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Le selfie de la jeune génération
[saison 7]

#MoiJeune



La marque d’info d’1 jeune sur 2

Le seul quotidien millionnaire 
sur les 18-30 ans

ACPM One Next Global V1 2019, One 2017
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[POUVOIR]
Etymologie latin classique : posse
Posse est intrinsèquement un verbe composé 
(potis sum) : « je suis maître de... »
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Quelle perception
du pouvoir ?

en partenariat avec



[59%] Négative
[29%] Neutre
[6%] Positive

Dirais-tu que le pouvoir est une 
notion positive ou négative ?

Vague 96_611 répondants_Janvier 2020_notation de 1 à 10, 1 signifiant que le pouvoir est une notion très négative et 10 très positive



[28%] La domination

[25%] La capacité à faire faire

[18%] La capacité de faire

[12%] La compétence

[10%] La force

[4%] La renommée

[3%] Le droit

Les synonymes du pouvoir : 

Vague 90_836 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible



Que signifie avoir du pouvoir ?

Vague 90_836 répondants_Novembre 2019_3 réponses possibles parmi 6

[89%]
avoir de l’influence sur les autres

[81%] 
avoir de l’autorité sur les autres 



Napoléon

Hitler

Quelle figure historique incarne 

un pouvoir immense pour toi ?

Louis XIV
Simone Veil

Jeanne D’Arc
Gandhi

Churchill

Cléopâtre

De Gaulle
César

Staline
Genghis Khan

Martin Luther King

Nelson Mandela

Alexandre Le Grand

Kennedy

Obama

Vague 90_836 répondants_Novembre 2019_question ouverte



Quelle personnalité incarne 

un pouvoir immense pour toi ?

Trump

Poutine
Obama

Macron
Beyoncé

Bernard Arnault

Mark Zuckerberg

Jeff Bezos

Xi Jinping
Reine d’Angleterre

Kim Jong-un

Greta Thunberg

Angela Merkel

Pape François

Bill Gates

Elon Musk

Vague 90_836 répondants_Novembre 2019_question ouverte



En 2019, on a plus de pouvoir quand on est...

Un homme

Une femme

Ce n’est pas une 
question de genre

[55%] [82%]

[2%]

[4%]

[41%] [16%]

Vague 90_836 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible



https://dai.ly/x7r5j4r


[91%] 
Oui

[70%]
Oui, mais surtout l’argent

On entend dire que l’argent et le sexe 

dominent le monde. Es-tu d’accord ?

Vague 90_836 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible



[39%] Les GAFA

[21%] La politique

[19%] La religion

[13%] Les armes

[4%] L’amour
[3%] Les likes

Et à part l’argent et le sexe, ...

Vague 90_836 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible



Google
Apple

FacebookAmazon
Coca Cola

Blackrock

Nestlé

Microsoft
Bayer

McDonald

Total
Monsanto

LVMH

GAFA

Sncf
L’OréalBanques

Pour toi, quelle marque incarne un 
pouvoir immense ?

Vague 90_836 répondants_Janvier 2020_question ouverte



argent
influence

personne

respect

gouvernement

Président

manipulation

réseau

capacité

politique
parler

parole

agir

statut social

intelligence
liberté

responsabilité

contrôle

domination

connaissance

possibilité

avoir de l’emprise

puissancevouloir
autorité

droitdécider

richesse savoir
Etat

idée
décision

société

charisme
force faire

diriger

hiérarchie

prise de décision emprise

nombre

important
relation

écouter

Pour toi, qu’est-ce qui symbolise le pouvoir ?

Vague 90_836 répondants_Janvier 2020_question ouverte



Qui a le plus de pouvoir en France ?

[33%]
Nicolas Hulot

[64%] 
Bernard Arnault

Vague 90_836 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible



Selon toi, lequel de ces objets te 

donne le plus de pouvoir ?

Vague 93_786 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible

[71%] Ma carte de crédit

[18%] Ma carte d’électeur
[11%] Ma carte SIM



[85%]
se disent susceptibles de 
boycotter une marque ou le 
font sans hésiter

Vague 93_786 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible



[55%] Quand tu boycottes un produit

[28%] Quand tu donnes ton avis sur internet

[6%] Quand tu as un produit avant tout le monde

[5%] Quand tu bénéficies d’une promo

[5%] Quand tu te payes un produit très cher

A quel moment as-tu du pouvoir en 

tant que consommateur

Vague 96_611 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible



Vague 93_786 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible

[42%] des 18-30 ans 

[48%] des 18-22 ans 

disent connaître des fins 
de mois plutôt difficiles
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Où est le pouvoir ?



[27%] Quand tu votes aux présidentielles

[21%] Quand tu participes aux débats d’opinion

[19%] Quand tu manifestes

[12%] Le jour où tu as obtenu ton diplôme

[11%] Quand tu votes aux municipales 

[7%] Le jour où tu as obtenu ton passeport/       

Vague 96, 611 répondants, janvier 2020

Quand as-tu le plus de pouvoir en 

tant que citoyen ?

ta carte d’identité



Pour maintenir l'équilibre démocratique 

aujourd'hui, quel pouvoir selon toi est-il 

le plus important de détenir ?

[53%] Pouvoir de la justice

[31%] Pouvoir politique

[11%] Pouvoir militaire

[4%] Pouvoir policier 

Vague 97_420 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible



Dirais-tu que le peuple détient 

aujourd’hui le pouvoir ? 

