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Au quotidien dans nos métiers conjoints d’études, d’in-

formation et de conseil, nous observons, nous étudions 

et accompagnons les femmes dans leurs activités, leurs 

choix et leurs prises de position.

Ainsi, à l’occasion du trentième anniversaire de cette 

Journée de la Femme, officialisée en France en 1982, 

nous avons savamment sélectionné, parmi nos études 

récentes, « 100 chiffres pour vous conter les femmes ». 

Au travers de ce décompte, vous les découvrirez sous 

le prisme de thèmes aussi variés que la famille, le monde 

du travail, la santé, la consommation, les technologies, 

le racisme ou encore l’injustice…

Certains chiffres vous étonneront et vous donneront 

envie d’explorer davantage, d’autres iront à l’encontre 

de vos idées reçues, ou au contraire, confirmeront vos  

intuitions. Enfin, certains vous feront peut-être simplement 

sourire.

Nous vous souhaitons une bonne lecture ! 

ÉDITO

Bernard SANANES
Président de CSA

Véronique MORALI
Fondatrice de Terrafemina & TF CO
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99
des femmes, le respect  
est une valeur humaine 

importante dans leur vie  
personnelle de tous les jours

des femmes sont différentes, 
aucune donnée statistique ne 
les rassemble à 100% !

Comme

Source : Les Français et la spiritualité - CFRT / Le Jour du 
Seigneur

100100
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95

98 des femmes âgées de  
18 à 65 ans estiment  

qu’on peut être ambitieuse 
tout en restant féminine
Source : The F-Word - JWT 

97% des femmes disent  
contribuer à la protection 
de l’environnement dans 
leur vie quotidienne
Source : Cahier CSA 2012

98%

des femmes pensent que la 

science est utile à la société

Source : Les Français et la science 

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
95%

des femmes préfèreraient  
signer une autorisation de 

prélèvement plutôt que de confier  
à un vendeur les coordonnées de 
leur carte bancaire
Source : Les Français et la mensualisation des paiements - SlimPay

96%
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9292

%

des femmes, dans la société 
actuelle, il faut savoir déclencher 

les opportunités pour réussir

Pour

Source : Croire en sa chance - La Française des Jeux

91
des femmes pensent 
qu’il faut changer les 

choses petit à petit, ainsi 
au bout du compte on fait de 
grandes choses
Source : Les Français et l’énergie des possibles - LU

9393
des femmes pensent qu’il 
est important de diversifier 

le plus possible les sources 
d’énergies produites en France

des femmes cadres pensent 
que, de façon générale, 

le niveau de stress dans les 
entreprises a plutôt augmenté 
ces dernières années
Source : Baromètre Réalités cadres - UGICT CGT 

Source : L’observatoire de l’opinion publique sur les ressources 
énergétiques françaises - Publicis Consultants

9494%

%



1312 1312

Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxx

90
81

%De

à



1514 1514

9090

%

des femmes regardent et  
vident le contenu de leur  

boîte aux lettres tous les jours
Source : Baromètre des usages - Club Courrier 

8989des femmes estiment qu’en ce 

moment le racisme est répandu 

en France
Source : Xénophobie, antisémitisme, racisme, anti-racisme et 

discriminations en France - CNCDH et SIG

%
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87 85

8888

%

des femmes sont d’accord 
avec l’affirmation suivante :  

« ça fait du bien de rêver »
Source : Croire en sa chance - La Française des Jeux

87 des collégiennes pensent  
qu’en règle générale  
leurs parents les  
comprennent bien
Source : L’état d’esprit de collégiens - Okapi

85%

%

des lectrices de presse  
digitale n’ont jamais acheté 

d’article sur le site d’un quotidien 
ou d’un magazine

des femmes retrouvent  
rapidement de l’énergie  

pour rebondir lorsqu’elles font  
face à des difficultés
Source : La vitalité individuelle dans la société d’aujourd’hui - BPCE

Source : Presse & Digitalisation - Havas Media - ePresse

8686
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82

83 des femmes journalistes sont 

heureuses d’être journaliste

Source : Baromètre du moral des journalistes - Les Assises 

internationales du Journalisme

des femmes,  
l’engagement est 

une valeur importante pour 
la société aujourd’hui, c’est-
à-dire pour l’épanouissement 
et le bien-être de tous

Pour

Source : Les Français et la spiritualité - CFRT / 
Le Jour du Seigneur 

8183 %% des femmes pensent que 
l’accès aux soins de 
qualité est injuste au 
sein de la société française

des étudiantes sont satisfaites 
de leur choix d’études
Source : La santé des étudiants - USEM

Source : L’injustice en France - CSA

82%84
%
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des femmes internautes 

consultent l’information 

sur un portail internet (MSN, 

Google Actualités, Orange...)

