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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 4 et 5 décembre 2014

Echantillon de 999 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Principaux enseignements
Politique économique désavouée mais ministre de l’Economie superstar
1 – La politique économique du gouvernement atteint un niveau historique d’impopularité …
Le jugement des Français sur la politique économique du gouvernement atteint des niveaux record d’impopularité. Près de 9 Français sur
10 (86%) jugent qu’elle est « mauvaise » et seulement 14% qu’elle est « bonne ».
A un peu plus de mi-mandat, après deux ans et sept mois de Présidence Hollande, un tel niveau ne s’était encore jamais observé. Testé
régulièrement de 1997 jusqu’à la fin de l’année 2010, cet indicateur n’avait jamais recueilli de tels niveaux d’impopularité. Ainsi, à pareille
époque, après 2 ans et 7 mois, le mécontentement des Français sous les précédentes présidences Chirac puis Sarkozy était nettement
inférieur à celui observé aujourd’hui sous la présidence Hollande. Avec « seulement » 60% de mauvaises opinions à l’égard de leurs
politiques économiques contre respectivement 34% et 36% de bonnes opinions, les deux derniers Présidents peuvent presque s’estimer
« populaires » à côté de François Hollande avec ses 86% de mauvaises opinions.
Plus cruel encore pour l’exécutif actuel, le rejet est unanime aussi bien à droite (95% de mauvaises opinions) qu’à gauche (71% de
mauvaises opinions).

2 – … et pourtant, le ministre de l’Economie, lui, est extrêmement populaire
Paradoxe apparent de l’opinion, alors que la politique économique menée par le gouvernement est si impopulaire, celui qui est justement
principalement en charge de celle-ci, le ministre de l’Economie Emmanuel Macron est très majoritairement populaire !
Plus de 6 Français sur 10 (62%) estiment ainsi qu’il est un « bon » ministre de l’Economie.
Ce niveau de popularité s’est même accru de 6 points en un mois et demi, passant de 56% mi-octobre à 62% en ce mois de décembre.
Encore plus fort, le jeune ministre assumant son social-libéralisme réussit le tour de force d’être à la fois très populaire (70%) auprès de
l’ensemble des sympathisants de gauche – extrême gauche inclus – et de disposer d’un enviable niveau de popularité auprès des
sympathisants de droite (56% de bonnes opinions).

C’est que, le problème de l’impopularité actuelle de l’exécutif et de la politique économique qu’il conduit s’explique bien par l’absence
actuelle de bons résultats – chômage en hausse et croissance en berne – et nullement par une remise en question de l’orientation de la
politique suivie.

Principaux enseignements
C’est ce qui explique que les Français ne reprochent ni à Hollande ni à Valls de ne pas être assez à gauche ou de mener une politique trop
favorable aux entreprises, mais bien de ne pas parvenir à redresser la situation économique.
Dès lors, ceux qui à l’instar de Macron ou Valls (impopulaire certes, mais tout de même deux fois plus populaire que le Président)
donnent le sentiment d’être courageux et fidèle à une ligne politique très claire parviennent à surnager dans l’impopularité abyssale
entourant actuellement le Président et ses équipes.

3 – D’ailleurs, s’ils étaient députés, les Français voteraient la loi-Macron (en tout cas telle qu’on imagine qu’elle sera finalement
présentée)
Dès lors, toute initiative politique « courageuse » donnant le sentiment de transgresser des règles immuables, ou de bousculer des
tabous de la société est décodée par l’opinion comme un signe de capacité à nous sortir de la crise.
Ainsi, lorsque le projet de loi Macron est présenté aux Français dans les contours flous que nous envisageons aujourd’hui, c’est-à-dire en
substance comme « une loi qui prévoit d’ouvrir à la concurrence certains secteurs et certaines professions réglementées et à réformer le
droit du travail, en autorisant sous certaines conditions le travail le dimanche », les Français sont une très large majorité (58%) à dire
qu’ils la voteraient s’ils étaient députés.
Encore plus étonnant, cette loi de gauche serait votée par les sympathisants de gauche (55%) mais plus encore par ceux de droite (61%).

4 – Six à sept Français sur dix approuveraient l’autorisation de l’ouverture des magasins le dimanche ainsi que l’ouverture à la
concurrence de certaines professions réglementées
Alors que ces réformes seront probablement dans la loi que présentera le ministre de l’Economie, les Français approuveraient deux des
dispositions faisant particulièrement polémique, l’autorisation de l’ouverture des magasins le dimanche ainsi que l’ouverture à la
concurrence de certaines professions réglementées.
Nos concitoyens seraient ainsi près des deux-tiers (64% mais 7 points de baisse depuis septembre sur ce sujet) à se déclarer favorables à
« l’ouverture à la concurrence de certaines professions réglementées comme les notaires, les huissiers ou les avocats » et ils seraient
surtout plus favorables que jamais à l’Arlésienne de l’ouverture des magasins le dimanche.

