Regard des Français sur le bilan de
mi-mandat de François Hollande
Deux ans et demi après son élection, les Français sont-ils convaincus par les actions du
Président Hollande ? Quelles sont les thématiques les plus marquantes de ce mi-mandat et
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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 octobre 2014

Echantillon de 1 000 personnes représentatif des Français âgés de
18 ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e).
Aide à la lecture des résultats détaillés :
• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la
moyenne.
• Les chiffres suivis d’un astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en raison de la
faiblesse des effectifs.

Le mariage pour tous ressort comme la principale mesure retenue par les Français sur la première moitié
du mandat de François Hollande, les dimensions économiques étant également présentes dans les
représentations et suscitent majoritairement des commentaires négatifs (1/2)
Le 6 novembre prochain, François Hollande aura effectué la moitié de son mandat. Que retenez-vous de la première moitié du mandat de François
Hollande, quelles sont les mesures ou les faits qui vous ont le plus marqués ? (Question ouverte, réponses spontanées)
- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.
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Le mariage pour tous ressort comme la principale mesure retenue par les Français sur la première moitié du
mandat de François Hollande, les dimensions économiques étant également présentes dans les
représentations et suscitent majoritairement des commentaires négatifs (2/2)
Le 6 novembre prochain, François Hollande aura effectué la moitié de son mandat. Que retenez-vous de la première moitié du mandat de François
Hollande, quelles sont les mesures ou les faits qui vous ont le plus marqués ? (Question ouverte, réponses spontanées)

« Satisfait du mariage pour
tous mais catastrophe au
niveau économique. »

« Rien, il n’est pas à la hauteur. »

« L'augmentation des impôts, le
mariage pour tous, les allocations
familiales en fonction des revenus,
l'écroulement du marché immobilier, le
chômage toujours en progression. »

« Une perte de mon pouvoir
d'achat, toujours le fossé
qui se creuse entre les riches
et les pauvres. »

« Le mariage pour tous, l'intervention
militaire au Mali, le non cumul des mandats,
la réforme des rythmes scolaires, la refonte
des régions. »
« Le mariage pour tous pour lequel j'étais
favorable. pour le reste beaucoup de déceptions,
l'affaire Leonarda où le président proposait à la
jeune fille de revenir sans sa famille (ce qui ne
rimait à rien), l'écotaxe qui a été abandonnée, le
chômage qui n'a pas baissé comme promis, au
contraire , et l'économie qui n'est pas relancée.
Les jours à venir s'annoncent de plus en plus
sombres. »

« Augmentation des impôts généralisée,
promesses électorales non tenues, au
moins autant de scandales que lors du
précédent quinquennat...alors que ses
discours appelaient à la transparence, un
taux de confiance honteusement bas dans
les sondages, la risée des médias
étrangers. »

« Promesses non tenues,
président au plus bas, on parle
plus de ses histoires d'amour que
de son programme, ni à gauche
ni à droite, nul! »
« Pas assez d'actions de
gauche, pas assez de
fermeté,
trop
de
reculades. »

« Positif = mariage pour tous.
Négatif = hausses d'impôts,
aucune réduction des déficits,
mauvaise image de la France a
l'étranger. »

«
Très
mauvaise
communication, on a
l'impression que rien n'a
été fait et que ce qui avait
été
promis
a
été
complètement occulté. »
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Plus de neuf Français sur dix estiment que le bilan mi-mandat de François
Hollande n’est pas satisfaisant
A l’heure actuelle, trouvez-vous que le bilan de mi-mandat du Président François Hollande est … ?
- À tous, en % -

Satisfaisant : 7%
18-24 ans : 12%
Supérieur à Bac +2 : 10%
Sympathisants de Gauche : 21%
Sympathisants PS : 26%

11 6

28
Pas du tout satisfait : 64%
5 000€ nets/mois ou plus : 79%
Sympathisants de Droite : 89%
Sympathisants FN : 98%

Plutôt pas satisfait : 28%
Sympathisants de Gauche : 51%
Sympathisants d’Europe Ecologie
Les Verts : 61% (*)

