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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 22 et 23 janvier 2015

Echantillon de 1 015 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.

L’œil du sondeur (1/2)
La loi Macron est plébiscitée par les Français : 6 sur 10 la voteraient s’ils étaient députés
1 - La perception de la politique économique du gouvernement s’améliore nettement depuis décembre mais reste majoritairement
très négative avec 73% de Français la jugeant « mauvaise »
Les mouvements du 11 janvier ont eu un effet important sur l’image de l’exécutif, et ont eu aussi un impact sur la popularité de la
politique économique du gouvernement. L’union nationale post-11 janvier, la fierté retrouvée des Français et surtout la réconciliation du
« peuple de gauche » avec l’exécutif ont contribué à améliorer très nettement (+12 points) les perceptions de nos concitoyens sur la
politique économique menée par le gouvernement.
Néanmoins, si l’amélioration observée en un mois est spectaculaire, surtout auprès des sympathisants de gauche (+22 point ; elle
redevient symboliquement positive avec 51% de bonnes opinions), le jugement des Français demeure globalement très négatif, 73% de
nos concitoyens estimant toujours que la politique économique menée par le gouvernement est « mauvaise ».
Le débat sur la loi Macron s’inscrit dans ce contexte.

2 - 61% des Français voteraient la loi Macron s’ils étaient députés
Alors que lundi à l’Assemblée la loi Macron entrera dans la dernière ligne droite après des mois de forte présence dans le débat public, les
Français seraient une nette majorité à la voter s’ils étaient à la place de leurs députés.
61% d’entre eux la voteraient, soit une progression de 3 points par rapport au niveau déjà très majoritaire que nous observions en
décembre dernier lors de la première vague de notre rendez-vous sur l’économie (ils étaient 58% prêts à la voter au début du mois de
décembre 2014).
Chose rare, voire même unique en France en matière de politique économique, un véritable consensus apparaît à ce sujet entre les
sympathisants de gauche – qui seraient 58% à la voter – et ceux de droite qui seraient 60% à le faire. Les « apolitiques » seraient, eux,
encore plus nombreux à la voter (62%).

L’œil du sondeur (2/2)
3 - Les trois principales dispositions de la loi – ouverture des magasins le dimanche, ouverture à la concurrence des professions
réglementées et extension de l’épargne salariale – sont plébiscitées.

Au-delà de ce soutien global, la loi Macron est aussi largement soutenue dans ses trois principales dispositions, dont certaines ont
provoqué une très forte polémique ces derniers mois. Ces trois mesures suscitent entre les deux tiers et les trois quarts de soutien auprès
des Français.
C’est notamment le cas de l’autorisation de l’ouverture des magasins le dimanche, soutenue par 69% des Français et encore plus
réclamée par les sympathisants de droite (78%) que par ceux de gauche (61%).
Mais c’est aussi le cas de l’ouverture à la concurrence des professions réglementées, qui a mis vent debout un certain nombre de
professions concernées depuis ces derniers mois et qui est une mesure soutenue par 66% des Français (73% de soutien à gauche et 60%
à droite).
Enfin, plus technique, moins polémique et moins médiatisée, la troisième disposition forte de la loi concernant l’extension de l’épargne
salariale aux PME et TPE, est littéralement plébiscitée avec 77% de soutien dans l’opinion (76% à gauche et 79% à droite).
4 - Perception détaillée de la loi : c’est une loi importante que les députés de droite devraient voter, mais elle n’a pas été assez bien
expliquée et elle est trop « fourre-tout »
Dans le détail, la perception détaillée qu’ont les Français sur la loi Macron est, logiquement, positive.
Ils estiment que c’est une loi importante pour l’économie Française (64%), même si, ceux qui estiment qu’elle aura des effets très
concrets sur l’économie d’ici la fin du quinquennat demeurent minoritaires (44% tout de même).
Piégeant la droite et mettant à mal l’unité de la gauche, les Français jugent que cette loi n’étant pas « vraiment une loi de gauche » (66%),
les députés de droite devraient logiquement la voter (75%).
Mais les Français ne sont pas qu’élogieux à son sujet.
Ils émettent aussi des critiques, estimant que la loi Macron a été mal expliquée par le gouvernement (72%) et que c’est tout de même
une loi un peu « fourre-tout mélangeant trop de sujets n’ayant pas de rapports entre eux » (60%).
Gaël Sliman
Président d’Odoxa
@gaelsliman

L’œil de l’expert (1/2)
La loi Macron et le début de l’inversion de la courbe de la confiance
Par Guillaume Granier, Managing Director FTI Consulting Paris

