
Le regard des Français sur les organisations patronales
Quelle opinion ont les Français des organisations patronales en France ? Quelle est leur 

connaissance de ces organisations, de leur financement et de leur fonctionnement ? Quelles 

attentes expriment-ils pour l’avenir ?
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Une étude

pour
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Enquête réalisée en ligne du 16 au 18 janvier 2018.

Échantillon de 1001 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



Connaissance et image des 

organisations patronales



29% des Français déclarent aujourd’hui avoir une bonne image des organisations

patronales
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Très bonne opinion Plutôt bonne opinion

Plutôt mauvaise opinion Très mauvaise opinion

Bonne opinion : 29%
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38

41
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Bonne opinion : 45%

Mauvaise opinion : 55%

Les 

organisations 

patronales 

(syndicats 

d’employeurs)

Les 

syndicats 

de salariés

De façon générale, avez-vous une bonne ou une mauvaise opinion concernant… ?

- À tous, en % -

Mauvaise opinion : 71%



Les mots les plus utilisés spontanément par les Français pour décrire les organisations

patronales : une image plutôt négative qui se structure autour de l’idée de profit (au

détriment des salariés), dont la seule incarnation identifiée est le MEDEF
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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.

Et lorsque vous pensez aux organisations patronales (syndicats d’employeurs) françaises, quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous

viennent spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Quelques exemples d’évocations spontanées des Français sur les organisations

patronales
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« Ils pensent majoritairement à eux-

mêmes. »

« Gattaz. Profit. Rentabilité.

Surproductivité. Burns outs.

Casse du modèle social.

Destruction du bien commun.

Enrichissements personnels.

Profits outranciers. Fraude

fiscale. »

« Intérêts des patrons

supérieurs à ceux des

salariés. »

« Tout avoir au

détriment des

salariés. »

« Croissance, emploi,

libéralisme. »

« MEDEF, mauvaise

foi, propos peu

subtils, bonne idée,

politique. »

« Réflexion, entrepreneurs,

faible risque social, pas

assez de communication et

d’actions transversales avec

syndicats constructifs de

salariés. »

« Pot de Fer contre

Pot de Terre. Le

MEDEF fait semblant,

mais au final, chacun

joue pour soi... et

quand les politiques

font mine de discuter,

je sors ma carte "on

va délocaliser" et le

MEDEF gagne… »

« Toujours les mêmes

représentants. Trop de

grandes entreprises, très

peu représentées les

petites entreprises. » « Ne défendent que les très

grosses entreprises. Ils oublient

les petites. Augmentation des

profits sans tenir compte du

salarié. »

Et lorsque vous pensez aux organisations patronales (syndicats d’employeurs) françaises, quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous

viennent spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Seule une minorité de Français déclare bien connaître le rôle des organisations patronales

(45%), leurs objectifs (44%) et a fortiori leur mode de financement (22%)
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Leur rôle

Leurs objectifs

Leur mode de
financement

Très bien Plutôt bien Plutôt mal Très mal Ne se prononce pas

Bien

Concernant les organisations patronales françaises de façon générale, diriez-vous que vous connaissez bien ou mal… ?

- À tous, en % -

45%

44%

22%



À première vue, le financement des organisations patronales n’apparaît pas comme une

difficulté aux yeux des Français, qui expriment un regard partagé sur l’utilité et la

représentativité des syndicats d’employeurs
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Disposent de suffisamment de
financements

Représentent bien les intérêts
des entreprises françaises

Sont utiles au fonctionnement
des institutions

Font de bonnes propositions 
pour améliorer l’économie 

française

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

D’accord Pas 

d’accord

Êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes concernant les organisations patronales françaises aujourd’hui ?

Les organisations patronales…

- À tous, en % -

77% 22%

54% 45%

51% 48%

36% 63%



Le mode de financement des 

organisations patronales



Le principe d’un auto-financement des organisations patronales dépasse les clivages

partisans et suscite même un certain consensus : 80% des Français y sont favorables
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Voici deux affirmations concernant le principe de financement pour les organisations patronales françaises : laquelle se rapproche le plus de

votre opinion ?

- À tous, en % -

16

80

4

Les organisations patronales doivent 

disposer de financements publics, grâce 

à un impôt collecté par l’État auprès des 

employeurs

Les organisations patronales 

doivent se financer elles-mêmes, 

grâce aux cotisations collectées 

auprès de leurs adhérents



Même après avoir été informés de la création du Fonds pour le financement du dialogue

social en 2015, 8 Français sur 10 restent favorables à une évolution dans le sens d’un

auto-financement des organisations patronales

11

En 2015, le « Fonds pour le financement du dialogue social » a été créé afin de fournir un financement public aux organisations patronales et

aux syndicats de salariés. Selon vous, à l’avenir, faut-il… ?

- À tous, en % -

19

79

2

Maintenir les financements publics dont 

disposent les organisations patronales

Évoluer vers un auto-financement 

des organisations patronales



D’ailleurs, les Français associent majoritairement le financement public des organisations

patronales à différents inconvénients (fiscalité, répartition des pouvoirs, indépendance),

quand les avis sont plus partagés au sujet des éventuels avantages
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Engendre une cotisation fiscale
supplémentaire pour les

contribuables

Donne trop de pouvoir aux
administrateurs de ce fond public

Réduit l’indépendance des 
organisations patronales vis-à-vis 

de l’État

Permet une juste répartition des
fonds entre les différentes
organisations patronales

Vérifie que les fonds reçus par les
organisations patronales sont

utilisés de façon conforme

Garantit la traçabilité et la
transparence des financements des

organisations patronales

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord Ne se prononce pas

D’accord
Pas 

d’accord

Selon vous, le fait que les organisations patronales soient financées par un fonds public… ?

- À tous, en % -

79% 20%

69% 30%

57% 41%

51% 47%

49% 50%

48% 50%



Confiance et attentes à l’égard 

des organisations patronales 



Au final, 3 Français sur 10 font confiance aux organisations patronales pour faire des

propositions économiques allant dans le bon sens
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Tout à fait confiance Plutôt confiance

Plutôt pas confiance Pas du tout confiance

Ne se prononce pas

Confiance : 30%
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37

38
16
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Confiance : 44%

Pas confiance : 54%

Les 

organisations 

patronales 

(syndicats 

d’employeurs)

Les 

syndicats de 

salariés

Faites-vous confiance ou pas confiance à chacun des acteurs suivants pour faire des propositions économiques allant dans le bon sens ?

- À tous, en % -

Pas confiance : 68%



Qu’il s’agisse des syndicats de salariés ou, davantage encore, des organisations

patronales, seule une minorité de Français souhaite voir les partenaires sociaux occuper

un rôle plus important à l’avenir
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Un rôle plus important Un rôle moins important Un rôle aussi important Ne se prononce pas

36

39

24

1

Les 

organisations 

patronales 

(syndicats 

d’employeurs)

Les 

syndicats de 

salariés

À l’avenir, souhaitez-vous que les organisations suivantes jouent un rôle plus important qu’aujourd’hui, moins important qu’aujourd’hui, ou aussi

important qu’aujourd’hui ?

- À tous, en % -


