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Fiche technique

L’Institut BVA a réalisé ce sondage par téléphone les 3 et 4 juillet auprès
d’un échantillon de 1 008 personnes, représentatif de la population
française âgée de 15 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas,
appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession du chef de
famille après stratification par région et catégorie d’agglomération.
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Synthèse des principaux enseignements du sondage

• Même si elle reprend un peu de couleurs ce mois-ci (en regagnant ce qu’elle avait perdu le mois
dernier), la politique économique du gouvernement reste franchement impopulaire.
• Le grand emprunt est une initiative que l’opinion ne soutient majoritairement pas.
• A plus moyen terme, l’idée « Fillonienne » selon laquelle il n’y a pas d’autre solution que de
travailler plus longtemps pour sauver le système de retraite est clairement désavouée.

• Enfin, la motion de censure déposée mercredi par le PS est soutenue par une courte majorité
relative de Français et surtout est franchement plébiscitée par les sympathisants de gauche
Bref, le succès actuel de Nicolas Sarkozy et de l’UMP (européennes + séquence spectaculaire avec
le remaniement, le discours devant le parlement à Versailles et l’annonce en fanfare du lancement
du grand emprunt) apparaît plus que jamais à relativiser, voire en trompe l’œil.
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Synthèse des principaux enseignements du sondage
I – Les Français jugent toujours négativement la politique économique du gouvernement, rejettent l’idée du grand emprunt et
s’opposent nettement au relèvement de l’âge de la retraite
Depuis près de six mois, environ 6 Français sur 10 (les chiffres oscillent entre 58% et 62%) jugent mauvaise la politique économique du
gouvernement. Si celle-ci s’améliore de trois points en juillet, cette évolution correspond presque à un rattrapage de la baisse enregistrée
le mois dernier (-2 points) et apparaît donc pour le moment davantage comme une correction technique plutôt que comme le signe d’une
inflexion fondamentale de l’Opinion. Comme les mois précédents, les sympathisants de l’UMP demeurent la seule catégorie de
population où l’on trouve une majorité (82%) de personnes approuvant la politique économique gouvernementale.
Toutes les autres catégories de Français sont une majorité à la juger négativement.
La récente annonce du grand emprunt fait « pschitt » dans l’Opinion, une large majorité de Français (55% contre 36%) ne soutenant pas
cette initiative de Nicolas Sarkozy. C’est une mauvaise idée pour toutes les catégories politiques à l’exclusion des sympathisants de
l’UMP (76% la soutiennent), mais aussi pour toutes les catégories sociales : cette initiative laisse ainsi tout aussi dubitatifs les catégories
dites supérieures (59% de rejet) que les catégories dites populaires (61% de rejet).
Dernier sujet d’opposition de l’Opinion au gouvernement, l’idée du relèvement de l’âge de la retraite, présentée par François Fillon
comme la seule solution pour sauver nos régimes de retraite. Les deux-tiers des Français (66% contre 31%) ne sont pas d’accord avec
cette affirmation du Premier ministre.
Evidemment ce sujet est intrinsèquement l’un des plus délicats et polémiques, pour autant, les Français étaient dernièrement apparus
assez ouverts voire raisonnables sur la question : en avril 2008, 51% estimaient ainsi qu’il serait nécessaire de cotiser une année de plus
(41 ans) pour garantir le système de retraite. La manière dont a été présentée cette montée progressive à 67 ans et son timing (juste après
le succès de l’UMP aux européennes) expliquent sans doute bien davantage ce refus que le « conservatisme » de l’Opinion sur cette
question.
Pour preuve, le rejet de la récente assertion du Premier ministre est unanime dans toutes les catégories de population, hormis auprès des
sympathisants de l’UMP (64% d’accord), alors que l’acceptation du passage à 41 annuités l’an dernier était largement majoritaire auprès
de nombreuses catégories, et notamment auprès des CSP+ (58% étaient d’accord à l’époque alors qu’ils sont 64% à ne pas être d’accord
avec Fillon aujourd’hui).
Notons que si l’option Fillon est rejetée dans toutes les tranches d’âges elle l’est plus encore par les Français les plus concernés, c’est-àdire les actifs (environ 70% de rejet auprès des 25-64 ans), plutôt que par les plus de 65 ans (seulement 50% de rejet), nettement moins
sévères car pour la plupart déjà à la retraite.
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Synthèse des principaux enseignements du sondage
II - Même si elle n’a aucune chance d’aboutir, la motion de censure déposée par le PS apparaît dès lors « justifiée » par une
majorité relative de Français, et surtout est plébiscitée par la gauche
Corolaire logique de ces jugements négatifs sur l’action économique et sociale de l’exécutif, les Français sont une majorité relative (46%
contre 42%) à estimer que la motion de censure que déposera ce mercredi le PS contre la politique socio-économique du gouvernement est
« justifiée ».
Sans être très spectaculaire, un tel soutien est assez remarquable s’agissant d’une motion qui n’a normalement aucune chance d’aboutir (ce
qui rend plus difficiles les réponses « c’est justifié ») et qui est portée par un parti encore affaibli par son insuccès aux Européennes.
Surtout, au-delà du soutien relatif de l’ensemble de l’Opinion, cette initiative peut permettre au PS de se re-fédérer en mobilisant ses
sympathisants, et au-delà, l’ensemble des sympathisants de gauche ainsi que de nombreuses catégories sociales mécontentes de la politique
économique et sociale conduite par le gouvernement.
En effet, cette motion est jugée « justifiée » par 77% des sympathisants socialistes, mais aussi par 69% des sympathisants d’extrême-gauche
(NPA, PC, PG), 60% des Verts et même 51% des sympathisants du Modem.
Sans surprise, cette motion est largement soutenue par les salariés du public (57%) et les nombreux Français jugeant « mauvaise » la
politique économique du gouvernement (61%).
D’un point de vue sociologique plus global elle est soutenue par toutes les tranches d’âge actives (52% de soutien auprès des 25-64 ans
contre seulement 37% auprès des 15-24 ans et 39% auprès des plus de 65 ans) et surtout par les classes moyennes (55% de soutien auprès
des professions intermédiaires, et 53% auprès des revenus moyens inférieurs).
Le champ économique et social est celui qui intéresse le plus les Français et sur lequel le bilan du gouvernement leur apparaît plus que
fragile. Choisir ce terrain là comme angle d’attaque est donc bien plus efficace pour l’opposition que de suivre Nicolas Sarkozy (Cf. son
interview au Nouvel Observateur) sur le terrain plus personnel du style présidentiel, sachant que cela n’intéresse que peu l’Opinion et que
celle-ci apprécie même plutôt le volontarisme de son Président.