Principaux enseignements
Ils sont aujourd’hui 70% à s’y déclarer favorables, sans condition, alors même que dans sa loi le ministre n’ira pas aussi loin puisqu’il
devrait borner le nombre de dimanches par an qui seraient concernés. L’évolution de l’opinion publique sur ce sujet est très spectaculaire
puisque les Français étaient « seulement » 52% à y être favorables il y a six ans en septembre 2008 (rappels sondage Ifop).
Autre point positif pour le ministre s’il décidait d’aller jusqu’au bout : le soutien est majoritaire à gauche comme à droite.
En période de crise et d’angoisse profondes des Français, l’audace paie bien davantage que la crainte de choquer son propre camp. Le
Premier ministre l’aura probablement en tête lors de ses interventions télévisées de ce dimanche et le ministre de l’économie l’aura à
coup sûr à l’esprit lorsqu’il présentera son projet de loi devant ses « amis » socialistes.
Gaël Sliman
Président d’Odoxa
@gaelsliman

Les Français sont unanimes pour juger « mauvaise » la
politique économique du gouvernement
Vous personnellement, diriez-vous que la politique économique menée actuellement par le
gouvernement est très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise ?

ST Mauvaise
86%

ST Bonne
14%

Très bonne
1%
Plutôt bonne
13%

Rappel « mi-mandat » Sarkozy
décembre 2009 : 60%

Rappel « mi-mandat » Sarkozy
décembre 2009 : 36%

Rappel « mi-mandat » Chirac
décembre 2004 : 60%

Rappel « mi-mandat » Chirac
décembre 2004 : 34%

Très mauvaise
46%
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Plutôt mauvaise
40%

Même les sympathisants de gauche jugent
« mauvaise » la politique économique
Vous personnellement, diriez-vous que la politique économique menée actuellement par le
gouvernement est très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise ?

Ensemble 1%13%

Sympathisants de gauche 2%

Sympathisants de droite

Très bonne
7

27%

40%

46%

54%

1%
4% 21%

Plutôt bonne

17%

74%
Plutôt mauvaise

Très mauvaise

ST
Bonne

ST
Mauvaise

14%

86%

29%

71%

5%

95%

(NSP)

Pourtant, Emmanuel Macron est perçu, lui, comme un
« bon » ministre de l’Economie
Diriez-vous d’Emmanuel Macron qu’il est un très bon, plutôt bon, plutôt mauvais ou très mauvais
ministre de l’Economie ?

ST Mauvais
38%
Rappel 19 octobre : 42%

ST Bon
62%
Très mauvais Très bon
4%
7%

Rappel 19 octobre : 56%

Plutôt mauvais
31%

Plutôt bon
58%
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Emmanuel Macron est perçu comme un bon ministre
de l’Economie par la gauche comme par la droite
Diriez-vous d’Emmanuel Macron qu’il est un très bon, plutôt bon, plutôt mauvais ou très mauvais
ministre de l’Economie ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

4%

7%

Sympathisants de droite 2%

Très bon
9

58%

Plutôt bon

31%

63%

54%
Plutôt mauvais

26%

36%
Très mauvais

ST
Bon

ST
Mauvais

7%

62%

38%

4%

70%

30%

56%

44%

8%

(NSP)

Les Français voteraient la « loi Macron » s’ils étaient
députés
Le Ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, va présenter une loi qui prévoit d’ouvrir à la concurrence
certains secteurs et certaines professions réglementées et à réformer le droit du travail, en autorisant sous
certaines conditions le travail le dimanche.

Vous personnellement, si vous étiez député, voteriez-vous la loi Macron ?

(NSP)
1%

Non
41%
Oui
58%
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La « loi Macron » serait votée par les sympathisants
de gauche, et plus encore par ceux de droite
Le Ministre de l’Economie, Emmanuel Macron, va présenter une loi qui prévoit d’ouvrir à la concurrence
certains secteurs et certaines professions réglementées et à réformer le droit du travail, en autorisant sous
certaines conditions le travail le dimanche.

Vous personnellement, si vous étiez député, voteriez-vous la loi Macron ?

Ensemble

58%

Sympathisants de gauche

55%

Sympathisants de droite

43%

61%
Oui

11

41%

Non

39%
(NSP)

1%

2%

Oui à l’ouverture des magasins le dimanche et à la mise
en concurrence des professions réglementées
Plus précisément, dites-nous si vous êtes favorable ou opposé aux mesures suivantes :

Autoriser l'ouverture des
magasins le dimanche

Ouvrir à la concurrence
certaines professions
réglementées comme les
notaires, les huissiers ou les
avocats

Favorable
12

70%

64%

Opposé

30%

Rappel oct 2013 : 68%
Rappel sept 2008 : 52%

36%

Rappel 11 sept
71%

(NSP)

Le soutien aux deux mesures est très majoritaire à
gauche comme à droite
Plus précisément, dites-nous si vous êtes favorable ou opposé aux mesures suivantes :

Sympathisants de gauche

Ouvrir à la concurrence certaines
professions réglementées comme
les notaires, les huissiers ou les
avocats

Autoriser l'ouverture des magasins
le dimanche

Favorable
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74%

Sympathisants de droite

26%

56%

44%

Opposé

(NSP)

Autoriser l'ouverture des magasins
le dimanche

Ouvrir à la concurrence certaines
professions réglementées comme
les notaires, les huissiers ou les
avocats

Favorable

77%

59%

Opposé

22% 1%

41%

(NSP)

