NOTE DETAILLEE
Le regard des Français sur le bilan de mi-mandat de François Hollande
Etude Harris Interactive pour LCP
Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 octobre 2014. Echantillon de 1000 personnes représentatif de la population française
âgée d’au moins 18 ans, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux
variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e).

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Le 6 novembre 2014, François Hollande aura réalisé la moitié de son mandat présidentiel. Bénéficiant d’une
cote de popularité relativement faible (20% en octobre dernier1), les Français ont jugé François Hollande sur les
mesures entreprises et leurs souhaits quant à l’orientation future du Président de la République et de son
gouvernement. Quelles sont les principales mesures retenues par les Français ? Quel regard portent-ils sur leur
situation et sur celle des différentes catégories de population ? La situation s’est-elle, à leurs yeux, améliorée ou
dégradée ? Se montrent-ils optimistes ou pessimistes face à la seconde moitié du mandat de François Hollande ?
Les principales mesures et réformes proposées par le Président ont ainsi été soumises au questionnement.
Afin de mieux comprendre comment se structurent ces jugements, les résultats ont été notamment analysés en
fonction du vote au premier tour de l’élection présidentielle de 2012. La déception à l’égard de François
Hollande est-elle généralisée ? Ses électeurs et ceux de la gauche se montrent-ils plus cléments à son égard ou
ont-ils des attentes plus conséquentes ?
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Que retenir de cette enquête ?

Les principaux enseignements :


Plus de neuf Français sur dix estiment que le bilan mi-mandat de François Hollande n’est pas
satisfaisant et qu’il n’a pas tenu ses engagements de campagne. Ce qui marque ce taux de satisfaction
relativement bas est certainement le manque de soutien de la part de l’électorat de gauche et de ses
propres électeurs. 80% des personnes ayant voté pour François Hollande au premier tour de l’élection
présidentielle de 2012 considèrent en effet que son bilan n’est pas satisfaisant (27% « pas du tout
satisfaisant » et 53% « plutôt pas satisfaisant »).



François Hollande ne trouve pas plus de soutien auprès de ses électeurs2, en effet, seuls 7%
considèrent qu’il a tenu ses engagements de campagne et la moitié estime qu’il ne tiendra pas ses
engagements de campagne d’ici la fin de son mandat.



Si plus d’un tiers des Français se déclarent satisfaits de l’action de François Hollande et de ses
gouvernements en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (35%) et de politique
internationale (34%), ils se montrent davantage critiques à l’égard des autres thématiques, notamment
celles concernant les mesures économiques (moins de 10% de satisfaits pour le pouvoir d’achat, les
déficits publics et la dette ou l’emploi).



70 % des Français estiment que la situation de la France s’est dégradée sous l’action de François
Hollande depuis mai 2012. Les Français considèrent également que la situation des différentes
catégories de population ne s’est pas améliorée. Les classes moyennes, les seniors et les catégories
populaires sont perçues notamment comme les catégories les plus impactées par l’action de François
Hollande.



Invités à sélectionner les mesures qui ont le plus marqué positivement la première moitié du
quinquennat de François Hollande, les Français ont le plus cité: l’ouverture du mariage et de l’adoption
aux personnes de même sexe (35%) et la loi sur le non cumul des mandats (32%).
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Résultats en fonction du vote au premier tour de l’élection présidentielle de 2012



Reste que majoritairement, les Français souhaitent que François Hollande accélère le rythme des
réformes (54%), 19 % qu’il ralentisse le rythme et 25% qu’il ne le change pas.



Prioritairement, les Français souhaiteraient que François Hollande se saisisse au cours de la seconde
moitié de son mandat des thématiques du chômage (64%) et du pouvoir d’achat (58%) quelle que soit
leur préférence partisane.
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En détail

1. Une déception généralisée face à la première moitié du mandat de François
Hollande
Plus de neuf Français sur dix estiment que le bilan mi-mandat de François Hollande n’est pas
satisfaisant et qu’il n’a pas tenu ses engagements de campagne
Le bilan de mi-mandat de François Hollande n’apparait pas comme positif aux yeux des Français. Seuls 7%
d’entre eux considèrent que le bilan du
Président

de

la

République

est

satisfaisant. C’est donc un bilan négatif
pour le Président pour l’ensemble des
Français, même si les plus jeunes (1824 ans) se montrent plus cléments à
son égard (12% sont satisfaits par son
bilan contre 7% en moyenne) ainsi que
les

sympathisants

PS

(26%).