Source : Du 20 heures à Twitter : les réseaux sociaux 

bousculent l’info - Observatoire Orange / Terrafemina79%

des femmes âgées de 60 à 65 ans 
estiment qu’être désirable n’est 

pas une question d’âge
Source : The F-Word - JWT 80%80
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76

77
des femmes n’envisagent 

pas du tout d’avoir recours 

à un traitement de chirurgie  

esthétique comme par exemple des 

injections de Botox ou de collagène

Source : Les Français, les régimes et la chirurgie esthétique - CSA

des femmes cadres 
pensent que la course 

à la performance est un des 
facteurs de stress importants 
au travail 
Source : Baromètre Réalités cadres - UGICT CGT 

7577 % des femmes estiment que  
la diffusion mondiale  
de l’information est un 
aspect plutôt positif de  
la mondialisation

des femmes, le développement  
des smartphones, qui permettent  

à certaines marques de localiser les 
consommateurs se trouvant à proximité  
de leurs magasins, est plutôt une mauvaise 
chose car l’endroit où se trouve une  
personne relève de sa vie privée

Pour

Source : M-Commerce : quand le mobile réinvente le shopping 
Observatoire Orange / Terrafemina

Source : 6ème Assises du développement durable  - 
Région Midi-Pyrénées

7678%

%

%
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des femmes, la mensualisation 
des paiements permet de  
s’offrir des services ou produits 
que l’on ne pourrait pas payer 
en une seule fois
Source : Les Français et la mensualisation des paiements - 
SlimPay

des femmes sont intéressées  
par la campagne pour  
l’élection présidentielle
Source : La Course 2012 - BFMTV/RMC/20 Minutes/CSC 71%

des femmes, il faut permettre  
aux musulmans de France  

d’exercer leur religion dans de 
bonnes conditions

Pour 

Source : Xénophobie, antisémitisme, racisme, anti-racisme et 
discriminations en France - CNCDH et SIG 

7474 72
des femmes pensent qu’elles 
seraient aussi heureuses si 

elles possédaient moins de choses
Source : L’Observatoire de l’essentiel - Agence H 72

73%
Pour 

%%
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des mères actives prennent  
des nouvelles de leurs enfants 
pendant leur journée de travail
Source : WUM (Working mUMs) : le 360° des mères actives - 
CSA

69%

70
des femmes ont le sentiment, 
dans le contexte actuel de  

fragilisation du secteur bancaire, que 
leurs économies et celles de leur 
foyer pourraient être menacées
Source : Les Français, les banques et leurs économies - Les Échos

70%
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66

67des femmes préfèrent un projet 

où les résultats obtenus seraient 

modestes mais immédiats

Source : Les Français et l’énergie des possibles - LU

des femmes vont sur internet 
pour savoir ce dont elles 
souffrent lorsqu’elles ont un 
problème de santé
Source : La santé à l’heure d’internet - Observatoire 
Orange / Terrafemina

6567 %
% des femmes ne sont pas 

d’accord avec l’idée 
qu’aujourd hui, avec le taux 
de divorce, ça ne sert à 
rien de se marier 

des femmes se sentent  
capables d’influer sur leur vie 

et de lui donner la direction qu’elles  
souhaiteraient qu’elle prenne
Source : La vitalité individuelle dans la société d’aujourd’hui - BPCE

Source : Observatoire 2011 des SocioStyles de vie - CCA

66%

68%
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des femmes consomment  
des produits bio, au moins  
de temps en temps
Source : Baromètre de consommation et perception 
des produits biologiques - Agence Bio

des femmes, la crise remet  
en cause leurs valeurs et  
leur façon de vivre
Source : Cahier CSA 2012 61%

