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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 23 et 24 décembre 2015

Echantillon de 1 042 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.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part
et d’autre de la valeur observée.
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60%

50%

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

1 - L’œil du sondeur : l’analyse d’Odoxa (1/2)
Les Français marqués au fer rouge par 2015 attendent encore
et toujours la baisse du chômage
1) 2015 : une année encore plus difficile qu’anticipée
En fin d’année 2014, nous interrogions les Français sur leur pronostic économique pour l’année 2015. Ils étaient pessimistes :
un Français sur trois anticipait une année de difficultés économiques quand 60% de nos concitoyens prévoyaient une année
semblable à 2014, année déjà difficile sur le plan économique.
Vient aujourd’hui l’heure du bilan. Selon les Français, il est encore plus négatif qu’ils ne le dessinaient fin 2014 : 65% (+30
points) jugent finalement l’année 2015 comme une année de difficultés économiques et 32% l’estiment semblable à l’année
2014. Seuls 3% des Français affirment que l’année 2015 a été pour la France une année de prospérité économique.
2) Le chômage écrase tout parmi les évènements économiques de l’année 2015

S’ils sont si peu nombreux à juger l’année 2015 comme prospère, c’est bien que pour les Français la prospérité économique ne
se définit pas uniquement par un taux de croissance positif (1.1% selon l’INSEE), cette actualité ne se classe d’ailleurs qu’au
7ème rang des évènements de l’année 2015 avec 19% de citations.
Pour les Français, l’année a été principalement marquée par le record des chiffres du chômage en octobre. Avec 63% de
cotations, cet évènement devance largement le scandale Volkswagen (36%), les débats autour de la sortie de la Grèce de la
zone Euro (35%), les manifestations d’agriculteurs contre les prix trop bas (38%) et les images des DRH d’Air France pris à
partis par des syndicalistes.
Cruel désaveux pour le gouvernement, la grande loi économique qui devait marquer le quinquennat, la Loi Macron, ne se
classe qu’en 6ème position des évènements économiques de l’année 2015 (24%), devant un autre évènement dont le
gouvernement pourrait se réjouir : la croissance à 1.1% (19%). Ces deux évènements se situent même au niveau de la baisse
des réservations touristiques suite aux attentats (19%).

1 - L’œil du sondeur : l’analyse d’Odoxa (2/2)
3) Le chômage est aussi en tête des souhaits des Français pour le pays en 2016
La France a été touchée par deux des pires attentats de son histoire contemporaine cette année, les Français ont évidemment
été marqués. Interrogés sur leurs souhaits pour l’année 2016, ils placent la lutte contre le terrorisme, la sécurité et la
délinquance sur la deuxième marche du podium (50%). C’est d’ailleurs un souhait qu’ils expriment encore davantage que l’an
passé (+16 points).
Mais là encore, le chômage se place en tête du classement (56%). C’était le cas aussi l’an passé. C’est le cas dans tous les
classements de préoccupations. Le chômage évacue au moins en partie toutes les autres difficultés françaises.
Il devance ainsi la baisse de la pauvreté et de la précarité (35%), la baisse du niveau des impôts (31%), l’augmentation du
pouvoir d’achat (30%) ou encore la lutte contre l’immigration clandestine (29%).
Pessimistes et obnubilés par la lutte contre le chômage, les Français laissent peu de places aux avancées sociétales : 19%
aimeraient une meilleure école, 16% une grande avancée en santé et 16% une amélioration de la protection de
l’environnement. Cela ne signifie pas qu’ils ne le souhaitent pas fondamentalement mais qu’ils leur préfèrent la lutte contre le
chômage et sans doute qu’ils n’y croient pas vraiment pour 2016.
4) Sur le plan personnel, les Français veulent avant tout une augmentation de salaire
C’est bientôt l’heure des vœux. Les Français vont passer le mois de janvier à souhaiter tout le bonheur du monde à leurs
familles et amis. Mais au fond, qu’attendent-ils réellement ?
Non pas que l’argent ferait nécessairement le bonheur mais sans doute qu’il les soustrairait d’une préoccupation quotidienne,
les Français placent en tête de leurs souhaits personnels une augmentation de salaire (44%). C’est le souhait majeur des
Français loin devant celui d’avoir plus de temps à consacrer leur famille (28%) et d’avoir un travail ou un travail plus
épanouissant (28%). Un Français sur cinq souhaiteraient déménager dans un lieu plus agréable. Quant aux romantiques, ils
sont finalement assez peu nombreux : 16% des Français souhaitent trouver l’amour en 2016 et 16% changer de vie.

