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3

Enquête réalisée en ligne du 8 au 11 juillet 2016.

Échantillon de 3 450 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.

Méthodologie d’enquête



Attentes vis-à-vis de l’allocution 

présidentielle du 14 juillet 2016



Spontanément, le discours présidentiel du 14 juillet évoque principalement aux Français

des termes négatifs : « mensonges », « inutile », « promesses » et « blabla » (1/2)
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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.

Tous les ans, le 14 juillet, le Président de la République prend la parole. Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent

spontanément à l’esprit lorsque vous pensez à la prochaine intervention de François Hollande le jour de la fête nationale ? – Question ouverte,

réponses spontanées

- À tous -



Spontanément, le discours présidentiel du 14 juillet évoque principalement aux Français

des termes négatifs : « mensonges », « inutile », « promesses » et « blabla » (2/2)
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« Hypocrisie, mensonges, 

incompétence. »

« Pourvu qu'on 

perde l'Euro de 

Foot car sinon il 

va nous 

bassiner sur la 

France qui 

gagne. »

« Inutile, communication. »

« Inutile, 

mensonges, 

promesses  qui 

ne seront pas 

tenues. »

« Rassemblements, 

recueillement, 

Nation, France. »
« Economie, chômage, 

attentats, violence. »

« Un même 

blabla, même 

refrain… Je ne 

pense pas 

l'écouter.... »

« C’est devenu la 

tradition, les 

Présidents de la 

République utilisent 

cette date pour 

communiquer. C’est 

petits fours, 

champagne et 

gentilles 

questions. »

« Tous les politiques 

sont des menteurs 

uniquement 

préoccupés par leur 

élection ou 

réélection, il y a 

longtemps que je ne 

les écoute plus. »

« Fierté, 

émotions, 

souvenir, 

France. »

Tous les ans, le 14 juillet, le Président de la République prend la parole. Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent

spontanément à l’esprit lorsque vous pensez à la prochaine intervention de François Hollande le jour de la fête nationale ? – Question ouverte,

réponses spontanées

- À tous -



Les Français attendent de François Hollande qu’il aborde lors de son allocution

les thématiques du chômage, de la sécurité, de l’emploi et du terrorisme (1/2)
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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.

Selon vous, quelles sont les thématiques que le Président de la République François Hollande devrait aborder en priorité au cours de son

allocution du 14 juillet prochain ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Les Français attendent de François Hollande qu’il aborde lors de son allocution

les thématiques du chômage, de la sécurité, de l’emploi et du terrorisme (2/2)
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« Terrorisme, emploi et  

sécurité. »

« L'Euro 2016, 

la croissance 

économique. »

« La faillite de la France. »

« L ’Euro de foot  

et pour le 

"pipeau" : la 

sécurité, "le 

vivre ensemble" 

et de multiples 

supposés 

succès de son 

mandat.... »

« Primaire 

socialiste et sa 

candidature, 

bilan de sa 

politique. »

« Emploi, Europe, Brexit, 

économie industrielle, arrogance 

de la chancelière allemande, rôle 

trop important de l'Allemagne au 

sein de l'Europe, bilan réel contre 

Daesh, budget de la 

République. »

« Expliquer 

pourquoi il 

ne fait pas 

son 

programme 

d'élection. »

« L’avenir de l'Europe, 

les propositions de la 

France sur le sujet, 

les choix de l'Europe, 

dont la France n'est 

pas sortie, en matière 

de défense, de 

politique extérieure et 

de politique 

économique. »

« L’Europe après le 

Brexit. La France 

dont la démocratie 

est bloquée. 

L'emploi, souffrant 

de l'opposition 

culturelle française 

entre le patronat et 

le salariat. »

« Son 

départ. Qu'il 

annonce sa 

démission. »

Selon vous, quelles sont les thématiques que le Président de la République François Hollande devrait aborder en priorité au cours de son

allocution du 14 juillet prochain ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



La sécurité, le chômage, la croissance économique ainsi que la loi Travail sont les

thématiques que les Français attendent le plus que le Président abordent (1/2)
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La sécurité

Le chômage

La croissance économique

La " loi Travail "

La fiscalité, les impôts

La place de la France dans
l'Union européenne

L'immigration

Le budget de l'État

L'éducation, l'école

Les libertés individuelles

Oui, ce devrait être une thématique prioritaire de son allocution
Oui, ce devrait être une thématique secondaire de son allocution
Non, ce ne devrait pas être une thématique de son allocution
Ne se prononce pas

Plus précisément, selon vous, chacune des thématiques suivantes devrait-elle être abordée par François Hollande au cours de son allocution

du 14 juillet prochain ?