Néanmoins, cette distinction entre les
sympathisants PS et le reste des Français reste mitigée, signe que François Hollande déçoit également les
personnes qui lui attribuaient initialement leur soutien. Les sympathisants de droite sont très sévères à
l’égard de François Hollande et estiment pour 89% d’entre eux que le bilan du Président n’est « pas du tout
satisfaisant » (contre 64% en moyenne). A gauche, on remarque une certaine déception mais moins marquée,
51% des sympathisants de gauche considèrent en effet que le bilan de François Hollande est « plutôt pas
satisfaisant » (contre 28% en moyenne).). Déçus par les actions de François Hollande, les Français estiment à
96% qu’il n’a pas tenu ses engagements de campagne. Parmi eux, 17% se montrent plus optimistes en affirmant
que si son contrat n’est actuellement pas rempli, François Hollande tiendra ses engagements d’ici la fin de son
mandat, alors que 79 % estiment qu’il ne tiendra pas ses engagements d’ici la fin de son quinquennat.
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Les électeurs de François Hollande ne se montrent pas plus satisfaits de l’action du Président, seuls 7%
considèrent en effet qu’il a tenu ses engagements de campagne, la moitié de ses électeurs estiment même
qu’il ne tiendra pas ses engagements d’ici la fin de son mandat. Néanmoins, ils restent 43% à déclarer qu’il
parviendra à tenir ses engagements d’ici la fin de son quinquennat. En comparaison 79% des électeurs de JeanLuc Mélenchon estiment que François Hollande ne tiendra pas ses engagements et 86% des électeurs de
François Bayrou. Les électeurs de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen sont encore plus sévères avec le chef de
l’Etat, estimant respectivement à 97% et 96% que ses engagements de campagne ne seront pas tenus.

Si François Hollande ne convainc pas du tout à droite, il peine également à satisfaire l’électorat de
gauche
Politiquement et de façon relativement logique, ce sont les électeurs de Nicolas Sarkozy et de Marine Le Pen
qui apparaissent les plus sévères à l’égard de François Hollande (91% considèrent que le bilan de mi-mandat du
Président n’est pas du tout satisfaisant). Les électeurs de François Bayrou sont quant à eux un peu plus
indulgents, considérant à 58% que le bilan n’est « pas du tout satisfaisant » et à 37% que ce dernier est « plutôt
pas satisfaisant ». Ce qui semble expliquer ce taux de satisfaction relativement bas pour François Hollande est
certainement son manque de soutien de la part de l’électorat de gauche et de ses propres électeurs. 80% des
personnes déclarant avoir voté pour François Hollande au premier tour de l’élection présidentielle de 2012
considèrent en effet que son bilan n’est pas satisfaisant (27% « pas du tout satisfaisant » et 53% « plutôt pas
satisfaisant »). Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon ne sont pas plus cléments à l’égard du Président
considérant à 90% que le bilan n’est pas satisfaisant (57% « pas du tout satisfaisant » et 33% « plutôt pas
satisfaisant »).