64

Pas satisfaisant : 92%

Tout à fait satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Plutôt pas satisfaisant

Pas du tout satisfaisant

Ne se prononce pas
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Plus de 90% des électeurs de Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen au premier tour en 2012
déclarent que le bilan du Président de la République n’est pas du tout satisfaisant
A l’heure actuelle, trouvez-vous que le bilan de mi-mandat du Président François Hollande est … ?
- À tous, en % -

Satisfaisant : 7%

11 6

28
Tout à fait satisfaisant
Plutôt satisfaisant
Plutôt pas satisfaisant
Pas du tout satisfaisant
Ne se prononce pas

64

Pas satisfaisant : 92%

1

5

2

10

8

3

18

27

6

37
57

33

58

53

* Réponses en fonction du vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012

91

91
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Un peu plus d’un tiers des Français se déclarent satisfaits de l’action de
François Hollande et de ses gouvernements en matière d’égalité
femmes/hommes et de politique internationale …
Plus précisément, diriez-vous qu’à mi-mandat l’action de François Hollande et de ses gouvernements s’est montrée très satisfaisante, plutôt
satisfaisante, plutôt pas satisfaisante ou pas satisfaisante du tout concernant … ?
- À tous, en % -

« Satisfaisante »

L'égalité entre les femmes et les
hommes

4

La politique internationale /
étrangère

31

6

28

La culture 2

20

La sécurité des biens et des
2
personnes

20

L'éducation, l'école 2

15

L'immigration 1

15

Tout à fait satisfaisante

Plutôt satisfaisante

39

1

34%

38

1

27%

1

23%

1

22%

1

19%

1

16%

2

16%

34
27

49

31

17

L'environnement / l'écologie 1

35%

34

26

25

3

La politique familiale

1

30

46

29

51

39
26

Plutôt pas satisfaisante

44
56

Pas satisfaisante du tout

Ne se prononce pas
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… mais plus de neuf Français sur dix se montrent critiques sur les sujets
économiques
Plus précisément, diriez-vous qu’à mi-mandat l’action de François Hollande et de ses gouvernements s’est montrée très satisfaisante, plutôt
satisfaisante, plutôt pas satisfaisante ou pas satisfaisante du tout concernant … ?
- À tous, en % -

« Satisfaisante »

La lutte contre les inégalités sociales 1

12

33

53

1

13%

Le logement 1

11

37

49

2

12%

Les réformes institutionnelles 1

11

35

52

1

12%

Le système social (santé, retraites...) 1

11

32

55

1

12%

La croissance et la compétitivité des
1
entreprises

10

32

56

1

11%

63

1

10%

64

1

9%

1

5%

1

4%

La fiscalité 1

9

26

Les déficits publics, la dette 1 8
Le pouvoir d'achat 1 4
L'emploi 1 3

Tout à fait satisfaisante

Plutôt satisfaisante

26
27
24
Plutôt pas satisfaisante

67
71
Pas satisfaisante du tout

Ne se prononce pas
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Les mesures jugées les plus satisfaisantes selon le vote au premier tour à
l’élection présidentielle de 2012
Plus précisément, diriez-vous qu’à mi-mandat, l’action de François Hollande et de ses gouvernements s’est montrée très satisfaisante, plutôt
satisfaisante, plutôt pas satisfaisante ou pas satisfaisante du tout concernant … ?
- À tous, en % - sous-total « satisfaisante »

+
Pour les électeurs de Jean-Luc
Mélenchon

• La politique internationale : 52 %
• L ’égalité entre les femmes et les
hommes : 42 %
• La
sécurité des biens et des
personnes : 40%

Pour les électeurs de François
Bayrou
• La politique internationale: 43%
• L’égalité entre les femmes et les
hommes : 38%
• La culture : 29%

Pour les électeurs de François
Hollande
• La politique internationale : 66 %
• L ’égalité entre les femmes et les
hommes : 61 %
• La politique familiale : 51%

Pour les électeurs de Nicolas
Sarkozy
• L’égalité entre les femmes et les
hommes: 24%
• La politique internationale: 20%
• La culture : 16%

