
LES PEURS PRINCIPALES DES FRANÇAIS 
Qu’est-ce qui vous fait le plus peur aujourd’hui ? 
Question ouverte recodée (Top of mind). Base : 1510  interrogés ; 1451 répondants ; 2171 réponses recodées.

terrorisme

guerre

violences et agressions

écologie (climat, environnement)

religions

armes nucléaires

vieillesse, mort

maladie

catastrophes naturelles

pauvreté 4 %

4 %

4 %

4 %

5 %

5 %

8 %

11 %

21 %

29 %

Paris, le 10 janvier 2017 - A l’occasion du 7ème sommet des Napoleons* à Val d’Isère du 10 au 13 janvier 
2018 sur le thème de la Peur, le Cabinet Occurrence, cabinet d’étude et de conseil** a réalisé, pour le 
compte des Napoleons, une étude sur les principales peurs des Français. Qu’est ce qui fait le plus peur aux 
français aujourd’hui  ? Les médias et les paroles des politiques, les communautés scientifiques ou 
religieuses accentuent-ils leurs craintes ? Par ailleurs, ont-ils des appréhensions dans leur univers profes-
sionnel ou par rapport à la révolution numérique et les récentes innovations ? Enfin, les peurs sont-elles 
identiques selon les catégories professionnelles, l’âge ou l’orientation politique ?
NB Méthodologique : la première étude sur le sujet sans biais car aucune liste n’a été proposée au Français, 
simplement une question ouverte.

Les réponses des Français sur leurs di�érentes peurs sont riches d’enseignements.
Voici les principales conclusions de l’enquête :
 
LE TERRORISME, 1ÈRE PEUR DES FRANÇAIS 

Le terrorisme est cité comme la première peur d’1 Français sur 3, vient ensuite la guerre pour 1 Fran-
çais sur 5, et enfin les violences et agressions diverses pour 1 Français sur 10. Les peurs liées à l’écologie 
(évolution du climat, dégradation de l’environnement) viennent en 4e position, citée par un peu moins 
d’un Français sur 10. 
A noter que le « recodage » de l’institut d’études Occurrence a permis d’identifier 50 items di�érents : 
de la phobie (araignées, noir, etc.) à la maladie (et la vieillesse, la dépendance), en passant par des ques-
tions plus spécifiquement politiques ou sociétales, liées à l’actualité (Corée du Nord, fanatisme religieux, 
migrations…) ou à un avenir plus ou moins proche (robotisation, intelligence artificielle, surpopulation)
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Religieux

CONTRIBUTION DES SOURCES D’AUTORITÉ À LA PEUR DES FRANÇAIS 
Diriez-vous que la parole des … accentue vos peurs ? 
Question à réponse unique. Base : 1510 répondants.

Pas du tout d’accord NSP/NCPlutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

41% 41% 43%

Même phénomène : les différentes sources d’autorité semblent contribuer de la même manière à la peur des Français. 
Pourtant, dans le détail, la perception de la parole des religieux est bien plus polarisée.

CONTRIBUTION DES MÉDIAS À LA PEUR DES FRANÇAIS 
Pour chacune des sources d’information suivantes, diriez-vous qu’elle accentue vos peurs ? 
Question à réponse unique. Base : 1510 répondants.
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Réseaux sociaux 
(Twitter, 

Facebook…)
Pas du tout d’accord NSP/NCPlutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

46% 45% 43% 45%

Au global, tous les médias semblent contribuer dans la même mesure à la peur. Mais dans le détail, la TV et les 
réseaux sociaux sont très nettement pointés du doigt.