5

2- Les mesures sociétales et la politique étrangère plus satisfaisantes que les mesures
économiques
Une insatisfaction généralisée pour l’ensemble des thématiques même si le bilan est jugé plus
satisfaisant concernant l’égalité entre les femmes et les hommes et la politique étrangère
Sur l’ensemble des sujets testés, l’action de François Hollande et de ses gouvernements jusqu’ici n’est pas jugée
satisfaisante par une majorité mais certains dossiers sont tout de même mieux perçus que d’autres. En effet, si
plus d’un tiers des Français se déclarent satisfaits en matière d’égalité entre les femmes et les hommes (35%)
et de politique internationale (34%), ils se montrent davantage critiques à l’égard des autres thématiques et
notamment concernant les mesures économiques. François Hollande a effectivement porté une attention
particulière à la lutte contre les inégalités de genre, en 2012, un ministère du droit des femmes avait été créé et
dirigé par Najat-Vallaud Belkacem. Le Parlement a voté en août dernier, la loi pour l’égalité entre les femmes et
les hommes. En revanche, ce sont les hommes qui considèrent davantage que l’action de François Hollande à
l’égard de l’égalité des sexes est satisfaisante (41% contre 29% des femmes), les jeunes considèrent également
que les actions du Président et de ses gouvernements a été satisfaisante concernant cette thématique (42% des
25-34 ans). De façon générale, les hommes se montrent plus satisfaits que les femmes concernant les actions
du Président et des gouvernements. La politique étrangère est également une mesure qui satisfait davantage
les Français (34% de Français se disent satisfaits des actions concernant cette politique), les hommes se
déclarent satisfaits à 39% ainsi que les CSP+ à 41% et les sympathisants de gauche à 67%. La culture apparait
également

comme

un

point

de

satisfaction mais de manière encore
mitigée puisque 27% des Français se
déclarent

satisfaits

de

l’action

du

Président et de ses gouvernements dans
ce

domaine.

La

politique

familiale

apparait en quatrième position de ce classement avec 23% de taux de satisfaction. Cette mesure pourrait
renvoyer à la loi pour le mariage pour tous ; si cette mesure a pu diviser les Français et susciter de vives
oppositions et manifestations, elle reste dans l’esprit des Français comme l’une des mesures les plus
« Une perte de mon pouvoir d'achat,
toujours le fossé qui se creuse entre
les riches et les pauvres. »

marquantes de ce mi-mandat aux yeux des Français. A noter que
celle-ci peut être citée positivement mais aussi péjorativement par
les Français. En effet, lorsque l’on demande aux Français quelles sont
les mesures qui les ont le plus marquées, le « mariage pour tous »
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ressort. En revanche, les Français se montrent insatisfaits des mesures économiques et considèrent que malgré
la présence d’un Président de gauche au pouvoir, les inégalités se creusent. Les Français se montrent également
inquiets quant à l’image de la France à l’étranger. Cette déception à l’égard
« Satisfait du mariage pour tous
mais catastrophe au niveau
économique. »

des mesures économiques se retrouve ainsi, dans les réponses concernant la
satisfaction à l’égard des actions de François Hollande et de ses
gouvernements. Les Français se montrent en effet moins satisfaits par les

actions en faveur des déficits publics et de la dette (90% de Français se déclarent « pas satisfaits »), le pouvoir
d’achat (94%) et l’emploi (95%).

Les électorats de gauche et de droite s’accordent sur une satisfaction à l’égard de la politique
internationale et de l’égalité entre les femmes et les hommes et une déception à l’égard des mesures
économiques et liées à l’emploi
La distinction entre les tendances remarquées pour l’ensemble des Français et l’analyse en fonction du vote
au premier tour de l’élection présidentielle de 2012 n’est pas significative. L’ordre apparaissant similaires
parmi les différents profils mais à des niveaux plus bas à Droite. Les électeurs s’accordent sur une plus grande
satisfaction à l’égard des actions menées dans le cadre de la politique internationale : en première position pour
les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (52 % des électeurs de se déclarent satisfaits), de François Hollande (66%)
de François Bayrou (43%), mais en deuxième position pour ceux de Nicolas Sarkozy (20%) et en troisième place
pour ceux de Marine Le Pen (12%). Les électeurs s’accordent également sur les actions en faveur de l’égalité
entre les femmes et les hommes. Certaines distinctions apparaissent concernant la sécurité des biens et des
personnes, 40 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se déclarent satisfaits alors qu’il n’apparait pas parmi les
actions les plus satisfaisantes aux yeux des autres électeurs. Probablement en lien avec le mariage pour tous, les
électeurs de François Hollande mettent pour leur part davantage en avant la politique familiale (51% sont
satisfaits). L’électorat de droite est quant à lui plus satisfait des actions en faveur de la culture (29% de satisfaits
parmi les électeurs de François Bayrou, 16% des électeurs de Nicolas Sarkozy et 15% de ceux de Marine Le Pen),
ils se montrent en revanche plus septiques face aux actions liées à la fiscalité (5% de satisfaits parmi les
électeurs de François Bayrou, 2% pour ceux de Nicolas Sarkozy et 2% pour ceux de Marine Le Pen). A l’instar des
résultats cités précédemment concernant l’ensemble des Français, ce sont les mesures économiques et liées à
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l’emploi qui déçoivent le plus. Hormis pour les électeurs de Marine Le Pen, les actions en faveur de l’emploi ne
rencontrent pas la satisfaction des différents électorats. Les actions en faveur du pouvoir d’achat des Français
trouvent également l’insatisfaction des électeurs de Jean-Luc Mélenchon (7% des électeurs se déclarent
satisfaits de ces actions), de François Hollande (9%) et de François Bayrou (3%). Les électeurs de Jean-Luc
Mélenchon se montrent également déçus des mesures concernant le système social (seuls 10% se déclarent
satisfaits).