* Réponses en fonction du vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012

Pour les électeurs de Marine Le Pen
• L’égalité entre les femmes et les
hommes: 18%
• La culture: 15%
• La politique internationale: 12%
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Les mesures jugées les moins satisfaisantes selon le vote à l’élection
présidentielle de 2012
Plus précisément, diriez-vous qu’à mi-mandat, l’action de François Hollande et de ses gouvernements s’est montrée très satisfaisante, plutôt
satisfaisante, plutôt pas satisfaisante ou pas satisfaisante du tout concernant … ?
- À tous, en % - sous-total « satisfaisante »

Pour les électeurs de Jean-Luc
Mélenchon
• L’emploi : 4%
• Le pouvoir d’achat : 7%
• Le système social : 10%

Pour les électeurs de François Bayrou
• Le pouvoir d’achat : 3%
• L’emploi : 4%
• La fiscalité : 5%

Pour les électeurs de François
Hollande
• L’emploi : 8%
• Le pouvoir d’achat : 9 %
• Les déficits publics, la dette : 19%

Pour les électeurs de Nicolas
Sarkozy
• L’emploi : 1%
• Les déficits publics, la dette : 1%
• La fiscalité : 2%

* Réponses en fonction du vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012

Pour les électeurs de Marine Le Pen
• Les déficits publics, la dette: 2%
• La fiscalité: 2%
• Les réformes institutionnelles: 2%
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Sept Français sur dix et quatre électeurs de premier tour de François Hollande considèrent
que la situation de la France s’est dégradée sous l’action de François Hollande
Diriez-vous que sous l’action de François Hollande depuis mai 2012, la situation de la France s’est améliorée, s’est dégradée ou n’a pas changé ?
- À tous, en % -

1
25-34 ans: 36%
Moins de 1 000€ nets/mois : 42%
Sympathisants de Gauche : 53%

Ouvriers: 7%
Sympathisants de Gauche: 8%
Sympathisants du PS : 9%

3

26

70

65 ans et plus : 77%
5 000€ nets/mois et plus: 85%
Sympathisants de Droite : 92%

S'est améliorée
S'est dégradée
N'a pas changé
Ne se prononce pas

5

12

7

7

6 1

30

34
53

40

61

67
93

* Réponses en fonction du vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012

93
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Les classes moyennes sont perçues comme la catégorie de population
pâtissant le plus de l’action du Président de la république
Plus précisément, diriez-vous que sous l’action de François Hollande la situation de chacune des catégories suivantes s’est améliorée, dégradée ou n’a pas
changé ?
- À tous, en % -

28

Les catégories aisées

35

20

Les personnes immigrées

30

11

Les femmes
Les personnes en situation de handicap

7

Les catégories populaires

7

1

36

1

49

32

1

56

32

1

60
63

1

29

Les urbains

5

48

46

1

Les habitants de banlieue

5

49

45

1

Les jeunes

4

Les seniors

3

Les ruraux

2

Les classes moyennes

2

S'est améliorée

S'est dégradée

61

1

34

67

1

29

58

2

38
80

N'a pas changé

17

1

Ne se prononce pas
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Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen sont les plus
nombreux à considérer que les catégories aisées sont les plus favorisés par
l’action de François Hollande, bien que dans des proportions minoritaires
Plus précisément, diriez-vous que sous l’action de François Hollande la situation de chacune des catégories suivantes s’est améliorée, dégradée ou n’a pas
changé ?
- À tous, en % - réponse : « s’est améliorée »

+
Pour les électeurs de Jean-Luc
Mélenchon
• Les catégories aisées : 42 %
• Les femmes : 20 %
• Les personnes immigrées : 11%

Pour les électeurs de François Bayrou
• Les catégories aisées : 26%
• Les personnes immigrées : 16%
• Les femmes : 11%

Pour les électeurs de François
Hollande
• Les catégories aisées: 34%
• Les femmes: 25%
• Les personnes en situation de
handicap: 15%

