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Enquête réalisée en ligne le 13 janvier 2020.

Échantillon de 1 020 personnes, représentatif de la population française âgée de

18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe,

âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Résultats de l’étude



« argent », « escroc » et « justice » sont les termes que les Français évoquent le

plus quand ils pensent à Carlos Ghosn
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Lorsque vous pensez à Carlos Ghosn, quels sont tous les termes qui vous viennent à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière,

pas plus que sa couleur.

« C'est l'homme qui a 

redressé Renault. Cependant 

c'est un justiciable comme 

les autres et il est 

inadmissible qu'il se soit 

soustrait à la justice. »

« Pour moi, Carlos 

Ghosn est un escroc. 

Cependant, il doit avoir 

le droit de se défendre 

comme chacun. »

« Argent et corruption. Cependant, je 

trouve que l’Etat est mal placé pour 

donner des leçons sur ces 

agissements. » 

« Cette affaire fait beaucoup de bruit pour 

une seule personne. De plus, on ne saura 

jamais si il est coupable. Il ne mérite peut-

être pas la prison mais il reste très 

privilégié. »

« Aucune confiance en 

cette personne qui se 

soustrait à la justice 

japonaise. »



3 Français sur 4 déclarent avoir une mauvaise opinion de Carlos Ghosn, sentiment plus

fort auprès des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ou encore de Benoît Hamon
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Plus précisément, avez-vous une très bonne opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion de

Carlos Ghosn ?

- À tous, en % -

4

22

40

34

Très bonne opinion

Assez bonne opinion

Assez mauvaise opinion

Très mauvaise opinion

Bonne opinion : 26%

Mauvaise opinion : 74%

14

19

36

41

25

86

81

64

59

75

Electeurs
Jean-Luc Mélenchon

Electeurs
Benoît Hamon

Electeurs
Emmanuel Macron

Electeurs
François Fillon

Electeurs
Marine Le Pen



Une courte majorité de Français se déclarent être surpris, voire scandalisés, par la fuite de

Carlos Ghosn. 56% y voient même la preuve que « les riches peuvent fuir la justice ».
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Chacune des propositions suivantes correspond-elle bien ou mal à ce que vous ressentez ou à ce que vous pensez par rapport à la fuite de

Carlos Ghosn ?

- À tous, en % -

22

34

25

16

11

36

22

25

32

26

26

15

28

26

27

16

29

22

26

36

Vous avez été surpris(e) par cette fuite

Les riches peuvent fuir la justice

Vous avez été scandalisé(e) par cette
fuite

Vous avez été amusé(e) par cette fuite

Vous avez admiré la manière dont il s'est
enfui

Correspond très bien Correspond plutôt bien Correspond plutôt mal Correspond très mal

Correspond 

bien

Correspond 

Mal

58% 42%

56% 44%

50% 50%

48% 52%

37% 63%



Concernant la compréhension ou non des raisons de sa fuite, les Français sont

partagés : une courte majorité déclare ne pas les comprendre
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Personnellement, sans préjuger du fait que Carlos Ghosn soit ou pas coupable, comprenez-vous ou pas les raisons de sa fuite ?

- À tous, en % -

45

55

Vous les comprenez, car le système judiciaire japonnais ne lui aurait pas permis de se
défendre convenablement

Vous ne les comprenez pas, car si Carlos Ghosn n’avait rien à se reprocher il aurait 
pu se défendre devant un tribunal japonais

28

38

62

64

44

72

62

38

36

56

Electeurs
Jean-Luc Mélenchon

Electeurs
Benoît Hamon

Electeurs
Emmanuel Macron

Electeurs
François Fillon

Electeurs
Marine Le Pen
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Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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