- À tous, en % -



Les Français attendent moins que François Hollande aborde ses relations avec

le Premier ministre ou Emmanuel Macron (2/2)
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35

35

33

23

23

12
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25

24

32

32

32

16

17

15

12

33

34

27

38

38

65

65

70

73

7

7

8

7

7

7

7

7

7

La cohérence de sa politique

Le bilan de l'action du gouvernement depuis
2012

La jeunesse

L'écologie

Le référendum au Royaume-Uni sur la sortie de
l'Union européenne (" Brexit ") et ses

conséquences

Son éventuelle candidature à la prochaine
élection présidentielle

L'organisation d'une primaire pour désigner le
candidat du Parti socialiste à la prochaine

élection présidentielle

Ses relations avec Manuel Valls

Ses relations avec Emmanuel Macron

Oui, ce devrait être une thématique prioritaire de son allocution
Oui, ce devrait être une thématique secondaire de son allocution
Non, ce ne devrait pas être une thématique de son allocution
Ne se prononce pas

Plus précisément, selon vous, chacune des thématiques suivantes devrait-elle être abordée par François Hollande au cours de son allocution

du 14 juillet prochain ?

- À tous, en % -



Les sympathisants de Gauche attendent davantage une intervention sur chômage, l’éducation et les

libertés individuelles tandis que ceux de Droite privilégient les thématiques sécuritaires, l’immigration

et la fiscalité
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Plus précisément, selon vous, chacune des thématiques suivantes devrait-elle être abordée par François Hollande au cours de son allocution

du 14 juillet prochain ?

- À tous, en % de réponses « oui, ça devrait être une thématique prioritaire de son allocution » -

58

58

47

47

44

38

38

38

37

35

La sécurité

Le chômage

La croissance économique

La " loi Travail "

La fiscalité, les impôts

La place de la France
dans l'Union européenne

L'immigration

Le budget de l'État

L'éducation, l'école

Les libertés individuelles

Sympathisants de Droite : 64%; 

Sympathisants FN : 68%

Hommes : 63%; 50 ans et plus : 63%; 

Sympathisants de Gauche : 64%

Hommes : 50%; 65 ans et plus : 52%

Femmes : 50%; 35-49 ans : 53%; CSP- : 52%; 

Sympathisants du Front de Gauche : 61%

Hommes : 47%; 50-64 ans : 48%; 

Sympathisants LR : 51%

Hommes : 41%; 65 ans et plus : 48% 

50-64 ans : 42%; Nord-Est : 41%; Sympathisants 

de Droite : 44%; Sympathisants FN : 57%

Hommes : 42%; plus de 50 ans : 44%; 

Sympathisants de Droite : 46%

35-49 ans : 40%; Sympathisants de Gauche : 42%: 

Avec enfant(s) : 40%

Femmes : 37%; Sympathisants de Gauche : 40%; 



Dans un second temps, les sympathisants de Gauche attendent plus que la moyenne une

intervention sur la cohérence de sa politique, son bilan, les conséquences du Brexit et sur

les thématiques de la jeunesse et de l’écologie
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Plus précisément, selon vous, chacune des thématiques suivantes devrait-elle être abordée par François Hollande au cours de son allocution

du 14 juillet prochain ?

- À tous, en % de réponses « oui, ça devrait être une thématique prioritaire de son allocution » -

35

35

33

23

23

12

11

8

8

La cohérence de sa politique

Le bilan de l'action du gouvernement depuis 2012

La jeunesse

L'écologie

Le référendum au Royaume-Uni sur la sortie de
l'Union européenne (" Brexit ") et ses conséquences

Son éventuelle candidature à la prochaine élection
présidentielle

L'organisation d'une primaire pour désigner le
candidat du Parti socialiste à la prochaine élection

présidentielle

Ses relations avec Manuel Valls

Ses relations avec Emmanuel Macron

Hommes : 37%; 65 ans et plus : 40%; 

Sympathisants de Gauche : 44%; Electeurs de 

François Hollande en 2012 : 43%

Hommes : 37%; Plus de 50 ans : 38%; 

Sympathisants de Gauche : 42%; Sympathisants 

du PS : 45%; Electeurs de François Hollande en 

2012 : 41%

50-64 ans : 36%; Sympathisants de Gauche : 40%

Sympathisants de Gauche : 33%; Sympathisants 

EELV : 51%

Hommes : 26%; CSP+ : 25%; Sympathisants de Gauche : 

28%

Hommes : 14%; Sympathisants FN : 16% 

Hommes : 13%; Sympathisants LR : 15%

Hommes : 10%; Sympathisants FN : 12%

Hommes : 10%



Evaluation de la situation en fin 

de mandat par rapport à mai 

2012



Plus de 2/3 des Français considèrent que la situation de la France sera moins

bonne à la fin du mandat de François Hollande qu’au début
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1