Vague 96_611 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible

[72%]
Non



Qui ou quoi détient vraiment le pouvoir en France selon toi ? 

lobby
grandes entreprises

gouvernement
les politiques

les médias

les riches
CAC40

patronsyndicat

sénat
dirigeantgrand patron

multinationales Etat
parlement

peuple
loi

entreprises
démocratie

représentant

argent
élite

banque

économique

Le Président élu
opinion publiqueFrance

assemblée nationale

la financegroupe

oligarchie

industrieinstitution

ministre

Vague 96_611 répondants_Janvier 2020_question ouverte



[40%] Aucun
.
.
.

[14%] Patron du CAC40

[6%] Président de la République

Quel poste de pouvoir rêverais-tu 

d’exercer en France ?

Vague 92_864 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible parmi 7



https://dai.ly/x7r5j4t


On dit que les médias sont le 

“4ème pouvoir”. Es-tu d’accord ?

[86%]
Oui

Vague 95_737 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible



[90%] L’opinion des citoyens

[89%] La popularité du gouvernement

[86%] Le vote des citoyens

[83%] La mise en lumière des problématiques sociétales

[76%] Le débat démocratique

Penses-tu que les médias ont 

le pouvoir sur ...

Vague 95_737 répondants_Janvier 2020_réponse oui/non pour chaque item



[95%] Capables de manipuler l’opinion

[93%] Influents

[57%] Capables de mobiliser les citoyens

[40%] Connectés à la vie des gens

[34%] Un réel “contre-pouvoir”

[22%] Indépendants et libres

[9%] Représentatifs de tous les Français

Dans leur grande majorité, considères-tu 

que les médias français sont …?

Vague 95_737 répondants_Janvier 2020_réponse oui/non pour chaque item



Aujourd’hui selon toi, qui a le plus de 

pouvoir sur la façon dont les citoyens 

sont informés ?

[67%]
les réseaux sociaux

[33%] 
les médias

Vague 95_737 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible



[97%]
sur l’opinion publique

[91%] 
sur l’information

Considères-tu que les réseaux sociaux 

ont un pouvoir ...

Vague 95_737 répondants_Janvier 2020_réponse oui/non pour chaque item



[52%] Twitter

[34%] Facebook

[6%] Youtube

[4%] Instagram
[2%] Snapchat
[2%] Aucun

Quel réseau social a le plus de pouvoir 

sur l’information selon toi ?

Vague 95_737 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible



[64%] 
Kylie Jenner

Qui a le plus de pouvoir entre...

[36%]
Greta Thunberg

Vague 97_420 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible
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[61%]
considèrent que les citoyens 
ont gagné en pouvoir
grâce aux réseaux sociaux

Vague 95_737 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible



Qui a le plus de pouvoir en France ?
Cite une marque dont tu penses 
qu’elle a du pouvoir sur toi ?

Aucune
Apple

Google

Nike

Amazon

CocaFacebook

Samsung Carrefour

Netflix

Vague 96_611 répondants_Janvier 2020_question ouverte



[59%] 
Zuckerberg

Qui a le plus de pouvoir sur le monde ?

[41%]
Trump

Vague 90_836 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible
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#MoiJeune et le pouvoir ?



Quand tu te projettes dans ta vie, quelle 

phrase est la plus juste pour toi ?

> Confiance en leurs capacités, 

d’être en contrôle de leur vie ?

Vague 96_611 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible

[65%]
Je pourrai choisir la vie que je souhaite

[34%] 
Ma vie sera imposée par des 
contraintes que je ne maîtrise pas



Oui [74%]

Est-ce que le regard des autres 

a du pouvoir sur toi ?

Vague 92_864 répondants_Décembre 2019_1 réponse possible

[66%]

[82%]



[77%] Tes capacités, talents

[77%] Le milieu social de tes parents

[61%] Ton époque

[36%] Tes origines

[21%] Ton lieu de naissance

[15%] Ton nom, ton prénom

[6%] Les astres

Qu'est-ce qui prédétermine le plus ton 

existence selon toi ?

Vague 96_611 répondants_Janvier 2020_2 réponses possibles parmi 7



Lequel de ces pouvoirs agit le plus sur toi ?

Vague 94_810 répondants_Décembre 2019_1 réponse possible

[54%] [64%] [43%] 

[46%] [36%] [57%] 

EMOTION

RAISON



Qui a le plus de pouvoir en France ?

[55%] 
Cyril Hanouna

[43%]
Elise Lucet

Vague 90_836 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible



[75%] Oui

On parle parfois de l’effet érotique 

ou aphrodisiaque du pouvoir. 

Penses-tu que c’est vrai ?

Et sur toi ?

[73%] Non

Vague 92_864 répondants_Décembre 2019_1 réponse possible



https://dai.ly/x7r5j4u


[65%]
des 18-30 ans ont envie 
d’avoir du pouvoir

[72%] 
des hommes

[58%]
des femmes

Vague 92_864 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible



[80%] 
des jeunes pensent qu’ils 
auront plus de pouvoir dans 
10 ans qu’actuellement.

Vague 92_864 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible



Est-ce que tu préfères …?

Vague 92_864 répondants_Novembre 2019_1 réponse possible

[91%]
Faire ce que tu veux

[9%]
Faire faire ce que tu veux



[36%]
lire dans les pensées d’autrui

[23%]
communiquer par télépathie

Parmi ces pouvoirs surnaturels, 
lequel aimerais-tu posséder ?

Vague 94_810 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible parmi 4



Si tu avais une baguette magique ...

POUR TOI POUR LE MONDE

Vague 94_810 répondants_Janvier 2020_questions ouvertes

ARGENT PLANÈTE



[58%]
Changer les gens

[42%]
Changer les modes 
de régulation du monde

Pour un monde meilleur, tu penses 

qu'il faudrait plutôt...

Vague 97_420 répondants_Janvier 2020_1 réponse possible