%des femmes, la priorité ce n’est 
pas de consommer beaucoup 

moins en qualité ou beaucoup 
moins souvent mais différemment

Pour

Source : L’Observatoire de l’essentiel - Agence H 

6464 62 des femmes pensent que la beauté, 
c’est de se montrer naturelle
Source : Observatoire 2011 des SocioStyles de vie - CCA

62

63%
Pour

%
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79
des femmes font partie d’une 

association ou d’un réseau 

réel ou virtuel

Source : Cahier CSA 2012 
59%

des femmes pensent qu’un des 
bons moments de la journée, 

c’est au lit, sous sa couette 
Source : Observatoire 2011 des SocioStyles de vie - CCA60%
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56

57 des femmes se sentent mal  

informées sur les avancées 

de la recherche en France

Source : Les Français et la science - Ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche

des femmes estiment qu’un des 
bons moments de la journée, 
c’est lorsqu’elles sont seules
Source : Observatoire 2011 des SocioStyles de vie - CCA

5557 %% des lectrices de presse digitale 
lisent une édition d’un  
magazine ou quotidien exclu-
sivement en version digitale

des femmes actives sont plutôt  
enthousiastes quand elles se  

lèvent le matin pour aller au travail
Source : Le sens du travail aujourd’hui en France - Madame Figaro 

Source : Presse & Digitalisation - Havas Media - ePresse

56%

58%
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51

5252%

%

des étudiantes se considèrent  
en difficultés financières
Source : La santé des étudiants - USEM

51 des mères actives ne prennent 
pas de «vraie» pause à l’heure 
du déjeuner
Source : WUM (Working mUMs) : le 360° des mères actives -
CSA

5353 des mères actives  
continueraient à travailler  

si elles n’avaient aucune contrainte 
financière

des femmes sont tout à fait  
d’accord avec l’affirmation suivante : 

 « il est important que la france soit 
indépendante en matière d’énergie et 
qu’elle produise le plus possible sa propre 
énergie »

Source : L’observatoire de  l’opinion publique sur les ressources 
énergétiques françaises - Publicis Consultants

Source : WUM (Working mUMs) : le 360° des mères actives - CSA

5454

%

%
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50
des femmes, il faudrait 
donner le droit de vote 

aux étrangers non-européens 
résidant en france pour les 
élections municipales 

Pour

Source : Xénophobie, antisémitisme, racisme, anti-racisme 
et discriminations en France - CNCDH et SIG

49% des femmes estiment que 
dans la société actuelle, il 
est facile de discuter du 
sens de la vie 
Source : Les Français et le dialogue entre 
croyants et non-croyants - Parvis des gentils

50%
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%4646
des femmes pensent que les 
nouvelles technologies ont 

un impact positif sur nos sociétés
Source : Les Français et les innovations technologiques - Orange

45
des femmes estiment que 
l’introduction de jurés  

populaires dans les tribunaux  
serait une mesure efficace pour 
lutter contre la récidive
Source : La Lutte contre la récidive - L’Institut Pour la Justice

4747
des femmes seraient prêtes  
à quitter leur emploi pour 

réaliser un projet qui leur tiendrait 
à cœur

des femmes craignent les  
répercussions sur leur 

pouvoir d’achat des difficultés 
économiques et financières que 
traverse actuellement la France
Source : L’information des Français sur la situation financière de l’Etat 
et des collectivités locales - CAP COM

Source : La vitalité individuelle dans la société d’aujourd’hui - BPCE

4848%

% %
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43 41

4444

%

des femmes, dans la conjoncture 
actuelle, se contentent de  

profiter de la vie au jour le jour

Source : Observatoire 2011 des SocioStyles de vie - CCA

43des femmes âgées de 18 à 
65 ans peuvent envisager 
de vivre sans homme
Source : The F-Word - JWT 

41
des femmes n’imagineraient 
pas vivre une journée 

d’aujourd’hui avec les techno-
logies d’il y a 10 ans

des femmes estiment que 
rien ne peut justifier les 

réactions racistes
Source : Xénophobie, antisémitisme, racisme, anti-racisme  
et discriminations en France - CNCDH et SIG