3- Les Français pensent que la situation de la France et des Français s’est dégradée
Sept Français sur dix considèrent que la situation de la France s’est dégradée
70 % des Français estiment que la situation de la France s’est dégradée sous l’action de François Hollande
depuis mai 2012. Ce constat est d’autant plus marqué pour les plus âgés (77% des 65 ans et plus pensent que la
situation s’est dégradée), les plus aisés (85% des personnes ayant un revenu de plus de 5000 euros net par mois)
et les sympathisants de Droite (92%). Seuls 3 % considèrent ainsi que la situation de la France s’est améliorée.
26 % des Français considèrent déclarent plutôt avoir l’impression que la situation de la France a stagné et que
l’arrivée au pouvoir de François Hollande n’a pas changé les choses. Ce constat est davantage partagé parmi les
plus jeunes (36% des 25-34 ans), les moins aisés (42% des personnes ayant un revenu de moins de 1000 euros
nets/mois) et les sympathisants de Gauche (53%). Plus de la moitié des électeurs de François Hollande lors du
premier tour de l’élection présidentielle estiment que la situation de la France n’a pas changé depuis 2012
(53%) ; ils sont 40% à considérer que la situation s’est dégradée et 7% qu’elle s’est améliorée. Les électeurs de
Jean-Luc Mélenchon considèrent au contraire majoritairement que la situation s’est dégradée (61%). 67% des
électeurs de François Bayrou déclarent également partager ce constat, ainsi que 93% pour les électeurs de
Nicolas Sarkozy et ceux de Marine Le Pen.
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Les classes moyennes, les seniors et les catégories populaires sont perçues comme les catégories les plus
touchées
De façon générale, les Français n’ont pas le sentiment que la situation des individus s’est améliorée. Les
personnes apparaissant un peu plus
privilégiées par l’action de François
Hollande sont les catégories aisées (28%
des Français estiment que leur situation
s’est

améliorée)

immigrées

et

(20%).

les

personnes

Les

Français

considèrent en revanche que la situation
n’a pas évoluée pour les personnes
handicapées (60% estiment que leur
situation n’a pas changée) et les femmes
(56%). En revanche les classes moyennes sont perçues comme la catégorie qui a le plus vu sa situation se
dégrader ; 80% estiment en effet que leur situation s’est dégradée. Les situations des séniors et des catégories
populaires sont également perçues comme dégradées (67% pour les séniors et 63% pour les catégories
populaires).
Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen sont les plus nombreux à considérer que les
catégories aisées sont les plus favorisées par l’action de François Hollande, mais dans des proportions toutefois
minoritaires (42% et 38%) Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, considèrent également que la situation des
jeunes s’est davantage dégradée, seuls 1% d’entre eux, considèrent que leur situation s’est améliorée. De
manière générale, tous les profils politiques s’accordent pour dire que les classes moyennes n’ont pas
bénéficié de l’action de François Hollande.
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4- Le mariage pour tous et la loi sur le non-cumul des mandats sont les mesures qui
ont le plus marqué positivement les Français, ils attendent que le rythme des réformes
s’accélère et que le Président œuvre davantage en faveur de la baisse du chômage et
de l’amélioration du pouvoir d’achat
L’ouverture du mariage pour tous et l’adoption aux couples de même sexe et la loi sur le non cumul des
mandats sont les mesures qui ont le plus marqué positivement les Français