LES PEURS PRINCIPALES DES FRANÇAIS 
Qu’est-ce qui vous fait le plus peur aujourd’hui ? 
Question ouverte recodée (Top of mind). Base : 1510  interrogés ; 1451 répondants ; 2171 réponses recodées.
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LA TV ET LES RÉSEAUX SOCIAUX CONTRIBUENT TOUT PARTICULIÈREMENT 
AUX PEURS DES FRANÇAIS

Dans l’analyse du niveau de contribution des médias à la peur des Français, si globalement les médias 
semblent les accentuer pour environ 45 % des Français, la TV et les réseaux sociaux sont tout particulière-
ment pointés du doigt par les Français (29% « tout à fait d’accord » pour la première et 21% « tout à fait 
d’accord » pour la seconde) par contraste avec la radio, les journaux & magazines qui, eux, suscitent 
davantage d’empathie.

De même en ce qui concerne les di�érentes sources d’autorité qui semblent participer à la peur des français 
(plus de 40%), le discours des religieux par contraste avec les discours des politiques et des scientifiques 
se démarque car il accentue plus fortement leurs craintes (20 % « tout à fait d’accord » versus 14% pour 
les politiques et 10% pour les scientifiques)

46% 45% 43% 45%

41% 41% 43%
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UN MONDE PROFESSIONNEL INQUIÉTANT 
Vous arrive-t-il de ressentir de la peur dans le cadre de votre activité professionnelle ? 
Question à réponse unique. Base : 1510 répondants. 

Pas du tout d’accord NSP/NCPlutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord
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CONTRIBUTION DES SOURCES D’AUTORITÉ À LA PEUR DES FRANÇAIS 
Diriez-vous que la parole des … accentue vos peurs ? 
Question à réponse unique. Base : 1510 répondants.

Pas du tout d’accord NSP/NCPlutôt pas d’accord Plutôt d’accord Tout à fait d’accord

41% 41% 43%

Même phénomène : les différentes sources d’autorité semblent contribuer de la même manière à la peur des Français. 
Pourtant, dans le détail, la perception de la parole des religieux est bien plus polarisée.

Le monde professionnel constitue une source de peur pour 2/3 des Français – « tout à fait » pour 4 Français 
sur 10, « plutôt » pour 1 Français sur 4. Dans le top 3 des peurs liées à l’environnement professionnel, et 
spontanément exprimées par les Français, on retrouve d’abord la peur de l’échec, de l’erreur, de l’incompé-
tence ; viennent ensuite la peur des violences et les agressions diverses ; enfin, la peur d’être licencié com-
plète le podium. Le « recodage » d’Occurrence met également en avant, entre autres, des éléments 
comme « la peur de la hiérarchie (surpression) », le stress ou encore le fait d’exercer un métier à risques.

Par ailleurs,  

- les femmes ont significativement moins que les hommes le sentiment d’avoir déjà causé la peur, que ce soit 
par leurs actes ou leur fonction : près de 8 femmes sur 10 pensent ne jamais avoir causé la peur (7 sur 10 pour 
les hommes), et seulement 7% d’entre elles pensent l’avoir déjà causée (contre 17% des hommes).
- Elles sont significativement plus nombreuses à ne pas vouloir se prononcer sur le fait de ressentir ou 
non de la peur dans le cadre de leur activité professionnelle ! 40% des femmes ne souhaitent pas 
répondre à la question, contre 30% des hommes. Dans le même ordre, seulement 1 femme sur 4 
déclarent ne jamais ressentir de peur sur son lieu de travail, contre 1 homme sur 3. 

échec, erreur, ne pas être assez compétent

violences et agressions

licenciement

métier à risques

stress, burnout

hiérarchie (pression, incompétence...)

peur pour les autres

anxiété naturelle

précarité

métier à responsabilités 1 %

1 %

1 %

2 %

2 %

2 %

4 %

5 %

5 %

7 %

PEURS DES FRANÇAIS SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL 
Si oui, pourquoi ? 
Question ouverte recodée. Base : 1510 interrogés ; 461 répondants ; 556 réponses. 

67%



PLUS ON VIEILLIT, PLUS ON A PEUR DE… 
Ces indices de peur sont directement corrélées à l’âge du répondant !