Le projet de loi pour la croissance et l’activité, la loi « Macron », commence ce matin son parcours devant le Parlement ; un parcours que
l’on sait d’avance semé d’embuches. Une partie de la majorité refuse en bloc des mesures jugées trop libérales et déclare ne pas vouloir
les voter en l’état. L’opposition hésite entre voter des propositions qui vont dans son sens ou marquer un refus de principe. On peut
imaginer que le passage au Sénat sera tout aussi difficile. Les organisations syndicales appellent à manifester, estimant que ce projet
déstructure le modèle social français, quand les organisations patronales pensent qu’il ne va pas assez loin. Les professions réglementées
s’y opposent par tribunes et publicités interposées.
Et pourtant, de manière assez inattendue, une franche majorité de l’opinion publique exprime son soutien. Selon le rendez-vous de
l’Economie Odoxa / FTI Consulting / les Echos / Radio Classique, 61% des Français voteraient la loi Macron s’ils étaient députés. Mieux
encore, les 3 dispositions phares du projet de loi sont plébiscitées : les Français soutiennent massivement l’ouverture des magasins le
dimanche (69%), l’ouverture à la concurrence des professions réglementées (66%) ou encore l’extension de l’épargne salariale aux PME et
TPE (77%).
Ces opinions positives autour de la loi Macron arrivent comme autant d’éclaircies pour le gouvernement alors que 73 % des personnes
interrogées lors de l’enquête estiment toujours que la politique économique menée est « mauvaise ». Les Français restent donc dans
l’expectatives de résultats concrets et probants sur leur vie quotidienne. Mais peut-être assistons-nous tout de même à un début de
retournement de l’opinion, sensible à une série de facteurs, certes divers mais convergents. Le mouvement massif et inédit d’unité
nationale qui a suivi les attentats de début janvier a indéniablement marqué une rupture. On peut bien sûr s’interroger sur sa
signification profonde et la pérennité de ses effets, mais sa force symbolique et collective – et donc politique – ne peut être niée. La
remontée spectaculaire de la cote de popularité du Président en témoigne d’ailleurs.
Sur le front de la politique économique nationale les signaux sont contrastés. Si le projet de loi Macron bénéficie d’un a priori positif, le
dispositif CICE a reçu un accueil plus réservé dans l’opinion et il doit encore faire ses preuves avec une montée en puissance prévue cette
année, de même que pour les dispositifs d’allègement des charges des entreprises. 2015 sera donc une année décisive de test pour la
politique économique du gouvernement.

L’œil de l’expert (2/2)
Sur le chantier majeur pour la croissance et l’emploi de la modernisation du dialogue social dans l’entreprise, le gouvernement a décidé
de reprendre la main suite à l’échec des négociations entre les partenaires sociaux le 22 janvier dernier. Un nouveau défi pour Manuel
Valls et François Rebsamen, mais aussi une nouvelle opportunité en cas de sortie par le haut sur ce sujet délicat et essentiel.
Au niveau macro-économique enfin, des signes positifs sont perceptibles. La baisse massive des prix du pétrole est indéniablement une
bonne nouvelle, malgré ses effets déflationnistes, et le lancement d’un programme ambitieux de rachat de titres souverains par la
Banque Centrale Européenne envoie, a minima, un signal encourageant aux marchés et aux entreprises.

Alors, inévitablement, certains reprennent courage : et si François Hollande parvenait à gagner son pari focalisé principalement sur
l’emploi ? Et s’il réussissait dans la gestion de ce temps-long du quinquennat, finalement assez nouveau en politique et dans les
institutions de la Vème république ?
Il est évidemment bien trop tôt pour le dire et l’ampleur des défis et des périls en France comme dans le monde commande l’extrême
prudence. Mais le changement de climat récent, qu’illustre l’adhésion de l’opinion au projet de loi Macron, est indéniable. Il y a là une
dynamique, certes modeste, mais cette inversion de tendance, tant attendue sur d’autres fronts, constitue un réel capital pour le pays qui
ne doit pas être gaspillé.
Guillaume Granier, managing Director
Guillaume Granier est Co-managing director de FTI Consulting Paris, spécialisé en communication corporate et financière. Il était auparavant Directeur conseil
en communication Corporate au sein de l’agence TBWA/Corporate où il a conseillé des groupes comme Carrefour, Gemalto, Ipsos, Arcelor-Mittal …
Guillaume a conduit des opérations et des campagnes publicitaires sur leur stratégie de marque et de développement pour de nombreuses entreprises
françaises et internationales ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture du capital d’Autoroutes Paris-Rhin-Rhône, l’OPA de Mittal sur Arcelor… et conseillé BNP
Paribas Investment Partner ou Ernst & Young….
Guillaume était auparavant consultant au sein de l’agence de communication financière Polytems. Guillaume est diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de
Paris et d’une licence de droit des affaires de l’Université Paris I-Panthéon-Sorbonne.

A propos de FTI Consulting
FTI Consulting est un groupe international de conseil aux dirigeants comptant plus de 3.900 employés présents dans 22 pays, aux Amériques, en Asie, en
Australie et en Europe. En France, le cabinet est leader en stratégies d'informations dans les domaines de la communication corporate, financière et
d'influence.