Pour les électeurs de Nicolas
Sarkozy
• Les personnes immigrées : 28%
• Les catégories aisées : 12%
• Les femmes : 6%

* Réponses en fonction des déclarations de vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012

Pour les électeurs de Marine Le Pen
• Les personnes immigrées : 38%
• Les catégories aisées : 36%
• Les habitants de banlieue : 6%

©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Tous les profils politiques s’accordent pour dire que les classes moyennes
n’ont pas bénéficié de l’action de François Hollande
Plus précisément, diriez-vous que sous l’action de François Hollande la situation de chacune des catégories suivantes s’est améliorée, dégradée ou n’a pas
changé ?
- À tous, en % - sous-total « s’est améliorée »

Pour les électeurs de Jean-Luc
Mélenchon
• Les jeunes: 1%
• Les urbains : 2%
• Les seniors : 3%

Pour les électeurs de François Bayrou
• Les classes moyennes: 1%
• Les seniors : 2%
• Les ruraux: 3%

Pour les électeurs de François
Hollande
• Les classes moyennes: 3%
• Les ruraux: 4%
• Les seniors : 5%

Pour les électeurs de Nicolas
Sarkozy
• Les ruraux: 1%
• Les classes moyennes : 1%
• Les personnes en situation de
handicap : 1%

* Réponses en fonction du vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012

Pour les électeurs de Marine Le Pen
• Les classes moyennes: <1%
• Les ruraux: 1%
• Les catégories populaires : 1%

©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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L’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe et le
non-cumul des mandats sont les mesures du gouvernement qui ont le plus
marqué positivement les Français
Parmi les réformes suivantes, quelles sont selon vous celles qui ont le plus marqué positivement la première moitié du quinquennat de François
Hollande ? (Réponses données à l’aide d’une liste, 3 réponses possibles)
- À tous, en % -

35

L'ouverture du mariage et de l'adoption aux personnes de même sexe

32

La loi sur le non cumul des mandats

19

La modulation du quotient familial en fonction des revenus

16

La réforme territoriale avec le passage de 22 à 13 régions

13

Les baisses des charges des entreprises dans le pacte de responsabilité
La création du contrat de génération

9

La réforme des rythmes scolaires

9

La fin de l'exonération des heures supplémentaires

9

Le renforcement loi SRU sur le logement et l'encadrement des loyers

8

La création d'une banque publique d'investissement

8

Les emplois d'avenir

6

Le CICE : crédit d'impôt compétitivité emploi

6
5

La loi sur la transition énergétique

28

Aucune de celles-là
Ne se prononce pas

1
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Les mesures qui ont le plus marqué positivement selon le vote au 1er tour de
l’élection présidentielle de 2012
Parmi les réformes suivantes, quelles sont selon vous celles qui ont le plus marqué positivement la première moitié du quinquennat de François
Hollande ? (Réponses données à l’aide d’une liste, 3 réponses possibles)
- À tous, en % - 3 réponses qui ont été le plus citées -

Pour les électeurs de François Hollande
• L’ouverture du mariage et de l’adoption aux
personnes de même sexe: 56%
• La loi sur le non-cumul des mandats: 35 %
• La modulation du quotient familial: 34 %

Pour les électeurs de François Bayrou
• La loi sur le non-cumul des mandats: 45 %
• L’ouverture du mariage et de l’adoption aux
personnes de même sexe: 43%
• La réforme territoriale et le passage de 22 à 13
régions : 20 %

Pour les électeurs de Nicolas Sarkozy

Pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon
•L’ouverture du mariage et de l’adoption aux
personnes de même sexe: 56%
• La loi sur le non-cumul des mandats: 56 %
• La modulation du quotient familial: 23 %

Environnement
% le non-cumul des mandats: 24 %
• La loi:sur
•
La
baisse
Inégalités sociales :des
%charges des entreprises dans le pacte
de responsabilité: 17%
Emploi : % • La réforme territoriale et le passage de 22 à 13
régions : 15%