Gaël Sliman
Directeur Général adjoint de BVA
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LA POPULARITÉ DE LA
POLITIQUE ÉCONOMIQUE
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La popularité de la politique économique
Question : 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
58%
-3pts*

ST Bonne
36%
+3pts*

* Comparaison avec la vague du mois précédent
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Popularité de la politique économique - Historique Question : Vous personnellement, diriez-vous que la politique économique menée
actuellement par le gouvernement est très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très
mauvaise ?
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Vague

Popularité de la politique économique
selon la proximité partisane
Question : Vous personnellement, diriez-vous que la politique économique menée
actuellement par le gouvernement est très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très
mauvaise ?

Évolution
S/T Bonne
(+3pts)
(+3pts)
(+2pts)
(+5pts)
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Popularité de la politique économique
selon la catégorie professionnelle
Question : Vous personnellement, diriez-vous que la politique économique menée
actuellement par le gouvernement est très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très
mauvaise ?
Évolution
S/T Bonne

(+3pts)

(-1pt)
(Cadres sup.,
Prof. lib. + Prof. Inter.)

(=)
(Employés +
Ouvriers)
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LA MOTION DE CENSURE
DU PARTI SOCIALISTE
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La motion de censure du Parti Socialiste
Question : Le Parti socialiste déposera la semaine prochaine une motion de censure à
l'Assemblée nationale contre la politique socio-économique du gouvernement, estimant que
celui-ci s’apprête à prendre des mesures très dures socialement. Vous personnellement, trouvezvous justifié ou pas justifié le dépôt de cette motion de censure par le Parti Socialiste ?