0 101 2 3 4 5 6 7 8 9

Violence, insécurité - 26 ans +55 ans

Les attentats terroristes - 26 ans +55 ans

L’intégrisme religieux - 26 ans +55 ans

La vieillesse, la dépendance - 26 ans +55 ans

La guerre - 26 ans +55 ans

Le pouvoir de la finance - 26 ans +55 ans

La mondialisation - 26 ans +55 ans

La place de la Chine dans le monde - 26 ans +55 ans

DES CHEFS D’ENTREPRISE DU CÔTÉ DES « PEUREUX » ?

0 10

L’intégrisme religieux Etudiants, Lycéens

La vieillesse, la 
dépendance

Etudiants, Lycéens Hommes ou femmes au foyer

La surpopulation Demandeurs d’emploi Artisans

La transformation de la 
cellule familiale tradi.

Prof. Libérales Chefs d’entreprise

La mondialisation Prof. Libérales Hommes ou femmes au foyer

La place de la Chine 
dans le monde

Prof. Libérales Chefs d’entreprise & retraités

La place de l’Afrique 
dans le monde

Demandeurs d’emploi Chefs d’entreprise

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Commerçants

DES CHEFS D’ENTREPRISES « PEUREUX »

Contrairement à la doxa, les chefs d’entreprises sont significativement du côté des « peureux » sur un 
certain nombre d’items (transformation de la cellule familiale traditionnelle, la place de la Chine et de 
l’Afrique dans le monde) par contraste avec les Etudiants, Lycéens et les professions libérales.

Il existe également une corrélation entre certaines peurs et l’âge des répondants. Ainsi, plus on prend de 
l’âge plus on appréhende la violence, l’insécurité, les attentats terroristes, l’intégrisme religieux, la guerre… 
entre autres.

échec, erreur, ne pas être assez compétent

violences et agressions

licenciement

métier à risques

stress, burnout

hiérarchie (pression, incompétence...)

peur pour les autres

anxiété naturelle

précarité

métier à responsabilités 1 %

1 %

1 %

2 %

2 %

2 %

4 %

5 %

5 %

7 %

PEURS DES FRANÇAIS SUR LEUR LIEU DE TRAVAIL 
Si oui, pourquoi ? 
Question ouverte recodée. Base : 1510 interrogés ; 461 répondants ; 556 réponses. 



PEU DE PEURS SONT LIÉS À L’ORIENTATION POLITIQUE DÉCLARÉE DES 
RÉPONDANTS… HORMIS : 
(écart «!indice de peur!» >1 point  sur 10)

LA FAMILLE TRADITIONNELLE 
Les répondants «!de droite!» ont significativement davantage peur de la transformation 
de la cellule familiale traditionnelle (indice de peur : 5 vs. 4).

LE RACISME ET LA XÉNOPHOBIE : 
Les répondants «!de gauche!» ont significativement davantage peur du racisme et de la 
xénophobie que les répondants «!de droite!» (indice de peur : 7,5 vs. 5,8).

LA PLACE DE L’AFRIQUE DANS LE MONDE 
Les répondants «!de droite!» ont significativement davantage peur de la place de l’Afrique 
dans le monde que les répondants «!de gauche!» (indice de peur : 4,7 vs. 3,7). 

DES « PEURS DE DROITE » VS. « DES PEURS DE GAUCHE » ?

Si globalement les peurs ne sont pas liées à l’orientation politique, on note néanmoins des exceptions 
concernant la famille traditionnelle, le racisme & la xénophobie et la place de l’Afrique dans le monde, 
sujets sur lesquels les répondants de « droite » manifestent davantage de craintes (cf données ci-dessous).

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE

- L’institut d’études a accordé la plus extrême attention au fait de ne pas « suggérer » de peurs aux 
répondants, aussi bien dans la présentation que dans la formulation et l’ordre des questions, afin de 
ne pas biaiser les résultats.

