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FICHE TECHNIQUE DU SONDAGE

 Sondage exclusif CSA / BFMTV réalisé par téléphone et par Internet du 2 septembre au 2 octobre
2014.
 Echantillon national représentatif de 4032 personnes résidant en France âgées de 18 ans et plus,
constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de
ménage) après stratification par région et taille d’agglomération.
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (1/3)
Le moral des Français pour l’avenir de la société française au plus bas
La vague du mois de septembre du Baromètre de l’Institut CSA pour BFMTV du moral des Français se caractérise par un décrochage brutal de
l’optimisme des Français. Amorcé cet été, la chute du moral des Français pour la société française s’accélère et atteint son plus bas niveau
jamais mesuré dans ce baromètre (23%, -5 points). Si la baisse est générale dans la quasi totalité des catégories sociales, elle est
particulièrement marquée parmi les retraités (-9) et les catégories populaires (-7). Notons que si le moral des sympathisants PS stagne, celui de
ceux de droite chute (-6). Le pessimisme est ainsi plus que jamais majoritaire et s’établit à 74%.
Cette chute brutale du moral des Français se caractérise en premier par le sentiment d’une dégradation générale de l’économie, les personnes
interrogées citant pêle-mêle la hausse continue du chômage, la poursuite des fermetures d’entreprises et le seuil de 2 000 milliards atteint par la
dette ce mois-ci.
« La dette publique augmente, les scandales touchant les hommes politiques se multiplient... et on continue sans rien changer ! », Homme, 65 ans et
plus, retraité, PS
« La dette bat des records et je ne vois aucune note positive concernant la situation économique. », Homme, 35-49 ans, profession intermédiaire, UDI
« Il faut être réaliste, plus rien ne fonctionne correctement, les usines chôment. », Femme, 50-64 ans, ouvrière, FN
« Le chômage continue d'augmenter et avec toutes les entreprises qui ferment, ça n'est pas près de s'arranger. Tout augmente sauf les salaires et les
retraites, comment allons nous faire nous "les petits" pour survivre ! », Femme, 50-64 ans, employée, sans préférence partisane
« La dette de la France continue de s'aggraver, venant de franchir le seuil des 2000 milliards d'euros. », Homme, 35-49 ans, ouvrier, sans préférence
partisane
« La situation sociale et économique du pays qui se dégrade de plus en plus. », Homme, 50-64 ans, profession intermédiaire, sans préférence partisane

Cette impression de dégradation est par ailleurs nourrie par le sentiment d’impuissance des politiques en général et du gouvernement en
particulier.

,

« Impression d’impuissance chez les politiques et qu’ils ne peuvent rien décider seul sans l’Europe. », Homme, 35-49 ans, employé, NPA
« Je ne vois aucun homme politique actuellement capable de sortir le pays de ce marasme. », Femme, 65 ans et plus, retraitée, UDI
« Le gouvernement n'est pas à même de répondre aux questions et problèmes qui touchent actuellement le pays. », Homme, 25-34 ans, employé,
UMP
« Les politiques continuent de vivre dans leur tour d'ivoire ; la féodalité existe toujours ; c'est toujours les ménages moyens qui paient ; les politiques
maintiennent leurs privilèges et augmentent les impôts du peuple : un contexte pré-révolutionnaire (1789 ?). », Homme, 50-64 ans, cadre, sans
préférence partisane
« L'incapacité du gouvernement à procéder aux réformes structurelles. Ni le chômage, ni la dette ne se réduiront avec les réformettes actuelles. Quant
aux nombres de faillites... », Homme, 65 ans et plus, retraité, sans préférence partisane
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (2/3)

Nombreux sont également ceux qui s’inquiètent de la situation internationale à l’instar du conflit en Irak et de la propagation du virus Ebola.
« Avec les décisions du gouvernement : bombardements en Irak, nouvelle norme des professions libérales (vente de médicaments en supermarché...) »,
Homme, 35-49 ans, inactif, UMP
« Les événements en Irak sont alarmants, le virus Ebola se déplace hors d’Afrique… », Femme, 25-34 ans, profession intermédiaire, FN
« Le conflit lié au Daesh me fait peur. », Femme, 25-34 ans, employée, sans préférence partisane