2 - L’œil de l’expert : l’analyse de Philippe Fournier (1/2)
Du travail !
Pour un peuple qui a souvent été considéré comme fainéant, les français veulent aujourd’hui au contraire du travail !
Et ne pas rester au chômage ; en 2015, année de difficultés économiques majeures selon eux, le chômage reste
« l’événement » le plus marquant de l’année. Et dans leur souhait pour 2016, 56% d’entre eux veulent que la lutte contre le
chômage soit la priorité N°1 largement au-dessus de tous leurs autres souhaits.
Pourtant les perspectives pour l’avenir ne s’annoncent pas
excellentes et tant que le gouvernement ne prendra pas les mesures adéquates pour résorber ce fléau, peu de chance qu’il
décroisse. Il faut dans ce pays une vraie refonte du droit du travail que seuls les syndicats et partis politiques, passéistes et
arqueboutés sur leur position du 19eme siècle qui consiste encore à penser que les "patrons" sont des exploiteurs sans foi ni
loi, s’obstinent à refuser. Qu’on le veuille ou non, nous sommes dans un monde globalisé et il serait temps de s’intégrer et
d’adapter nos lois !
Les français ne veulent pas non plus qu’on leur mentent. (C’est peut être un message pour les politiques…) L’affaire
Volkswagen arrive en 2ème position des événements 2015 les plus importants et ce n’est guère surprenant.
Qui aime qu’on lui mente ? Cette « trahison » a mis du plomb dans l’aile de la machine « qualité » allemande. Il serait
important de savoir aussi comment l’état va récupérer toutes les aides versées injustement sur les « bonus écologiques » de
ces voitures ?!
En 3ème position, la Grèce reste un autre événement majeur de cette année écoulée et le soutien à nos agriculteurs, qui
nourrissent le pays, semble être aussi un point important pour eux. On ne saurait les en blâmer.
En dehors de la baisse du chômage qui reste en 1ère position pour les souhaits 2016 des français, la sécurité devient un enjeu
majeur (50% contre 34% fin 2014) pour eux sur l’année à venir. On sent ici bien entendu les retombées des attentats du 13
novembre ou de janvier 2015 mais aussi l’impact de l’insécurité général ressentie tout au long de l’année et d’une
délinquance qu’ils voient se développer toujours plus.
Quant aux baisses d’impôts, elles n’arrivent qu’en 4ème position dans leurs souhaits pour l’an prochain et dans une moindre
mesure que l’année précédente (31% v s 40%). Les français auraient-ils pris l’habitude de payer beaucoup d’impôts ?

2 - L’œil de l’expert : l’analyse de Philippe Fournier (2/2)
En dehors des augmentations de salaires qui arrivent bien sûr en 1ère position pour les souhaits personnels des français en
2016, on retrouve la lutte contre le chômage (28%) lié, dans la même question, à l’envie d’avoir un travail plus épanouissant
(28%). Cette dualité intéressante (avoir du travail pour ceux qui n’en n’ont pas et avoir un travail plus épanouissant pour ceux
qui en ont un) indique clairement qu’une libéralisation du droit du travail devient urgente !
Entre ceux qui n’ont pas de travail et ceux qui n’osent en changer, le marché du travail est totalement sclérosé.
Trouver l’amour ou changer de vie sont aussi des souhaits largement repris par les français (16%) sur l’année à venir. Sans
épiloguer sur le « trouver l’amour », le « changer de vie » rejoint aussi la question d’avoir un travail plus épanouissant ; il y a là
de quoi faire en communication événementielle pour les entreprises, à remotiver leurs collaborateurs et à les impliquer dans
le changement de management qui s’opère dans l’économie du partage qui nous a envahi.
Mais à tout le moins, souhaitons-nous toutes et tous, une excellente et belle année 2016 avec plus de temps pour nous
comme le souhaitent aussi les français !

