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Principaux enseignements
CATASTROPHIQUE BILAN DE MI-MANDAT POUR FRANCOIS HOLLANDE
Alors que le Chef de l’Etat, dans une situation politique critique doit se présenter devant les Français
ce jeudi 6 novembre pour tenter de renouer avec eux, Odoxa et RTL proposent un premier bilan de
mi-mandat de son action.
Une première partie de ce bilan vous est présentée ce lundi 3 novembre, la seconde le sera jeudi
matin, jour de l’intervention télévisée du Président de la République.
En première analyse, on peut déjà affirmer que jeudi prochain la tâche de François Hollande
relèvera d’une « mission impossible » si jamais il envisageait de pouvoir rassurer les Français sur sa
gouvernance pour la seconde moitié de quinquennat qui lui reste.
Le résultat de ce premier volet de notre sondage est en effet encore plus catastrophique que tout ce
qui avait été enregistré jusqu’à présent en termes de rupture du Président avec l’opinion :
-

Les Français sont unanimes à juger que son bilan de mi-mandat est un échec total, tant sur le
chômage que sur la fiscalité ou la politique familiale

-

Ils sont aussi une écrasante majorité (71%) à souhaiter que les rênes du pays soient confiées à
Manuel Valls plutôt qu’à François Hollande pour la seconde moitié du quinquennat

Synthèse détaillée
1 – Les Français sont unanimes à juger que le bilan de mi-mandat de François Hollande est un
échec total, tant sur le chômage que sur la fiscalité ou la politique familiale
Alors que nous sommes exactement à la mi-mandat, au moment de dresser un premier bilan de l’action de
François Hollande à l’Elysée, les Français sont quasi-unanimes à juger que son bilan est un échec total … sur tous
les plans.
L’unanimité est totale sur l’emploi : 97% des Français estiment que François Hollande a jusqu’à présent échoué
dans ce domaine, et nulle catégorie ne le « sauve » un tant soit peu, ses propres sympathisants étant eux-aussi
plus de neuf sur dix à le penser (94% des sympathisants de gauche et 93% des sympathisants socialistes
diagnostiquent un échec).

L’opinion publique ne se montre qu’à peine moins sévère sur la fiscalité : 88% des Français qualifient aussi
d’échec le bilan de François Hollande en matière fiscale. Ce diagnostic, unanime auprès des sympathisants de
droite (98%) est partagé par près des trois-quarts des sympathisants de gauche (72%) et des deux-tiers des
sympathisants socialistes (65%).
Sur la politique familiale 8 Français sur 10 parlent d’échec : 78%. Ainsi, même si dans ce domaine les Français
sont un peu moins unanimes à jeter aux orties le bilan de mi-mandat du Président, le résultat est de nouveau très
négatif. Tout de même, sur ce sujet majeur de clivage gauche-droite (mariage pour tous), François Hollande
bénéficie au moins du soutien d’un sympathisant socialiste sur deux (49% jugent que c’est un échec, autant que
c’est un succès). Pour toutes les autres catégories de la population -y compris les sympathisants de gauche (55%
jugent que c’est un échec)- l’action du Président a échoué dans ce domaine aussi.

Synthèse détaillée
2 – Pour la seconde moitié du quinquennat, 7 Français sur 10 souhaiteraient que les rênes soient
confiées à Manuel Valls
Face à un tel bilan, il n’est finalement guère surprenant que les Français soient une écrasante majorité à souhaiter
une rupture institutionnelle invraisemblable pour la cinquième république :

71% souhaitent en effet que pour la seconde moitié du quinquennat les grandes orientations en matière
économique et sociale soient désormais prises par le Premier ministre désigné, Manuel Valls, plutôt que par le
Président, légitimement élu il y a deux ans, François Hollande.
Cette confiance supérieure accordée à Manuel Valls pour diriger le pays ne s’explique pas uniquement par un
soutien massif des sympathisants de droite.
Si ce choix de Valls plutôt que Hollande ne souffre effectivement aucune contestation auprès des sympathisants
de droite (87%), il est aussi partagé par les centristes (Valls serait préféré par 83% des sympathisants du Modem
et par 90% de ceux de l’UDI), par les (nombreux) Français sans préférence politique (73%) et même par une
(courte) majorité des sympathisants Verts (51% contre 47%), dont les dirigeants viennent pourtant de se montrer
très durs à son égard après sa sortie publique dans l’Obs il y a une semaine, et surtout à la suite du drame de
Sivens cette semaine.
Plus difficile encore pour le chef de l’Etat, même son propre noyau dur électoral, les sympathisants socialistes,
sont un sur deux à ne pas soutenir sa légitimité institutionnelle pour décider des grandes orientations
économiques et sociales du pays : 49% contre 48% souhaitent que Valls ait désormais en mains les rênes du pays.
Finalement, seuls les sympathisants de la gauche du PS sont plus nombreux (50% contre 34%) à « préférer »
Hollande à Valls.

Gaël Sliman, Président d’Odoxa

Réussite de François Hollande dans trois
grands domaines d’action
Nous sommes exactement à la moitié du quinquennat de François Hollande. Selon vous, dans
chacun des domaines suivants, le Président de la République a-t-il jusqu’à présent plutôt réussi
ou plutôt échoué ?
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Réussite de François Hollande dans trois grands
domaines d’action selon la proximité partisane
Nous sommes exactement à la moitié du quinquennat de François Hollande. Selon vous, dans
chacun des domaines suivants, le Président de la République a-t-il jusqu’à présent plutôt réussi
ou plutôt échoué ?
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Meilleure personnalité pour décider des grandes
orientations entre François Hollande et Manuel Valls
Pour cette deuxième partie du quinquennat, à qui de François Hollande ou de Manuel Valls,
faites-vous le plus confiance pour décider des grandes orientations en matière économique et
sociale ?
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Meilleure personnalité pour décider des grandes orientations entre
François Hollande et Manuel Valls selon la proximité partisane
Pour cette deuxième partie du quinquennat, à qui de François Hollande ou de Manuel Valls,
faites-vous le plus confiance pour décider des grandes orientations en matière économique et
sociale ?
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