- Ainsi un questionnaire de 53 questions combinant des éléments qualitatifs et quantitatifs
(45 questions fermées, 3 questions ouvertes, 5 questions de profil) a été administré en ligne, auprès 
d’un panel représentatif de 1510 Français âgés de 18 ans et plus, au cours du mois de décembre 2017. 

- L’échantillon respecte la méthode des quotas.



*À PROPOS DES NAPOLEONS 

Les Napoleons est le premier réseau social nativement hybride (physique et numérique) en France 
et en Europe, dédié à tous les acteurs de l’innovation des usages. En près de deux ans, notre réseau 
social compte plus de 50 000 utilisateurs qui interagissent avec nos contenus. Nous avons en trois 
ans réunis plus de 3000 personnes de notre communauté lors de nos sommets qui ont lieu deux fois 
par an à Val d’Isère et à Arles.
 
Le 7e sommet des Napoléons, qui se tiendra du 10 au 13 janvier, veut prendre le temps d’interroger 
la peur sous toutes ses coutures, pour mieux la comprendre, et apprendre à la dominer. Car, que ce 
soit dans notre vie professionnelle, personnelle, citoyenne, la peur peut et doit jouer un rôle plus 
constructif que celui qu’on lui assigne d’habitude : comment passer d’une peur-obstacle à une peur- 
ressource ? Comment transformer nos peurs en aiguillons pour l’action positive ? Telles sont les 
questions auxquelles nos speakers s’attacheront à répondre lors de ce sommet, en vous donnant les 
clefs pour repartir de Val d’Isère avec de nouvelles inspirations. Ils vous diront non pas « N’ayez pas 
peur », mais plutôt « Ayez moins peur » : Fear(less). Pour, en définitive, avoir mieux peur.

www.lesnapoleons.com



**À PROPOS D’OCCURRENCE

Créé en 1995 par Assaël Adary et Benoit Volatier, Occurrence est un cabinet d’études et conseil indé-
pendant, spécialiste de l’évaluation de la communication (corporate & marque, analyses médias, commu-
nication interne, publique, événementielle, digitale,…).

Depuis près de 23 ans, Occurrence accompagne les entreprises et les agences en France et à l’internatio-
nal pour mesurer la performance de leurs actions de communication et éclairer leurs décisions straté-
giques. Le cabinet travaille au service de nombreux grands comptes et institutions de référence : EDF, 
Engie (ex-GDF Suez), Areva, Carrefour, BNP Paribas, Airbus, MACIF, INPI, 
Ministères, institutions européennes notamment la Commission Européenne, ainsi que des collectivités 
locales et organisations ou entreprises publiques… 
L’équipe de 25 experts maitrise une large gamme d’outils d’évaluation et de prospective (quantitatifs, 
qualitatifs, sémiologiques, analytics) et capitalise sur « Occurrence Lab », structure interne tournée vers 
l’innovation du secteur, pour lancer de nouvelles o�res d’études.

En 2008, Occurrence entame le développement de son réseau avec l’ouverture d’une première filiale 
dédiée au secteur de la Santé : Occurrence Healthcare. En 2014, Occurrence intègre le cabinet NXA, 
spécialisé dans les domaines environnement-énergie et social-formation-retraite, basé à La Rochelle, et 
lance BrainsWatt, un studio d’innovation qui aide les organisations à devenir plus agiles et créatives. En 
janvier 2017, Occurrence se développe avec une nouvelle filiale dédiée aux enjeux de la concertation : 
Start-Cities.

Membre de Syntec Etudes, Occurrence est également certifié ISO 9001 depuis 2004 et engagé dans 
la norme ISO 26000.

Assaël Adary, Président d’Occurrence, et Céline Mas, Directrice générale associée, sont les deux co-au-
teurs de la 7e édition de l’ouvrage de référence sur la communication, le Communicator, sorti chez 
Dunod en 2015.

www.occurrence.fr
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