
 
 

LE BAROMETRE 
DU CIVISME, DE LA CITOYENNETE 

ET DE LA QUALITE DE LA VIE 
• 

 
La mesure de l’état de l’opinion et l’appréciation du climat social dans les 
entreprises (baromètre social) sont devenues des outils indispensables à l’analyse 
et à la prise de décision. 
Par contre, l’évaluation des comportements, des attitudes et des valeurs au sein de 
la société n’est que rarement faite et de manière ponctuelle. Toutefois le CIDEM 
(Civisme et Démocratie) organise depuis 2002 le Baromètre de la citoyenneté en 
partenariat avec France Info, France 3 et TNS SOFRES.   
 
Un baromètre du civisme mesurant tous les ans ces paramètres permettrait donc 
de suivre l’évolution des comportements, des attitudes et des valeurs et d’orienter 
les actions aussi bien des pouvoirs publics que de la société civile. Il permettrait 
en plus d’apprécier le degré de satisfaction des usagers des services publics. 
 
 

    RESULTATS DU BAROMETRE  DU CIVISME REALISE EN PARTENARIAT 
ENTRE L’ASSOCIATION AFAK ET LE JOURNAL AUFAIT 

 
 

1‐ Pensez‐vous quʹau Maroc, le terrorisme est lié à la pauvreté ? 
         199|Oui ;  140|Pas nécessairement ;  8|Sans opinion   
 Soit   57,3%    ;      40,4%                            ;  2,3% 
 
2‐ Changeriez‐vous vos habitudes quotidiennes pour lutter contre le réchauffement climatique?
         98|Cʹest déjà fait ! ;  29|Jʹhésite...   ; 16|Pas question 
 Soit  68,5%                    ;   20,3%             ;  11,2 
 
3‐ Vous et votre famille... 

44|êtes en totale harmonie ?   27|elle vous étouffe ? ;   
Soit   40,4%                                     ;    24,8% 

26|Parfaitement ; 12|vous y êtes indifférent ?  
Soit   23,8%                ;   11% 
 
4‐ Pensez‐vous être au courant de lʹactualité ? 
         99|Pas assez ;  69|Suffisamment ;  17|Pas du tout !   
Soit   53,5%            ;   37,3                        ;   9,2% 
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5‐ Considérez‐vous que votre alimentation est... 
         32|déséquilibrée ?    28|plus ou moins équilibrée ?   5|aucune idée !   2|équilibrée ?   
Soit   47,8%                    ;     41,8%                                         ;    7,5%                 ;  2,9% 
 
 
6‐ Avons nous le droit de publier des documents des services secrets de lʹétat ? 
         238|Après autorisation de lʹétat ;  138|Oui, sans autorisation ;  17|Sans opinion   
Soit   60,6%                                              ;   35,1%                                  ;    4,3%  
 
 
7‐ Quel est le facteur qui nuit le plus à notre projet de société moderne? 
       150|le non respect des autres   ; 70|lʹextrémisme religieux ; 13|la fermeture aux autres culture
Soit      59,5%                                         ;  27,8%                                    ;   5,2% 
            13|le racisme                             ;   6|le refus de lʹégalité homme/femme|   
Soit        5,2%                                        ;    2,3% 
 
 
8‐ Ma liberté sʹarrête là ou commence celle dʹautrui 
          84|oui ;  18|non ;  5|sans opinion. 
Soit    78,5% ;   16,8%   ;   4,7% 
 
 
9‐ Vous sentez vous en sécurité ? Quand il n’y a pas de policier 
           75|non ;   26|oui ;   5|sans opinion   
Soit      70,8%;    24,5%  ;    4,7% 
  
 
10‐ en ville, vous arrive‐t‐il de brûler un feu rouge? un stop; d’emprunter un sens interdit? 
          87|jamais ;  74|parfois ;  24|souvent    
Soit   47%           ;  40%            ;   13% 
 
 
11‐ femmes doivent avoir le même salaire que les hommes 
          143|oui ;  44|non ;    5|sans opinion   
Soit     74,5% ;   22,9%   ;    2,6% 
 
 
12 ‐Ceux qui ne paient pas leurs impôts nuisent à lʹéconomie du pays et à la collectivité? 
          81|Oui ;  11|Non ;  3|Pas dʹopinion   
Soit  85,3%   ;  11,6%    ;   3,2%  
 
 
13‐ Trouvez vous normal quʹun mari batte sa femme en cas de dispute ? 
          88|Non ;   14|Oui ; 3|Sans opinion   
Soit   83,8%    ;   13,3%   ;  2,9% 
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14‐ Les Femmes sont elles respectées au Maroc ? 
          100|Non   ;   50|Oui   ; 9|Sans opinion   
Soit    62,9%        ;   31,4%     ;  5,7% 
 
 
15‐ Avez‐vous l’impression que les comportements inciviques sont de plus en plus fréquents? 
          59|Oui      ; 10|Non     ;  3|Sans opinion   
 
Soit   81,9%       ;  13,9%        ;  4,2% 
 
 
16‐ La politique est elle nécessaire à la vie démocratique? 
          48|Oui     ;   19|Non    ;   4|Sans opinion   
Soit   67,6%       ;   26,8%       ;   5,6% 
 
 
17‐ Faites vous attention à économiser lʹeau? 
          31|Oui     ; 7|Non        ;  1|Sans Opinion   
Soit   79,5%      ;  17,9%         ;   2,6% 
  
 
18‐  Vous arrive t il de jeter les ordures dans la rue ou dans la nature? 
         46|Parfois ; 37|Jamais   ;  5|Souvent   
Soit  52,3%        ; 42,0%           ;  5,7%  
 
 
N.B. sondage effectué en collaboration avec le portail d’information www.aufaitmaroc.com, réalisé (de mars à 
mai 2008) sur la base d’un échantillon de plus de 160 personnes en moyenne par question.   
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