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Enquête réalisée en ligne le 31 août 2017, après l’annonce par Edouard 

Philippe des ordonnances sur la réforme du droit du travail.

Échantillon de 1 004 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

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 point).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Résultats de l’étude



58% des Français se déclarent opposés aux ordonnances sur la réforme du

Code du travail (mais 82% favorables parmi les électeurs d’Emmanuel Macron)

5

42

58

Favorable Opposé(e)

Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé(e) aux ordonnances sur la « loi Travail » ?

- À tous, en % -

Parmi les électeurs de J-L. Mélenchon : 19%

Parmi les électeurs d’E. Macron : 82%

Parmi les électeurs de F. Fillon : 51%

Parmi les électeurs de M. Le Pen : 30%

Parmi les électeurs de J-L. Mélenchon : 81%

Parmi les électeurs d’E. Macron : 18%

Parmi les électeurs de F. Fillon : 49%

Parmi les électeurs de M. Le Pen : 70%



Plus précisément, les mesures associées aux référendums de salariés recueillent une

approbation majoritaire, tandis que l’encadrement des indemnités prud’homales suscite

l’opposition de 6 Français sur 10
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Le fait que les TPE de moins de 20 salariés puissent
proposer des référendums à leurs salariés

L'augmentation des indemnités légales de licenciement
(passant d'1/5 à 1/4 par année d'ancienneté)

Le fait que les accords d’entreprise devront être 
approuvés par des organisations représentant 50% des 

voix, et non plus 30% comme aujourd’hui

Le fait que les TPE de moins de 20 salariés pourront
négocier sans passer par les organisations syndicales

Le fait que les entreprises puissent soumettre,
directement, aux salariés des accords en matière de

temps de travail, de rémunération et de mobilité

L'encadrement des indemnités prud’homales en cas de 
licenciement abusif, qui seront limitées par un plancher et 

un plafond, alors qu'elles étaient jusqu'ici fixées 
uniquement par la décision d'un juge

Favorable Opposé(e)

Plus précisément, êtes-vous favorable ou opposé(e) à chacune des mesures suivantes sur la « loi Travail » ?

- À tous, en % -



Les électeurs d’Emmanuel Macron et (dans une moindre mesure) ceux de François

Fillon se déclarent majoritairement favorables à toutes les réformes citées
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Plus précisément, êtes-vous favorable ou opposé(e) à chacune des mesures suivantes sur la « loi Travail » ?

- À tous, en % de réponses « Favorable » -
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Le fait que les TPE de moins de 20 salariés
puissent proposer des référendums à leurs salariés

L'augmentation des indemnités légales de
licenciement (passant d'1/5 à 1/4 par année

d'ancienneté)

Le fait que les accords d’entreprise devront être 
approuvés par des organisations représentant 50% 

des voix, et non plus 30% comme aujourd’hui

Le fait que les TPE de moins de 20 salariés
pourront négocier sans passer par les

organisations syndicales

Le fait que les entreprises puissent soumettre,
directement, aux salariés des accords en matière

de temps de travail, de rémunération et de mobilité

L'encadrement des indemnités prud’homales en 
cas de licenciement abusif, qui seront limitées par 

un plancher et un plafond, alors qu'elles étaient 
jusqu'ici fixées uniquement par la décision d'un 

juge

Electeurs de J-L. Mélenchon

Electeurs d'E. Macron

Electeurs de F. Fillon

Electeurs de M. Le Pen



Les Français sont plus nombreux à juger que la « loi Travail » va réduire la place des

syndicats et affaiblir les salariés qu’à anticiper un renforcement de l’économie française
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Réduire le pouvoir des syndicats dans les entreprises

Détériorer les conditions de travail des salariés

Améliorer la compétitivité des entreprises françaises

Améliorer la croissance économique de la France

Permettre de réduire le chômage en France

Oui Non

Au final, pensez-vous que la « loi Travail » va… ?

- À tous, en % -



Les électeurs d’Emmanuel Macron anticipent davantage des conséquences positives,

tandis que ceux de Jean-Luc Mélenchon et ceux de Marine Le Pen sont plus critiques
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Au final, pensez-vous que la « loi Travail » va… ?

- À tous, en % de réponses « Oui » -
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Réduire le pouvoir des syndicats dans les entreprises

Détériorer les conditions de travail des salariés

Améliorer la compétitivité des entreprises françaises

Améliorer la croissance économique de la France

Permettre de réduire le chômage en France

Electeurs de J-L. Mélenchon

Electeurs d'E. Macron

Electeurs de F. Fillon

Electeurs de M. Le Pen
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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.
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