Source : Les Français et les innovations technologiques - Orange

42%

%



5352 5352

40
31

%

De

à



5554 5554

des femmes sont plutôt 
d’accord avec l’idée qu’avec  

la crise, ça ne sert à rien de 
pousser les enfants à faire de 
longues études
Source : Observatoire 2011 des SocioStyles de vie - CCA39

40
des femmes ont peur de  
se retrouver un jour à devoir 

élever seule un ou plusieurs 
enfants
Source : Les difficultés des familles monoparentales - Fondation K 
d’urgences

40

%

%
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36

37 des femmes font confiance aux 

chefs d’entreprise pour combattre 

le problème du chômage

Source : Réinventons le travail - La Croix

des femmes sont 
tout à fait d’accord 

avec l’affirmation suivante : 
le sentiment amoureux 
est source de spiritualité 
ou de joie
Source : Les Français et la spiritualité - CFRT / 
Le Jour du Seigneur

3537 %
%

des femmes âgées de 16 à 
30 ans attendent avant tout de 
leur travail ou futur travail 
une forte rémunération

des femmes actives pensent 
que leur travail est un  

élément fondamental pour 
leur identité
Source : Le sens du travail aujourd’hui en France - Madame Figaro

Source : Notoriété du secteur de l’économie sociale et 
solidaire et attentes de la jeunesse - Jeun’ESS

3638%
%
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3232%

%

des femmes sont optimistes pour 
l’avenir de la société française
Source : Baromètre du Moral des Français - CSA

31des femmes de 15 à 35 ans, 
le shopping est un parcours 
du combattant

Pour

Source : Lieux de vente - Virgin Mégastore

3333
des femmes estiment que  
la présence d’arbres, de 

plantes et de fleurs est vitale 
dans leur quotidien

des femmes ne se posent 
pas la question de l’impact 

environnemental du support de 
communication qu’elles utilisent 
(Internet, téléphone ou courrier papier)

Source : Baromètre des usages - Club Courrier

Source : Perception et comportement de consommation en 
matière de végétal et de jardin - Val’hor et France Agrimer 

3434

%
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30 des femmes pensent  
qu’il faut accepter pour une 
femme de montrer son âge 
Source : Observatoire 2011 des SocioStyles de vie - CCA

29%
des femmes souhaitent que 
la france revienne au franc

Source : Les Français et le programme de Marine Le Pen - 
M6 / Capital

30%
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27 25

2828

%

des femmes déclarent appréhen-
der et maîtriser les innovations 

technologiques dès leur arrivée 
sur le marché 
Source : Les Français et les innovations technologiques - Orange

27 des femmes pensent 
qu’avoir un moral d’acier, 
c’est avoir envie
Source : Les Français et l’énergie des possibles - LU

25 des étudiantes exercent 
une activité rémunérée 

pendant leur année universitaire

des femmes déclarent regarder 
les matchs de football à la 

télévision
Source : Observatoire 2011 des SocioStyles de vie - CCA

Source : La santé des étudiants - USEM

2626%

%
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des femmes pensent que  
les consultations médicales 
sur internet sont une bonne 
idée pour avoir un accès plus 
facile à la médecine
Source : La santé à l’heure d’internet - Observatoire 
Orange / Terrafemina

des femmes craignent d’être 
contaminées par le virus  
du sida
Source : Les Français, la lutte contre le sida et l’accès aux 
soins - AIDES - France Inter - Libération

21%

%
des femmes actives craignent 
de perdre leur emploi d’ici un an
Source : Réinventons le travail - La Croix

%2424 22 des femmes fument au  
moins 10 cigarettes par jour
Source : Les Français et le tabac - CSA 

22

23%
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2020

%

des femmes internautes ont déjà 
participé à une manifestation 

organisée par un réseau social 
comme Facebook, Twitter
Source : Mobilisation numérique : quand les foules virtuelles prennent 
le pouvoir - Observatoire Orange / Terrafemina

1919 des femmes demandent à  

un média de leur dévoiler  

la vérité cachée

Source : Observatoire 2011 des SocioStyles de vie - CCA

%
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%

17 15

1818

%

des étudiantes ont reporté ou 
renoncé à des soins pour  

raisons financières au cours des 
six derniers mois
Source : La santé des étudiants - USEM

