoire de
la gauche en 1997

4

4

3

La victoire du « non » au référendum sur la Constitution
européenne

4

5

6

La mise en cause de Jacques Chirac dans différentes
affaires judiciaires

3

4

2

La taxe sur les billets d’avions pour réduire la pauvreté
dans le monde

2

3

3

Le travail de mémoire sur certains aspects de l’Histoire
nationale : la collaboration, la colonisation, l’esclavage

2

2

2

(Autre)

1

-

1

(NSP)

4

1

1

100

100

100
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