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FICHE TECHNIQUE

Interrogation

Echantillon national représentatif de 1006 personnes âgées de 18 ans et plus
Constitution de l’échantillon
Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du chef de ménageaprès stratification par régions et
catégories d’agglomérations.

Mode de recueil
Interrogation par téléphone (système CATI)
Dates terrains

Du 4 au 5 mai 2015.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
Alors que François Hollande fête aujourd’hui ses trois ans à l’Elysée dans un contexte économique toujours morose, Les Echos, Radio
Classique et l’Institut Montaigne ont souhaité interroger les Français sur l’orientation qu’ils jugent préférable afin de relancer la machine
économique d’ici 2017.
Quand il s’agit de trouver des solutions pour « relancer l’économie française d’ici 2017 », une majorité de Français semblent attendre du
Président de la République qu’il privilégie « le pouvoir d’achat des Français ». Ils sont en effet 51% à exprimer ce souhait, tandis qu’un tiers
des Français (36%) considèrent qu’il faudrait au contraire privilégier « la compétitivité des entreprises ». 10% des répondants pensent quant
à eux que l’on ne peut choisir entre ces deux priorités, et 3% ne se prononcent pas.

Bien que la relance par le pouvoir d’achat l’emporte auprès de l’ensemble des Français, on observe un certain nombre de clivages au sein de
la société. Phénomène assez classique sur ce type d’interrogations économiques, les actifs s’opposent d’abord assez nettement aux retraités
: 56% des actifs sont en faveur d’une relance par le pouvoir d’achat, quand une majorité relative de retraités (45%) privilégient la
compétitivité des entreprises. A noter cependant que les travailleurs indépendants font logiquement exception parmi les actifs, puisqu’ils
sont 60% à estimer que la relance doit venir avant tout par la compétitivité des entreprises. Au sein des actifs, on constate par ailleurs aussi
quelques disparités : les cadres se prononcent ainsi plutôt divisés sur cette question (44% pour le pouvoir d’achat, 40% pour la
compétitivité) alors que les catégories populaires sont très nettement en faveur d’une relance par le pouvoir d’achat (63% contre 26%).
Notons enfin que ces perceptions varient de façon attendue selon la proximité politique des répondants. D’un côté, on observe ainsi que les
sympathisants de gauche sont assez nettement en faveur d’une relance par le pouvoir d’achat (57%, et jusqu’à 76% au Front de Gauche),
rejoignant sur ce point les sympathisants du Front national qui sont 52% à privilégier cette solution. De l’autre côté du spectre politique, on
constate en revanche qu’une courte majorité de sympathisants du centre et de la droite (50%) donnent la priorité à la compétitivité des
entreprises, ce qui atteste bien des clivages parcourant la société françaises sur les solutions à apporter face à la crise.

Nicolas FERT, Chef de groupe au Pôle Opinion Corporate
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RÉSULTATS DU SONDAGE

UNE MAJORITÉ DE FRANÇAIS ESTIMENT QUE FRANÇOIS
HOLLANDE DEVRAIT PRIVILÉGIER LE POUVOIR D’ACHAT
POUR RELANCER L’ÉCONOMIE
QUESTION – Pour relancer l’économie française d’ici à 2017, pensez-vous que François Hollande devrait donner la
priorité à la compétitivité des entreprises ou au pouvoir d’achat des Français ?

51%

Au pouvoir d’achat des Français

36%

A la compétitivité des entreprises

10%

Autant à l'un qu’à l'autre

Sans opinion

3%
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LE POUVOIR D’ACHAT L’EMPORTE À GAUCHE ET AU FN,
LA COMPÉTITIVITÉ DES ENTREPRISES AU CENTRE ET À DROITE

Pouvoir d'achat

Compétitivité

Autant l'un que l'autre

Sans opinion
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