17 des femmes sont inté-
ressées par la possibilité 

d’utiliser leur téléphone portable 
pour acheter des produits dans 
de petits magasins
Source : M-Commerce : quand le mobile réinvente le shopping 
- Observatoire Orange / Terrafemina

15 des femmes ont confiance  
dans les partis politiques 

pour réduire les injustices   

des femmes, le moment le 
plus heureux de la journée 

c’est le bisou du matin pour 
réveiller leurs enfants

Pour

Source : Baromètre du Bonheur - Coca-Cola

Source : L’injustice en France - CSA

1616%

%
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12

13 des femmes se sont déjà  

accordées une année sabbatique 

ou du temps pour faire autre chose

Source : La vitalité individuelle dans la société d’aujourd’hui - BPCE

des femmes internautes 
ont consulté sur  

facebook leurs pages fan 
d’enseignes ou de marques pour 
leurs cadeaux de fin d’année
Source : Soldes d’hiver sur Internet - FEVAD

1113 %
%

des Femmes déclarent  
appartenir à un club sportif

des femmes aimeraient  
pouvoir choisir à l’avance 

le sexe de leur futur enfant
Source : Observatoire 2011 des SocioStyles de vie - CCA

Source : Observatoire 2011 des SocioStyles de vie - CCA

1214%
%
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10
des femmes âgées de 
18 à 65 ans estiment 

qu’aujourd’hui en france il y a 
égalité entre les hommes et 
les femmes
Source : The F-Word - JWT 

09% des étudiantes ont pensé 
au suicide au cours des 
12 derniers mois
Source : La santé des étudiants - USEM

10%
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06

des femmes participent 
aux jeux à la télévision 
et votent par sms
Source : Observatoire 2011 des SocioStyles  
de vie - CCA

des femmes n’ont pas du 
tout confiance en elles
Source : The F-Word - JWT 05%

des femmes ne font pas 
particulièrement attention 

à leurs dépenses
Source : Les dépenses de fin d’année et le pouvoir d’achat - 
Capital / M6

0808 des femmes pensent  
que le risque que l’on  

usurpe leur identité est  
totalement nul
Source : La perception des Français à l’égard de l’usurpation 
d’identité - Fellowes

06

07%

% %
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%

03 01

0404
des femmes ont déjà acheté 
et pris des médicaments qui 

sont normalement prescrits sur 
ordonnance, sans aller d’abord 
voir un médecin
Source : La santé à l’heure d’internet - Observatoire Orange /
Terrafemina

03
des femmes, la  
dépendance n’est  

pas un sujet important  
comparativement à d’autres 
sujets de société en France 

Pour

Source : Observatoire «Femmes et territoires» - Saur / 
Terrafemina

01%
des collégiennes n’ont pas du 
tout confiance en leur avenir

des femmes de 18 à 29 ans 
se sont mises à leur compte 

ou ont créé leur entreprise
Source : La vitalité individuelle dans la société d’aujourd’hui - BPCE

Source : L’état d’esprit des collégiens - Okapi

0202%

%
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SOURCeS

 CCA 

• Observatoire des Styles de vie 2011 : Etude  
réalisée en face à face - Echantillon national repré-
sentatif de 1000 femmes âgées de 15 ans et plus.

CSA 

• Baromètre du Bonheur – Sondage pour Coca- 
Cola : Etude réalisée par téléphone en décembre 2009 
- Echantillon national représentatif de 15 ans et plus.

• Baromètre Réalités cadres UGICT CGT : Etude 
réalisée par téléphone en février 2010 auprès d’un 
échantillon national représentatif de cadres.

• Baromètre des usages - Club Courrier : Etude 
réalisée par téléphone en juin 2010 - Echantillon 
national représentatif de 18 ans et plus.

• Les Français et la science - Le Ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la Recherche :  
Etude réalisée par téléphone en octobre 2010 - 
Echantillon national représentatif de 15 ans et plus.

• L’Observatoire de l’essentiel - Agence H :  
Etude réalisée online en décembre 2010 - Echantillon 
national représentatif des 18-60 ans.

• Perception et comportement de consommation 
des particuliers en matière de végétal et de jardin  
- Val’hor et France Agrimer : Etude réalisée en face à 
face en janvier 2011 - Echantillon national représentatif 
de 18 ans et plus.

