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Le regard des Français sur la fin des fonctions
de Delphine Batho au Ministère de l'Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie



Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne du 03 juillet à partir de 19h au 04 juillet 2013.

• Echantillon de 1 009 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans
et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive.

• Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge,
catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).
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La Ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie Delphine Batho a déclaré cette semaine
que le budget 2014 attribué à son Ministère était « mauvais ». Suite à cette déclaration, le Président de la
République François Hollande a mis fin aux fonctions de Delphine Batho au Ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie. Personnellement, approuvez-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou
pas du tout la décision de François Hollande de mettre fin aux fonctions de Delphine Batho ?
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Vous l'approuvez tout à fait Vous l'approuvez plutôt Vous ne l'approuvez plutôt pas Vous ne l'approuvez pas du tout

ST Approuve : 41%

Sympathisants PS : 69%
Sympathisants EELV : 31%
Sympathisants UMP : 37%

ST N’approuve pas : 59%

Sympathisants PS : 31%
Sympathisants EELV : 66%
Sympathisants UMP : 63%

- À tous -

L’appréciation de la décision de mettre fin aux fonctions de Delphine Batho est
politiquement clivée
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58%

42%

Vous souhaitez qu'Europe Ecologie Les Verts reste au gouvernement
Vous souhaitez qu'Europe Ecologie Les Verts quitte le gouvernement

- À tous -

58% des Français, ainsi que la plupart des sympathisants écologistes et
socialistes, souhaitent qu’Europe Ecologie Les Verts reste au gouvernement

Des ministres d’Europe Ecologie Les Verts sont présents au gouvernement. Souhaitez-vous que cette
formation politique reste au gouvernement de Jean-Marc Ayrault ou qu’elle le quitte ?

Sympathisants PS : 80%
Sympathisants EELV : 79%Sympathisants PS : 20%

Sympathisants EELV : 18%