Pour les électeurs de Marine Le Pen
• L’ouverture
Environnement
: % du mariage et de l’adoption
personnes de même sexe: 17%
Inégalités sociales
:%
• La loi sur le non-cumul des mandats: 17 %
Emploi : % • La modulation du quotient familial: 16 %

* Réponses en fonction du vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012
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96% des Français estiment que le Président n’a pas tenu ses engagements
de campagne, dont près de huit sur dix qui estiment qu’il ne les tiendra pas
d’ici la fin de son quinquennat
Pour le moment, avez-vous le sentiment que François Hollande a tenu ses engagements de campagne ?
- À tous, en % -

1

3

Non : 96%

Oui

Sympathisants du FN: 98%
Sympathisants de l’UMP : 96%
Personnes ayant des revenus
supérieurs à 5000 euros nets par
mois : 91%
Personnes non satisfaites de
l’action de François Hollande : 85%

2

Non, mais il les tiendra d'ici la fin de son
quinquennat
Non et il ne les tiendra pas d'ici la fin de son
quinquennat
Ne se prononce pas

79

7

1 13

19
50
79

Personnes satisfaites de l’action de
François Hollande : 67%
Sympathisants du PS: 54%
Inférieur au bac : 22%
Personnes âgées de plus de 65 ans : 21%

17

12

13

43
86

* Réponses en fonction du vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012

97

96
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La majorité des Français déclare souhaiter que le rythme des réformes
s’accélère
A l’avenir, souhaitez-vous que François Hollande accélère, ralentisse ou ne change pas le rythme des réformes ?
- À tous, en % -

2
Hommes: 60%
Supérieur à bac +2 : 63%
Sympathisants du PS: 75%

25

54
Sympathisants du FN: 37%
CSP-: 24%

Accélère le rythme
Ralentisse le rythme
Ne change pas le rythme
Ne se prononce pas

19

22

27

1

16

1

28

7
55
18

1

2
28

8
69

* Réponses en fonction du vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012

40

47
76

23

31
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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
Parmi les propositions suivantes, quelles priorités souhaiteriez-vous que s’attribue François Hollande dans la 2ème partie de son mandat présidentiel ?
(trois réponses possibles)
- À tous, en % -

64

La baisse du chômage

58

L'amélioration du pouvoir d'achat des ménages

38

La réduction des déficits publics

35

L'amélioration de la compétitivité des entreprises françaises

26

La réduction des inégalités sociales

13

La refondation du système scolaire
La mise en oeuvre de la transition énergétique

12

La réforme du système de santé

12
11

La relance du logement
Ne se prononce pas

1
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Les électeurs de Gauche citent un peu plus souvent comme priorité les
inégalités sociales, les électeurs de François Bayrou le déficit et ceux de
Marine Le Pen la compétitivité
Parmi les propositions suivantes, quelles priorités souhaiteriez-vous que s’attribue François Hollande dans la 2ème partie de son mandat présidentiel ?
(trois réponses possibles)
- À tous, en % - 3 réponses qui ont été le plus citées -

Pour les électeurs de François Hollande

Pour les électeurs de François Bayrou
• La baisse du chômage: 58%
• La réduction des déficits publics : 54%
• L’amélioration de la compétitivité des entreprises:
47%

• La baisse du chômage: 71%
• L’amélioration du pouvoir d’achat des ménages : 64
%
• La baisse des inégalités sociales : 38%

Pour les électeurs de Nicolas Sarkozy

Pour les électeurs de Jean-Luc Mélenchon

Environnement
:%
• La baisse
du chômage: 63%
•
L’amélioration
Inégalités sociales
: %du pouvoir d’achat des ménages : 55%
• La réduction des déficits: 48%
Emploi : %

• La baisse du chômage: 69%
• L’amélioration du pouvoir d’achat des ménages : 60
%
• La baisse des inégalités sociales : 48%

Pour les électeurs de Marine Le Pen
• L’amélioration
Environnement
: % du pouvoir d’achat des ménages : 70%
• La baisse du chômage: 58%
Inégalités sociales
: % de la compétitivité des entreprises:
• L’amélioration
Emploi : % 39%

* Réponses en fonction du vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012
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