Dans un tel contexte, les motifs de satisfaction sont rares et se manifestent surtout à droite avec l’annonce du retour de Nicolas Sarkozy ou la
victoire de la droite aux sénatoriales.
« Parce que le Sénat passe à droite. », Homme, 25-34 ans, employé, MoDem
« Le retour de Sarkozy permet de retrouver l'espoir d'un avenir meilleur pour le pays. », Femme, 18-24 ans, inactive, UMP
« L'opposition va retrouver un leader qui pourra faire avancer les débats. », Homme, 25-34 ans, inactif, Debout la République

Le moral des Français pour leur avenir chute lui aussi et atteint également son plus bas niveau
Après l’embellie du début d’été, le moral des Français pour leur avenir personnel chute lui aussi brutalement avec une baisse de 9 points:
désormais seuls 44% des Français sont optimistes pour leur avenir, soit le niveau le plus bas observé depuis février 2011. Désormais, une
nette majorité font part de leur pessimisme (52%). Dans le détail, la baisse est particulièrement marquée parmi les classes d’âge
intermédiaires (-11 points chez les 25-49 ans), chez les professions intermédiaires (-12) et les employés (-13). Notons également que cette
baisse de moral concerne surtout les sympathisants du MoDem (-10), de droite (-12) et d’extrême-droite (-14).
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS (3/3)
Au cœur des préoccupations ce mois-ci figurent le règlement des impôts ainsi que les différentes mesures programmées par le gouvernement
accusées de restreindre à nouveau le pouvoir d’achat des Français. Certains s’inquiètent également de la réduction du congé parental pour les
mères. Tandis que les retraités s’inquiètent de l’augmentation de la CSG sur leurs pensions, les jeunes actifs critiquent les économies annoncées
au titre de la politique familiale.
« La nouvelle réforme de la famille n'est pas très positive. On a l'impression que le gouvernement pousse les Français à ne plus faire d'enfants ! »,
Femme, 35-49 ans, inactive, NPA
« La situation se dégrade, la CSG va augmenter pour les retraités, donc les retraites vont baisser... », Femme, 65 ans et plus, retraitée, UMP
« Chaque mois je crois voir le bout du tunnel et chaque mois il y a une taxe en plus ou une augmentation d‘un produit courant. », Homme, 35-49 ans,
ouvrier, FN
« Les mesures annoncées pour réduire le déficit de la sécurité sociale sont injustes, ce sont encore les ménages modestes qui vont trinquer. », Femme,
35-49 ans, employée, FN
« Vous pourriez vivre avec 800€ de retraite? », Femme, 65 ans et plus, retraitée, sans préférence partisane

Par ailleurs, la question du chômage continue de générer de l’inquiétude, à la fois chez les salariés craignant d’être licenciés ainsi que chez ceux
qui ont des difficultés à s’insérer sur le marché du travail.

.

« Mon travail va être délocalisé dans un an. », Homme, 35-49 ans, employé, NPA
« Je viens d'arriver au chômage et pense avoir du mal à retrouver un emploi. », Homme, 25-34 ans, employé, UMP
« Il n'y a pas de demande de poste pour l'emploi que j'exerce. », Femme, 25-34 ans, employée, FN
« Je sors de l'école, major de ma promotion et ne trouve pas de travail... », Homme, 18-24 ans, inactif, FN
« Perte d’emploi de mon conjoint. », Homme, 35-49 ans, cadre, sans préférence partisane

Les motifs de satisfaction s’avèrent quant à eux rares et concernent cependant principalement des questions relatives à l’emploi.
« Ma femme n'est plus au chômage. », Homme, 35-49 ans, profession intermédiaire, PS
« Je viens de rentrer dans la vie active en tant que fonctionnaire. », Femme, 25-34 ans, profession intermédiaire, PS
« L'entreprise où je travaille est en pleine expansion et nous donne envie de travailler. », Homme, 35-34 ans, ouvrier, UDI
« Je compte créer une grande entreprise de jeux et ainsi me créer mon emploi. », Femme, 25-34 ans, employée, FN

Marek KUBISTA – Chargé d’études senior au Pôle Opinion Corporate
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LES RÉSULTATS

L’OPTIMISME POUR L’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
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L’OPTIMISME POUR L’AVENIR DE LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE
SELON LE SEXE, L’ÂGE, LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ET LA PROXIMITÉ
POLITIQUE
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L’OPTIMISME POUR SON AVENIR PERSONNEL
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L’OPTIMISME POUR SON AVENIR PERSONNEL
SELON LE SEXE, L’ÂGE, LA CATÉGORIE SOCIOPROFESSIONNELLE ET LA
PROXIMITÉ POLITIQUE
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