Philippe Fournier
Président, MCI France

Perception de la situation économique de la
France en 2015
Pensez-vous que cette année 2015 a été pour la France une année…

De prospérité
économique
3%

Semblable à
l'année 2014
32%
Pronostic 2015* : 60%

Pronostic 2015 * : 5%

De difficultés
économiques
65%
Pronostic 2015 * : 35%

* Enquête Odoxa pour Le Parisien-Aujourd’hui en France réalisée le 23 décembre 2014.
Question posée : Pensez-vous que 2015 sera pour la France une année…
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Les événements économiques de 2015 les plus
marquants
Parmi les événements économiques suivants survenus en 2015, quels sont ceux que vous jugez
les plus marquants ?
3 réponses possibles
63%

Le record des chiffres du chômage en octobre
Le scandale des moteurs truqués de Volkswagen (pour échapper aux
contrôles anti-pollution)

36%

35%

La Grèce qui n’est finalement pas sortie de la zone Euro

28%

Les manifestations des agriculteurs contre les prix trop bas

25%

Les images des DRH d’Air France pris à parti par des syndicalistes

24%

L’adoption de la loi Macron

19%

La croissance Française à 1,1%
La baisse des réservations touristiques en France à la suite des attentats du
13 novembre
Le rachat et la réorganisation de plusieurs grands groupes médias (Canal+Itélé
par V. Bolloré, l’Express par P.Drahi, le Parisien par B. Arnault, etc.)
L’annonce de la fusion de Darty et la FNAC
(NSP)
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19%
5%
2%
1%

Les souhaits des Français pour le pays en 2016
Voici un certain nombre de souhaits que l’on pourrait avoir pour l’année 2016. Parmi ces
souhaits que l’on pourrait formuler pour le pays, quels sont ceux qui seraient à vos yeux les plus
prioritaires ?
Rappel 2014 *

3 réponses possibles
56%

Faire baisser le chômage

50%

Lutter efficacement contre le terrorisme, l'insécurité et la délinquance

35%

Faire diminuer la pauvreté et la précarité en France

59%

34%
33%
40%

Baisser le niveau des impôts et des taxes

31%

Augmenter le pouvoir d’achat des Français

30%

41%

Lutter plus efficacement contre l’immigration clandestine

29%

30%

19%

Améliorer la qualité de l’instruction et de l’école en France

20%

Réaliser une grande avancée en santé, comme parvenir à guérir 2 cancers
sur 3 (au lieu d’1 sur 2 actuellement)

16%

19%

Améliorer la protection de l’environnement

16%

17%

(NSP)

1%

* Enquête Odoxa pour Le Parisien-Aujourd’hui en France réalisée le 23 décembre 2014.
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Les vœux personnels des Français pour 2016
Et pour vous personnellement, qu’est-ce que vous vous souhaiteriez le plus pour 2016 ?
2 réponses possibles

Rappel 2014 *

Avoir une augmentation de salaire

44%

44%

Avoir plus de temps à consacrer à votre famille

28%

31%

Avoir un travail plus épanouissant / trouver un travail
pour ceux qui n’en ont pas

28%

28%

Déménager dans un lieu plus agréable (habitat plus
grand, environnement plus plaisant)

20%

Trouver l’amour ou retrouver l’amour

16%

17%

Changer de vie

16%

13%

Avoir plus de temps à consacrer à vos amis
(NSP)

15%
1%

* Enquête Odoxa pour Le Parisien-Aujourd’hui en France réalisée le 23 décembre 2014.
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20%

15%