ST Pas justifié
42%
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ST Justifié
46%

La motion de censure du Parti Socialiste
en fonction de la proximité partisane
Question : Le Parti socialiste déposera la semaine prochaine une motion de censure à
l'Assemblée nationale contre la politique socio-économique du gouvernement, estimant que
celui-ci s’apprête à prendre des mesures très dures socialement. Vous personnellement, trouvezvous justifié ou pas justifié le dépôt de cette motion de censure par le Parti Socialiste ?
ST Justifié
22%

ST Justifié
69%

ST Justifié
28%
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La motion de censure du Parti Socialiste
en fonction de la catégorie professionnelle
Question : Le Parti socialiste déposera la semaine prochaine une motion de censure à
l'Assemblée nationale contre la politique socio-économique du gouvernement, estimant que
celui-ci s’apprête à prendre des mesures très dures socialement. Vous personnellement, trouvezvous justifié ou pas justifié le dépôt de cette motion de censure par le Parti Socialiste ?
ST Justifié
54%

(Cadres sup.,
Prof. lib. + Prof. Inter.)

ST Justifié
47%

(Employés +
Ouvriers)
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SOUTIEN A L’EMPRUNT
DECIDE
PAR NICOLAS SARKOZY
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Soutien à l’emprunt décidé par Nicolas Sarkozy
Question : Nicolas Sarkozy souhaite lancer un grand emprunt début 2010 pour financer les
« investissements d’avenir ». Vous personnellement, soutenez-vous oui ou non cette initiative de
Nicolas Sarkozy ?
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Soutien à l’emprunt décidé par Nicolas Sarkozy
en fonction de la proximité partisane
Question : Nicolas Sarkozy souhaite lancer un grand emprunt début 2010 pour financer les
« investissements d’avenir ». Vous personnellement, soutenez-vous oui ou non cette initiative de
Nicolas Sarkozy ?
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Soutien à l’emprunt décidé par Nicolas Sarkozy
en fonction de la catégorie professionnelle
Question : Nicolas Sarkozy souhaite lancer un grand emprunt début 2010 pour financer les
« investissements d’avenir ». Vous personnellement, soutenez-vous oui ou non cette initiative de
Nicolas Sarkozy ?

18

Soutien à l’emprunt décidé par Nicolas Sarkozy
en fonction de l’âge
Question : Nicolas Sarkozy souhaite lancer un grand emprunt début 2010 pour financer les
« investissements d’avenir ». Vous personnellement, soutenez-vous oui ou non cette initiative de
Nicolas Sarkozy ?
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LE RELEVEMENT DE
L’AGE DE LA RETRAITE
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Le relèvement de l’âge de la retraite
Question : Concernant le report de l’âge légal de la retraite, François Fillon a affirmé : « Il n'y
a pas d'autre solution pour sauver nos régimes de retraite que de travailler plus longtemps ».
Dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas vraiment d’accord ou pas du tout
d’accord ?
S/T Pas d’accord :
66%
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S/T D’accord :
31%

Le relèvement de l’âge de la retraite
en fonction de la proximité partisane
Question : Concernant le report de l’âge légal de la retraite, François Fillon a affirmé : « Il n'y
a pas d'autre solution pour sauver nos régimes de retraite que de travailler plus longtemps ».
Dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas vraiment d’accord ou pas du tout
d’accord ?
ST D’accord
55%

ST D’accord
22%

ST D’accord
23%
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Le relèvement de l’âge de la retraite
en fonction de la catégorie professionnelle
Question : Concernant le report de l’âge légal de la retraite, François Fillon a affirmé : « Il n'y
a pas d'autre solution pour sauver nos régimes de retraite que de travailler plus longtemps ».
Dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas vraiment d’accord ou pas du tout
d’accord ?
ST D’accord
35%

(Cadres sup.,
Prof. lib. + Prof. Inter.)

ST D’accord
19%

(Employés +
Ouvriers)
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Le relèvement de l’âge de la retraite
en fonction de l’âge
Question : Concernant le report de l’âge légal de la retraite, François Fillon a affirmé : « Il n'y
a pas d'autre solution pour sauver nos régimes de retraite que de travailler plus longtemps ».
Dites-moi si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, pas vraiment d’accord ou pas du tout
d’accord ?
ST D’accord
26%

ST D’accord
28%

ST D’accord
26%

ST D’accord
30%

ST D’accord
46%
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