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Méthodologie 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 

recrutés par téléphone et interrogés par Internet* les 10 et 

11 octobre 2013. 

Echantillon de 1 091 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 
 

 

 

 

 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la 

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : 

sexe, âge, profession du chef de famille après stratification 

par région et catégorie d’agglomération. 

Recueil 

Echantillon 

* Il ne s’agit pas d’un access panel. 
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Note sur les marges d’erreur 

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré : 

Taille de 

l’échantillon  

Intervalle de confiance à 95% selon le score 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

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

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

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

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

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

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

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

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

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge 

d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%. 
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Synthèse des résultats 

Défaitisme : En dépit de la confiance affichée par le gouvernement, les Français se montrent bien 

négatifs sur la politique économique et sociale du gouvernement. 
  

1- 75% des Français ne croient pas que la politique actuellement menée puisse donner des résultats positifs 
  

Voilà qui est fâcheux pour François Hollande et le gouvernement : aujourd’hui les Français pensent majoritairement que la 

politique menée va avoir un impact négatif sur la situation du chômage en France : ils sont 43% à le dire, 32% estimant qu’elle 

n’aura pas d’impact et une minorité de 23% considèrant que cet impact sera positif. 
 

Il y a donc 75% de Français (43% + 32%)  qui ne croient pas que la politique actuellement menée puisse donner des résultats 

positifs. 
 

Depuis mars dernier, on est donc passé d’une majorité de résignés (- 12 points sur le « pas d’impact ») à une majorité de 

pessimistes (+ 11 points sur « impact négatif »). 
 

L’annonce spectaculaire du plan de restructuration d’Alcatel Lucent cette semaine a sans doute eu plus d’impact sur l’Opinion 

que les déclarations présidentielles engageantes sur l’Emploi à Roanne.   

  

2- Seuls 18% des Français pensent que le gouvernement réussira à obliger Alcatel à revoir significativement son plan 

social 
  

Au sujet de ce plan de suppression d’emplois d’Alcatel-Lucent (10 000 dans le monde dont 900 en France), c’est le défaitisme 

qui domine.  
 

La ministre du Redressement Productif Arnaud Montebourg a beau avoir jugé le plan d’Alcatel « excessif », l’engageant à le 

« réduire », seule une faible minorité de 18% de Français pensent que l’exécutif réussira à obliger Alcatel à revoir 

significativement son plan social (2% « certainement », 16% « probablement »). 
 

Même les sympathisants de gauche n’y croient pas (59% de « non »). Les sondages réalisés pour i<télé-CQFD avaient montré, il 

est vrai, une grande déception de l’Opinion à l’égard du ministre après les affaires Mittal (décembre 2012) puis Petroplus 

(février 2013).  

  

Céline Bracq, directrice adjointe de BVA Opinion 
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Impact de la politique menée sur le chômage 

Selon vous, la politique de François Hollande et du gouvernement va-t-elle avoir un impact positif, 

un impact négatif ou bien n’aura-t-elle pas d’impact sur la situation du chômage en France ?  

Un impact 
positif 
23% 

N'aura pas 
d'impact 

32% 

Un impact 
négatif 

43% 

(NSP) 
2% 

Rappel mars 2013* : 21%  

Rappel oct. 2008** : 31% 

* Sondage BVA réalisé pour Itélé-CQFD en mars 2013 

** Sondage BVA réalisé pour BVA - BFM - La Tribune - The Phone House en octobre 2008.  

** La question portait sur N. Sarkozy et son gouvernement 

Rappel mars 2013* : 32%  

Rappel oct. 2008** : 28% 

Rappel mars 2013* : 44%  

Rappel oct. 2008** : 35% 
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Impact de la politique menée sur le chômage 
Selon la proximité partisane 

Selon vous, la politique de François Hollande et du gouvernement va-t-elle avoir un impact positif, 

un impact négatif ou bien n’aura-t-elle pas d’impact sur la situation du chômage en France ?  

23% 

57% 

2% 

32% 

29% 

28% 

43% 

11% 

68% 

2% 

3% 

2% 

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Un impact positif N'aura pas d'impact Un impact négatif NSP
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Impact de l’intervention du gouvernement sur Alcatel 

Alcatel-Lucent a annoncé la suppression de 10 000 emplois dans le monde, dont 900 en France. Mais Jean-Marc Ayrault, vient de 

demander à la direction d’ Alcatel-Lucent de revoir ce plan social pour « sauver le maximum d’emplois », faute de quoi ce plan 

social ne serait pas agréé par l’Etat. 

 Vous personnellement, pensez-vous que le gouvernement réussira à obliger Alcatel à revoir 

significativement son plan social ? 

Oui, 
certainement 

2% Oui, 
probablement 

16% 

Non, 
probablement 

pas 
56% 

Non, 
certainement 

pas 
24% 

(NSP) 
2% 

S/T Oui : 18% S/T Non : 80% 
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Impact de l’intervention du gouvernement sur Alcatel 
Selon la proximité partisane 

Alcatel-Lucent a annoncé la suppression de 10 000 emplois dans le monde, dont 900 en France. Mais Jean-Marc Ayrault, vient de 

demander à la direction d’ Alcatel-Lucent de revoir ce plan social pour « sauver le maximum d’emplois », faute de quoi ce plan 

social ne serait pas agréé par l’Etat. 

 Vous personnellement, pensez-vous que le gouvernement réussira à obliger Alcatel à revoir 

significativement son plan social ? 

2% 

6% 

16% 

33% 

5% 

56% 

48% 

59% 

24% 

11% 

34% 

2% 

2% 

2% 

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas NSP

S/T Oui 

18% 

39% 

5% 