12

18

50

17

2

Se sera beaucoup améliorée Se sera un peu améliorée Se sera un peu dégradée

Se sera beaucoup dégradée N'aura pas changé Ne se prononce pas

Améliorée : 13%

Hommes  : 17%

Revenus nets mensuels > 3500€ : 17% Dégradée: 68%

65 ans et plus : 74%

Selon-vous, à la fin du mandat de François Hollande en mai 2017, de façon générale, par rapport à mai 2012, la situation en France se sera-t-

elle améliorée, dégradée, ou n’aura pas changé ? La situation en France…

- À tous, en % -

17 26
46

20 5 4 9

Symp.
Front de
Gauche

Symp.
EELV

Symp. PS Symp.
MoDem

Symp.
Les

Républicains

Symp. FN Sans
préférence
partisane

64 49 35
73 88 88 69

Symp.
Front de
Gauche

Symp.
EELV

Symp. PS Symp.
MoDem

Symp.
Les

Républicains

Symp. FN Sans
préférence
partisane



Sur l’ensemble des points testés à l’exception de l’écologie, une majorité de Français a le

sentiment que la situation se sera dégradée durant le quinquennat (1/2)
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4
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4

4
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L'écologie

La sécurité

La croissance
économique

La place de la France
dans l'Union
européenne

L'éducation, l'école

La jeunesse

Se sera beaucoup améliorée Se sera un peu améliorée Se sera un peu dégradée

Se sera beaucoup dégradée N'aura pas changé Ne se prononce pas

23%

18%

21%

46%

65%

61%

18%

65%16%

60%

Améliorée Dégradée

Plus précisément, dans chacun des domaines suivants, la situation en France se sera-t-elle améliorée, dégradée, ou n’aura pas changé par

rapport à mai 2012 ? La situation en France en ce qui concerne…

- À tous, en % -

15%

56%



7 Français sur 10 estiment que la situation se sera dégradée en matière de budget, de

fiscalité et d’emploi (2/2)
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Le budget de l'État

La fiscalité, les impôts

Les libertés
individuelles

Le chômage

L'immigration

La cohérence de sa
politique

Se sera beaucoup améliorée Se sera un peu améliorée
Se sera un peu dégradée Se sera beaucoup dégradée
N'aura pas changé Ne se prononce pas

14%

13%

14%

69%

61%

70%

12%

69%10%

71%

Améliorée Dégradée

Plus précisément, dans chacun des domaines suivants, la situation en France se sera-t-elle améliorée, dégradée, ou n’aura pas changé par

rapport à mai 2012 ? La situation en France en ce qui concerne…

- À tous, en % -

9%

71%



Les sympathisants PS et anciens électeurs de Hollande sont plus nombreux à considérer que la

situation se sera améliorée sur ces différents domaines, mais de manière minoritaire
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Plus précisément, dans chacun des domaines suivants, la situation en France se sera-t-elle améliorée, dégradée, ou n’aura pas changé par

rapport à mai 2012 ? La situation en France en ce qui concerne…

- À tous, en % de réponses « améliorée » -

23

21

18

18

16

15

14

14

13

12

10

9

L'écologie

La sécurité

La croissance économique

La place de la France dans
l'Union européenne

L'éducation, l'école

La jeunesse

Le budget de l'État

La fiscalité, les impôts

Les libertés individuelles

Le chômage

L'immigration

La cohérence de sa politique

Sympathisants PS : 52%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 43%

Sympathisants PS : 40%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 29%

Sympathisants PS : 49%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 38%

Sympathisants PS : 53%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 42%

Sympathisants PS : 27%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 20%

Sympathisants PS : 47%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 36%

Sympathisants PS : 36%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 28%

Sympathisants PS : 41%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 31%

Sympathisants PS : 43%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 31%

Sympathisants PS : 46%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 36%

Sympathisants PS : 34%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 23%

Sympathisants PS : 37%

Electeurs de F. Hollande au 1er tour en 2012 : 28%



71

71

70

69

69

65

65

61

61

60

56

46

Le chômage

La cohérence de sa politique

La fiscalité, les impôts

L'immigration

Le budget de l'État

La croissance économique

L'éducation, l'école

La sécurité

Les libertés individuelles

La jeunesse

La place de la France dans
l'Union européenne

L'écologie

Les sympathisants de Droite et du FN sont encore plus critiques sur le bilan de

François Hollande
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Plus précisément, dans chacun des domaines suivants, la situation en France se sera-t-elle améliorée, dégradée, ou n’aura pas changé par

rapport à mai 2012 ? La situation en France en ce qui concerne…

- À tous, en % de réponses « dégradée » -

Sympathisants de Droite : 85%

Sympathisants FN : 88%

Sympathisants de Droite : 80%

Sympathisants FN : 85%

Sympathisants de Droite : 72%

Sympathisants FN : 77%

Sympathisants de Droite : 73%

Sympathisants FN : 83%

Sympathisants de Droite : 83%

Sympathisants FN : 90%

Sympathisants de Droite : 78%

Sympathisants FN : 84%

Sympathisants de Droite : 82%

Sympathisants FN : 85%

Sympathisants de Droite : 83%

Sympathisants FN : 85%

Sympathisants de Droite : 71%

Sympathisants FN : 78%

Sympathisants de Droite : 51%

Sympathisants FN : 60%

Sympathisants de Droite : 84%

Sympathisants FN : 84%

Sympathisants de Droite : 66%

Sympathisants FN : 80%



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
mailto:jdlevy@harrisinteractive.fr
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