
 

 

 
 
 
  

La note de conjoncture sociétale du CRÉDOC 
Comprendre les évolutions d’une société en mouvement 

Pour plus d’information 
Sandra Hoibian, Directrice du Pôle Société, hoibian@credoc.fr, 06 15 87 43 13, 01 42 78 85 17 
Charlotte Millot, Directrice d’études et de recherche, millot@credoc.fr  
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L’accès aux trois notes de conjoncture sociétales de 2021 
 

 
 
A quoi ça sert ? 
 Comprendre les forces à l’œuvre dans le changement social 
 Distinguer le conjoncturel des tendances de fond 
 Identifier les “signaux faibles” annonciateurs de 
changements 
 Décrypter des paradoxes, lever des incompréhensions 
 

 
En quoi ça consiste  ? 

 Un repérage des tendances sociétales de long terme et des inflexions conjoncturelles, dans 
l’ensemble de la population et chez certains groupes sociaux démographiques 

 Des données et des analyses confidentielles qui ne font l’objet d’aucune diffusion dans les 
médias 

 Un document de synthèse, dans lequel le CREDOC livre son regard sur les tendances 
récentes de la société 

 Un document à diffusion restreinte, dont le tirage est volontairement limité à quelques 
dizaines d’exemplaires 

 
Quels livrables :  

 3 rapports powerpoint entre 50 et 80 pages, qui mettent en récit les tendances de société et 
les articule les unes aux autres  

 des ppt « auto-portants » avec les données 
/graphiques les plus signifiants, des visuels parlants  

 une présentation de ceux-ci par Sandra Hoiban, 
directrice du pole Société, familière des 
présentations à tout type de public (comex de 
grandes entreprises, grand public, médias, 
institutions) 

 
 
Quand ? 
Trois épisodes par an 

 Episode 1 : A découvrir en avril 
 Episode 2 : A découvrir en juin 
 Episode 3 : A découvrir en novembre 

 
Comment est-elle réalisée ?  
 
La note de conjoncture sociétale du CRÉDOC est élaborée à partir de l’enquête annuelle « Conditions 
de vie et aspirations », réalisée en ligne auprès d’un échantillon représentatif de la population 
française comprenant 3000 personnes (méthode des quotas) qui est menée chaque année depuis 
1978. C’est la seule enquête sociologique répétée chaque année en France ayant plus de 40 années 
d’existence.  

 

 



 

 
L’analyse bénéficie d’un tronc commun de questions très 
riche : indicateurs socio-démographiques détaillés, situation 
professionnelle, conditions de logement, mobilité, réseau 
relationnel, pratiques de temps libre, sujets de 
préoccupation, confiance dans les institutions les entreprises, 
engagements, sensibilité environnementale, le rapport à la 
famille, à l’environnement, aux nouvelles technologies, à la 
science, la perception de la conjoncture économique, de 
l’évolution du pouvoir d’achat ou du chômage.  
 
Le terrain a lieu trois fois par an en décembre-janvier (vague d’hiver), en mai (vague de printemps) et 
septembre (vague de rentrée). Les quotas : régions, puis à l’intérieur de chaque région, des quotas 
taille d’agglomération, âge - sexe, professions-catégories sociales, sont calculés d’après les résultats 
du dernier recensement de la population en tenant compte du dernier bilan démographique de l’Insee. 
Un redressement final est effectué pour assurer la représentativité par rapport à la population 
nationale. Le dispositif s’appuie désormais sur une collecte d’information en ligne, auprès d’un 
échantillon de 3 000 personnes de 15 ans et plus, représentatif des habitants de la France 
métropolitaine, de la Corse et des DROM. 
 
Ce matériau est complété et articulé avec de très nombreuses sources : statistique publique, analyse 
des réseaux sociaux, données en open data, publications … 
 
 
Quel tarif  ?  
 

 Souscrites séparément, les trois notes (6700+ 4600+4600) se montent à 15 900 €HT 
 

 En souscrivant à la Saison 21, vous avez accès aux trois notes pour un montant de 14 900 
euros HT, soit un effort commercial de 6%. 

 
 
 
  

 



 

 

Bon de commande  
Observatoire CREDOC  

Saison 21  
 

Mme, Mlle, M. Nom :  ........................................................................................... 

 ........................................................................................... 

Fonction : ........................................................................................... 

 ........................................................................................... 

Société : ........................................................................................... 

 ........................................................................................... 

Tél : ........................................................................................... 

Mail .......................................@................................................. 
 
 

Souhaite recevoir les trois notes de Conjoncture Sociétale du CREDOC (épisode 1 : avril  2021, épisode 2 : 

fin juillet 2021, épisode 3 : fin novembre 2021) intégrant chacune 

 

 Un support PowerPoint 
Une présentation web dédiée à vos équipes 

 

 

14 900 € HT 

17 880€ TTC 

 

 

Le souscripteur s’engage à ne pas céder ces notes à des tiers, ni à les diffuser au public ou à la presse. 
 

 
Date :                                              Signature :                                     

 

  

Cachet de l’entreprise 
 