• Xénophobie, antisémitisme, racisme, anti- 
racisme et discriminations en France - CNCDH et 
SIG : Etude réalisée en face à face en janvier 2011 - 
Echantillon national représentatif de 18 ans et plus.

• La santé des étudiants en 2011 - USEM : Etude 
réalisée en auto-administré (via courrier et Internet) 
de janvier à mars 2011 - Echantillon national repré-
sentatif de 8535 étudiants affiliés sur les 60 000 
étudiants sélectionnés de façon aléatoire par chaque 
mutuelle étudiante participant à  l’enquête.

• La santé à l’heure d’internet : demain, l’auto-
médication en ligne ? - Observatoire Orange - 
Terrafemina : Etude réalisée online en février 2011 
- Echantillon national représentatif de 18 ans et plus.

• Les difficultés des familles monoparentales - La 
fondation K d’urgences : Etude réalisée par téléphone 
en mars 2011 - Echantillon national représentatif de 
18 ans et plus. Un sur-échantillon a été réalisé sur 
les familles monoparentales.

• Le dialogue entre croyants et non-croyants - Le  
Parvis des gentils : Etude réalisée par téléphone en mars 
2011 - Echantillon national représentatif de18 ans et plus.

• L’Observation de l’Opinion Publique sur les 
ressources énergétiques françaises - Publicis 
Consultants : Etude réalisée par téléphone en avril 2011 
- Echantillon national représentatif de 18 ans et plus.

• Presse & Digitalisation - Havas Media - ePresse : 
Etude réalisée online en mai 2011-Echantillon national 
représentatif lecteurs de presse digitale.

• La vitalité individuelle dans la société 
d’aujourd’hui - BPCE : Etude réalisée par téléphone 
en mai 2011 - Echantillon national représentatif de 
18 ans et plus.

• Lutte contre la récidive - L’Institut Pour la Justice : 
Etude réalisée par téléphone en mai 2011 - Echantillon 
national représentatif de 18 ans et plus.

• Le sens du travail aujourd’hui en France - Madame 
Figaro : Etude réalisée par téléphone en juin 2011 - 
Echantillon national représentatif de 18 ans et plus.

• M-Commerce : quand le mobile réinvente le 
shopping - Observatoire Orange - Terrafemina : 
Etude réalisée online en juin 2011 - Echantillon national 
représentatif de 18 ans et plus.

• La notoriété du secteur de l’Economie Sociale et 
Solidaire et les attentes de la jeunesse - Jeun’ESS : 
Etude réalisée online en juin 2011 - Echantillon national 
représentatif des 16 - 30 ans.

• Les Français et les innovations technologiques 
- Orange : Etude réalisée par téléphone en juin 2011 - 
Echantillon national représentatif de 18 ans et plus.

• Croire en sa chance - La Française des Jeux : 
Etude réalisée par téléphone en juillet 2011 - Echantillon 
national représentatif de 18 ans et plus.

• The F-Word - JWT : Etude réalisée online en juillet 
2011 - Echantillon national représentatif des femmes 
âgées de 18 à 65 ans.

• L’état d’esprit des collégiens – Okapi : Etude réalisée en ligne 
en août 2011 - Echantillon représentatif de collégiens âgés de 
10 à 15 ans. 

• La perception des Français à l’égard du risque d’usurpation 
d’identité - Fellowes : Etude réalisée par téléphone en septembre 
2011 - Echantillon national représentatif de 18 ans et plus.

• Du 20 heures à Twitter : les réseaux sociaux bousculent 
l’info - Observatoire Orange - Terrafemina : Etude réalisée  
online en septembre 2011 - Echantillon national représentatif de 
18 ans et plus.

• Les Français et l’énergie des possibles - Sondage pour LU : 
Etude réalisée par téléphone en septembre 2011 - Echantillon 
national représentatif de 18 ans et plus.

• Les Français, les banques et leurs économies - Les Echos : 
Etude réalisée par téléphone en septembre 2011- Echantillon 
national représentatif de 18 ans et plus.

• Observatoire « Femmes et territoires » - Saur - Terrafemina :  
Etude réalisée par téléphone en septembre 2011- Echantillon 
national représentatif de 18 ans et plus.

