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Les principaux groupes se dégageant de l’étude

Les étudiants

• Les étudiants semblent globalement avoir une assez bonne image des agents de la fonction 
publique : leurs réponses à la question ouverte présente moins d’évocations négatives que la 
moyenne.

• La situation professionnelle des fonctionnaires semble relativement satisfaisante aux étudiants, 
puisqu’ils se montrent plus enclins que l’ensemble des personnes interrogées à estimer que l’Etat 
les traite bien et qu’ils disposent de moyens suffisants pour remplir leurs missions. 

• Ce constat positif les conduit à vouloir maintenir la situation actuelle en place : les étudiants sont 
notamment particulièrement défavorable au principe du non-remplacement. 

Les 35-49 ans

• Au sein de cette catégorie de la population, la plus susceptible d’être en emploi, les évocations à
l’égard de la fonction publique sont plus négatives en ce qui concerne l’organisation générale du 
système.

• Ces critiques semblent toutefois plus viser la manière dont l’Etat gère ses employés plutôt que les 
fonctionnaires eux-mêmes. Les 35-49 ans sont en effet plus nombreux à juger que l’Etat traite mal 
les agents de la fonction publique que la moyenne, de même qu’ils sont plus enclins à dire que les 
moyens accordés aux fonctionnaires pour remplir leurs missions sont insuffisants. Enfin, ils 
reconnaissent d’une manière plus nette aux fonctionnaires certaines qualités professionnelles 
(compétence, sens du service, service du public…).



Globalement, trouvez-vous que les fonctionnaires (d ans le domaine de l’Education, de l’Emploi, de la 
Santé, de la Justice, de l’Environnement, de l’Equi pement) auxquels vous avez affaire sont : 

Les qualités des fonctionnaires reconnues
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14Honnêtes

Compétents

Au service du public

Ont le sens du service

A l'écoute

Accessibles

Disponibles

ST PositifST Négatif
Pas du tout Non plutôt pas Oui plutôt Oui tout à fait Sans 

opinion
Cadre, prof. intel. : 86 %
Non-fonctionnaire 
(indépendants, salariés 
du privé, chômeurs, 
inactifs) : 73 %
PCS- : 69 %
18-24 ans : 65 %

Etudiant : 77 %
Non-fonctionnaire : 67 %
Chômeur : 56 %

Etudiant : 87 %
35-49 ans : 72 %
Non-fonctionnaire : 66 %

35-49 ans : 67 %
Plus de 65 ans : 67 %
Non-fonctionnaire : 62 %

35-49 ans : 67 %
Non-fonctionnaire : 62 %

Etudiant : 68 %
Non-fonctionnaire : 58 %

35-49 ans : 57 %
Non-fonctionnaire : 53 %
25-34 ans : 41 %



Globalement, diriez-vous que l’Etat est un employeu r qui traite aujourd'hui ses salariés :

Une opinion qui estime que l’Etat traite mal ses 
salariés

Très bien

4 %

Plutôt bien

35 %

Plutôt mal

39 %

Très mal

12 %

Sans opinion

10 %

Total Traite mal

51 % 

Total Traite bien

39 % 

35-49 ans : 59 %
Cadre, prof. intel. : 59 %

Salarié du secteur privé : 54 %

65 ans et plus : 43 %
Non-fonctionnaire : 41 %



Globalement, diriez-vous que l’Etat donne des moyen s suffisants (humains, matériels, 
d’organisation) aux fonctionnaires pour bien rempli r leurs missions ?

Les moyens donn és par l’Etat aux fonctionnaires 
jug és insuffisants

Oui tout à fait

5 %
Oui plutôt

21 % 

Non plutôt pas

40 %

Non pas du tout

26 %

Sans opinion

8 %

Total Insuffisants

66 % 

Total Suffisants

26 % 

Profession intermédiaire : 77 %
Employé : 77 %
35-49 ans : 74 %
Salarié du secteur privé : 69 %

18-24 ans : 33 %
Non-fonctionnaire : 27%



Selon vous, le principe actuel du non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite 
est-il :

Une opinion massivement opposée au principe du 
non remplacement

Une très bonne chose

4 % Une assez bonne 
chose

17 %

Une assez mauvaise 
chose

34 %

Une très mauvaise 
chose

37 %

Sans opinion

8 %

Total Une 
mauvaise chose

71 % 

Total Une 
bonne chose

21 % 

Etudiant : 86 %
Profession intermédiaire : 79 %
25-34 ans : 78 %
Salarié du secteur privé : 71 %

65 ans et plus : 28 %
Retraité : 26 %

Non-fonctionnaire : 22%



Selon vous, si demain des missions de services publ ics (comme l’Education, l’Emploi, la Santé, la 
Justice, l’Environnement, l’Equipement) étaient ass urés par des salariés du secteur privé, est-ce que 
cela serait : 

Un opinion partag ée sur la prise en charge de 
missions de services publics par des salariés du 
privé

Une très bonne chose

8 %

Plutôt une bonne chose

35 %

Plutôt une mauvaise 
chose

26 %

Une très mauvaise 
chose

19 %

Sans opinion

12 %

Total Une 
mauvaise chose

45 % 

Total Une bonne 
chose

43% 

Cadre, prof. intel. : 56 %

Ouvrier : 51 %
Non-fonctionnaire : 46 %


