
Extraits	  	  du	  sondage	  Baromètre	  du	  populisme	  
Ipsos	  pour	  Le	  Monde,	  la	  Fondation	  Jean	  Jaurès	  et	  le	  Cevipof*	  

	  
	  1	  :	  Aujourd’hui	  en	  France,	  diriez	  vous	  que	  les	  médias	  (la	  télévision,	  la	  radio	  et	  la	  presse)	  font…	  
Mal	  leur	  travail	  58	  %	  	  
dont	  
	   Très	  mal	  leur	  travail	  16	  %	  
	   assez	  mal	  leur	  travail	  42	  %	  
Bien	  leur	  travail	  42	  %	  
dont	  
	   Très	  bien	  leur	  travail	  3	  %	  
	   assez	  bien	  leur	  travail	  39	  %	  
	  

les	  plus	  critiques:	  les	  plus	  de	  60	  ans	  (63%),	  les	  électeurs	  du	  FG	  (65%)et	  ceux	  du	  Modem(66%)	  	  
les	  moins	  critiques	  :	  les	  moins	  de	  60	  ans	  (44%),	  les	  électeurs	  du	  PS	  (58%)	  

	  
2	  :	  En	  regardant	  les	  journaux	  télévisés,	  en	  écoutant	  la	  radio	  ou	  en	  lisant	  les	  journaux,	  vous	  vous	  dites	  que…	  
	   Les	  journalistes	  sont	  coupés	  des	  réalités,	  ils	  ne	  parlent	  pas	  des	  vrais	  problèmes	  des	  Français	  :	  	  72	  %	  
	   Les	  journalistes	  sont	  en	  phase	  avec	  la	  réalité,	  ils	  parlent	  des	  vrais	  problèmes	  des	  Français	  :	  	  28	  %	  
	  

les	  plus	  négatifs	  :	  électeurs	  FG	  (79%)	  et	  électeurs	  FN	  (75%)	  ,personnes	  de	  +	  de	  60	  ans	  (79	  %)	  
les	  plus	  positifs	  :	  personnes	  de	  moins	  de	  35	  ans	  (33	  %)	  

	  
3	  :	  D’une	  manière	  générale,	  diriez	  	  vous	  que	  les	  journalistes	  	  
	   sont	  indépendants,	  ils	  résistent	  globalement	  bien	  aux	  pressions	  du	  pouvoir	  politique	  	  :	  27%	  
	   ne	  sont	  pas	  indépendants,	  ils	  ont	  tendance	  à	  céder	  face	  aux	  pressions	  du	  pouvoir	  politique	  73	  %	  
	  

plus	  grande	  perception	  d'une	  "indépendance	  ":	  électeurs	  PS	  (43%)	  	  et	  moins	  de	  35	  ans	  (32	  %)	  
plus	  forte	  perception	  d'une	  "non	  indépendance"	  :	  électeurs	  FG	  (79%),	  	  électeurs	  FN	  (82	  %)	  et	  
	   personnes	  de	  	  35	  à	  59	  ans	  (76%)	  

	  
* Ipsos 1016 personnes  de plus de  18 ans échantillon représentatif interrogées du 9 au 15 janvier sur le panel on line d'Ipsos 

	  