Invités à sélectionner les mesures qui ont
le plus marqué positivement la première
moitié du quinquennat

de François

Hollande, les Français ont le plus cité :
l’ouverture du mariage et de l’adoption
aux personnes de même sexe (35%), la loi
sur le non cumul des mandats (32%) et
dans une moindre mesure la modulation
du quotient familial en fonction des
revenus (19%), la réforme territoriale
(16%) et les baisses des charges des entreprises dans le pacte des responsabilité (13%). A noter que 28% des
Français déclarent qu’aucune des mesures proposées n’a marqué positivement l’action de François Hollande.
Les mesures qui ont été le moins citées sont le crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE) (6%), les emplois
d’avenir (6%) et la loi sur la transition énergétique (5%).
A noter qu’hormis pour les électeurs de Nicolas Sarkozy, l’ouverture du mariage et de l’adoption aux personnes
de même sexe fait partie des mesures les plus citées par les différents électorats que ce soit celui de François
Hollande (56%), Jean-Luc Mélenchon (56%), François Bayrou (43%) et Marine Le Pen (17%). A noter également
que les électeurs de François Bayrou et de Nicolas Sarkozy se distinguent en citant dans le trio de tête la réforme
territoriale (respectivement 20% et 15%). Les électeurs de Nicolas Sarkozy citent également la baisse des
charges et le pacte de responsabilité comme une mesure positive dans le bilan de François Hollande (17%).
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Une majorité des Français souhaitent que le rythme des réformes s’accélère
Alors même que le jugement peut être sévère à l’égard du Président, majoritairement les Français souhaitent
que François Hollande accélère le rythme des réformes (54%). Cette tendance est davantage marquée chez les
hommes (60%), les plus diplômés (63% des bac+2) et pour les sympathisants du PS (75%). 25 % considèrent que
François Hollande ne doit pas changer le rythme de ses réformes, tandis que 19 % considèrent que le Président
devrait ralentir le rythme. Les sympathisants du FN et les catégories populaires sont ceux qui considèrent le plus
que le rythme doit être ralenti (respectivement 37% et 24%).
Contrairement aux électeurs de Nicolas Sarkozy et ceux de Marine Le Pen, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon,
François Hollande et de François Bayrou souhaitent majoritairement que François Hollande accélère le rythme
des réformes (respectivement 55%, 69% et 76%).

La baisse du chômage et l’amélioration du pouvoir d’achat apparaissent comme les priorités que privilégient
les Français pour la deuxième partie du mandat présidentiel
64% des Français souhaitent que François
Hollande mette particulièrement l’accent sur
les actions pour favoriser la baisse du
chômage au cours de la seconde moitié de
son quinquennat. Le pouvoir d’achat est
également perçu comme une priorité, 58%
souhaiteraient que le Président se saisisse de
cette thématique dans les années à venir. Les
Français

accordent

également

une

importance à la réduction des déficits publics
(38%), l’amélioration de la compétitivité des entreprises françaises (35%) et la réduction des inégalités (26%).
Les mesures qui apparaissent en revanche comme moins prioritaires pour la seconde partie du mandat de
François Hollande aux yeux des Français sont la refondation du système scolaire (13%), la réforme du système
de santé (12%), la mise en œuvre de la transition énergétique (12%) et la relance du logement (11%).
A noter que sur cette question, la distinction entre la gauche et la droite se mesure. En effet, l’électorat de
gauche semble davantage considérer que la réduction des inégalités sociales est une priorité à laquelle le
Président devrait se saisir pour la fin de son mandat (38% pour les électeurs de François Hollande et 48% pour
ceux de Jean-Luc Mélenchon). L’amélioration de la compétitivité des entreprises est en revanche plus souvent
citée par les électeurs de François Bayrou (47%) et de Marine Le Pen (39%). Tous les profils politiques
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s’accordent néanmoins pour dire que la réduction du taux de chômage est une priorité qui devrait être saisie
par le Président dans la seconde moitié de son mandat.

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille
de l'échantillon.
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