• Baromètre du moral des journalistes - Sondage pour Les 
Assises internationales du journalisme : Etude réalisée online 
en octobre 2011 auprès d’un échantillon de 513 journalistes re-
présentatif de la profession.

• Réinventons le travail - La Croix : Etude réalisée par téléphone 
en octobre 2011 - Echantillon national représentatif de 18 ans et plus.

• 6ème Assises nationales du développement durable - Région 
Midi-Pyrénées : Etude réalisée par téléphone en octobre 2011 - 
Echantillon national représentatif de 18 ans et plus. 

• Les Français et la spiritualité - CFRT / Le jour du seigneur :  
Etude réalisée par téléphone en octobre 2011 - Echantillon national 
représentatif de 15 ans et plus.

• Les Français, la lutte contre le sida et l’accès aux soins 
- Sondage pour AIDES en partenariat avec France Inter et 
Libération : Etude réalisée par téléphone en novembre 2011 - 
Echantillon national représentatif de 15 ans et plus. 

• Baromètre de consommation et de perception des produits 
biologiques - Agence Bio : Etude réalisée en face à face en  
novembre 2011 - Echantillon national représentatif de 15 ans et 
plus.

• Lieux de vente - Virgin Mégastore : Etude réalisée en face à face 
en novembre 2011 - Echantillon national représentatif des 15-35 ans.

• L’information des Français sur la situation financière de 
l’Etat et des collectivités locales - Sondage pour CAP’COM :  
Etude réalisée online en novembre 2011 - Echantillon national 
représentatif de 18 ans et plus. 

• Mobilisation numérique : quand les foules virtuelles pren-
nent le pouvoir - Observatoire Orange - Terrafemina : Etude 
réalisée online en novembre 2011– Echantillon national repré-
sentatif de 18 ans et plus.

• Les dépenses de fin d’année et le pouvoir d’achat - Capital 
- M6 : Etude réalisée par téléphone - décembre 2011 - Echantillon 
national représentatif de 18 ans et plus.

• L’injustice en France : Etude réalisée en face à face en décembre 
2011 - Echantillon national représentatif de 15 ans et plus.

• WUM (Working mUMs) - Le 360° des mères actives : Etude 
réalisée par téléphone en décembre 2011 – Echantillon national 
représentatif des mères actives. Mise en place d’un sur-échantillon 
de mamans vivant seules avec leurs enfants.

• Baromètre du Moral des Français : Etude réalisée par télé-
phone en janvier 2012 - Echantillon national représentatif de 18 
ans et plus.

• Cahier CSA 2012 - Les Français, l’écologie et la crise : Etude 
réalisée online en janvier 2012 - Echantillon national représentatif 
de 18 ans et plus.

• La Course 2012 - Sondage pour BFMTV/RMC/20 Minutes/
CSC : Etude réalisée par téléphone en janvier 2012 - Echantillon 
national représentatif 18 ans et plus, dont ont été extraites 898 
personnes inscrites sur les listes électorales. 

• Les Français et le tabac : Etude réalisée en face à face en janvier 
2012 - Echantillon national représentatif de 18 ans et plus.

• Les Français et la mensualisation des paiements - SlimPay : 
Etude réalisée online en janvier 2012 - Echantillon national repré-
sentatif de 18 ans et plus.

• Soldes d’hiver sur Internet - FEVAD : Etude réalisée online 
en janvier 2012 - Echantillon représentatif d’internautes âgés de 
18 à 75 ans.

• Les Français et le programme de Marine Le Pen - M6 - Capital : 
Etude réalisée par téléphone en février 2012 - Echantillon national 
représentatif de 18 ans et plus.

• Les Français, les régimes et la chirurgie esthétique : Etude 
réalisée en face à face - février 2012 - Echantillon national repré-
sentatif de 15 ans et plus.

L’ensemble des 
chiffres référencés 
sont issus des 
études réalisées 
par CSA et le CCA. 
Nous remercions 
tous nos clients qui 
nous font confiance 
au quotidien et qui 
ont accepté le jeu 
de ce book femme. 
Vous trouverez ci-
contre l’ensemble 
des méthodologies 
des études citées. 
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