Jugement sur 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
73%
Rappel décembre 2014 : 86%
Très mauvaise
24%

Plutôt mauvaise
49%
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ST Bonne
26%
(NSP)
1%

Très bonne
2%

Rappel décembre 2014 : 14%
Plutôt bonne
24%

Jugement sur la politique économique du
gouvernement selon la proximité partisane
Vous personnellement, diriez-vous que la politique économique menée actuellement par le
gouvernement est très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise ?

Ensemble 2%

24%

Sympathisants de gauche 3%

Sympathisants de droite

Très bonne
8

8%

Plutôt bonne

49%

48%

55%
Plutôt mauvaise

ST
Bonne

Evolution

24% 1%

26%

+12

12%1%

51%

+22

1%

8%

+3

36%

36%

Très mauvaise

(NSP)

Vote de la Loi Macron si les Français 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
38%
Rappel décembre 2014 : 41%

Oui
61%
Rappel décembre 2014 : 58%

9

Vote de la Loi Macron si les Français étaient députés
selon la proximité partisane
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

61%

Sympathisants de gauche

58%

1%

40%

2%

Sympathisants de droite

60%

39%

1%

Sans proximité partisane

62%

35%

3%

Oui
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38%

Non

(NSP)

Opinion détaillée sur la loi Macron
Voici un certain nombre d’opinion que l’on peut entendre à propos de la loi Macron. Dites-nous
si vous êtes d’accord avec chacune d’entre elles. La loi Macron …

Est une loi que les députés de droite
devraient logiquement voter

75%

24%

1%

N’est pas vraiment une loi de gauche

66%

33%

1%

Est une loi importante pour l’économie
Française

64%

35%

1%

Une loi « fourre-tout » qui mélange trop
de sujets n’ayant pas de rapport entre eux
Aura des effets très concrets sur
l’économie d’ici la fin du quinquennat

Est une loi que le gouvernement a bien
expliquée aux Français

Oui
11

60%

38%

44%

27%
Non

55%

72%
(NSP)

2%
1%
1%

Rappel déc2014 : 63%

Opinion détaillée sur la loi Macron selon la
proximité partisane
Voici un certain nombre d’opinion que l’on peut entendre à propos de la loi Macron. Dites-nous
si vous êtes d’accord avec chacune d’entre elles. La loi Macron …

Sympathisants de gauche
Est une loi que les députés de
droite devraient logiquement
voter

Sympathisants de droite

86%

14%

N’est pas vraiment une loi de
gauche

66%

33%

1%

N’est pas vraiment une loi de
gauche

70%

30%

Est une loi que les députés de
droite devraient logiquement
voter

66%

32% 2%

Est une loi importante pour
l’économie Française

69%

31%

Une loi « fourre-tout » qui
mélange trop de sujets n’ayant
pas de rapport entre eux

66%

32% 2%

61%

38%

Une loi « fourre-tout » qui
mélange trop de sujets n’ayant
pas de rapport entre eux
Aura des effets très concrets sur
l’économie d’ici la fin du
quinquennat
Est une loi que le gouvernement
a bien expliquée aux Français

Oui
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54%
50%

45%

1%

Est une loi importante pour
l’économie Française

49%

1%

Aura des effets très concrets sur
l’économie d’ici la fin du
quinquennat

1%

Est une loi que le gouvernement
a bien expliquée aux Français

31%

68%

Non

(NSP)

Oui

40%
22%
Non

59%
76%
(NSP)

1%
1%
2%

Approbation de certaines mesures de la loi Macron
Plus précisément, dites-nous si vous êtes favorable ou opposé aux mesures suivantes :

L’extension de l’épargne
salariale aux PME et TPE en les
y incitant fiscalement

Autoriser l'ouverture des
magasins le dimanche
Ouvrir à la concurrence
certaines professions
réglementées comme les
notaires, les huissiers ou les
avocats

Favorable
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77%

21%

69%

30%

66%

33%

Opposé

(NSP)

Rappel déc2014 : 70%

1%

Rappel déc2014 : 64%

Approbation de certaines mesures de la loi Macron
selon la proximité partisane
Plus précisément, dites-nous si vous êtes favorable ou opposé aux mesures suivantes :

Sympathisants de gauche
L’extension de
l’épargne salariale aux
PME et TPE en les y
incitant fiscalement

76%

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

73%

Autoriser l'ouverture des
magasins le dimanche
Favorable

14

61%

Sympathisants de droite

22%

27%

38%
Opposé

1%

(NSP)

L’extension de
l’épargne salariale aux
PME et TPE en les y
incitant fiscalement

79%

Autoriser l'ouverture des
magasins le dimanche

78%

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

60%
Favorable

20%

22%

39%
Opposé

1%

(NSP)

