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§  Étude quantitative auprès de 1000 Français, 500 Anglais, 500 Allemands représentatifs 
des personnes âgées de 18 ans et plus 

§  L’échantillon a été redressé selon la méthode des quotas afin d’être représentatif des 
habitants âgés de 18 ans et plus de chaque pays selon les variables de quotas suivantes : 

ü  Sexe 
ü  Âge 
ü  Profession 
ü  Région d’habitation 
ü  Catégorie d’agglomération (en France) 

§  Dates de terrain : du 20 au 22 janvier 2014 

§  L’échantillon est interrogé en ligne sous système CAWI (Computer Assisted Web Interview)  

§  Les résultats de ce sondage doivent tenir compte des marges d'erreurs statistiques de 1.5 à 3 
points pour un échantillon de 1000 répondants, de 2 à 4.5 points pour 500 répondants 

 
§  Toute diffusion totale ou partielle doit préciser : Sondage de l’institut Think pour FIDUCIAL et 

SUD Radio auprès de 1000 Français, 500 Anglais, 500 Allemands âgés de 18 ans et plus 
interrogés en ligne du 20 au 22 janvier, selon la méthodologie des quotas 

 
www.institut-think.com  contact : Frédéric ALBERT f.albert@institut-think.com 

Méthodologie  
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Précision sur les questions posées : 
Les mots entre parenthèses () n'ont pas été posés aux Anglais et Allemands  

Les mots entre guillemets ' ' n'ont pas été posés aux Français  



87% 

83% 

79% 

77% 

65% 

59% 

61% 

63% 

64% 

52% 

47% 

49% 

72% 

80% 

72% 

53% 

81% 

62% 

Français 

Anglais 

Allemands 

Opinions sur les annonces économiques 

Le président de la république 'française' François Hollande a fait lors d’une récente conférence de presse 
une série d’annonces pour répondre à la crise économique 'en France'. Pour chacune des différentes 
annonces suivantes, diriez-vous qu’elles sont des avancées importantes ou non ? 

Une baisse des dépenses publiques 'françaises' de 50 
milliards d’ici 2017 

Une modernisation de la fiscalité sur les sociétés avec une 
diminution du nombre des taxes d’ici 2017 et des 

simplifications des procédures pour les entreprises  

Une maîtrise renforcée des dépenses du système de santé/ 
(sécurité sociale)  

Une baisse des charges des entreprises 'françaises' (avec la 
suppression des cotisations familiales d’ici 2017 en contrepartie 

d’embauches) 

Un renforcement de la politique européenne, plus 
ambitieuse, coordonnée et convergente  

Une réduction ou regroupement des régions, départements 
ou communautés d’agglomération 'françaises' (comme à 

l’exemple de celle qui s’effectuera prochainement à Lyon)  4 

Oui très importantes/ Oui plutôt / Non plutôt pas/ Non pas du tout importantes (Nsp)   % TOTAL importantes 

Des 
annonces 

jugées 
importantes 

… 



66% 

57% 

53% 

52% 

31% 

45% 

62% 

55% 

56% 

69% 

66% 

Français 

Anglais 

Allemands 

Opinions sur le Président français  

Suite à ces annonces du Président de la République 'française', lors de sa conférence de presse, diriez-
vous que François Hollande … ?  

A fait des annonces qui ne sont que des mots/ 
de la communication 

Prend conscience de l’urgence d’agir pour la 
France 

(Apparaît libéré/ n’a plus rien à perdre) 

A fait globalement des annonces importantes 

(A été convainquant) 

Oui tout à fait/ Oui plutôt / Non plutôt pas/ Non pas du tout (Nsp)   % TOTAL OUI 

Item posé  
qu'aux Français 

Item posé  
qu'aux Français 5 

Un discours 
politique … 
mais une 
prise de 

conscience 



78% 

76% 

71% 

47% 

51% 

53% 

47% 

26% 

72% 

72% 

60% 

39% 

Français 

Anglais 

Allemands 

Opinions sur la politique française 

Diriez-vous que cette politique du Président 'français' … ?  

Ne sera pas suffisante pour soigner l’économie 
de la France  

Ne réforme pas assez profondément le 
système Français  

Ne changera rien, à la fragilité de la France  
en Europe  

Va améliorer les relations avec …   
Angela Merkel et David Cameron (aux Français)  

Angela Merkel (aux Allemands)  
David Cameron (aux Anglais) 

Oui tout à fait/ Oui plutôt / Non plutôt pas/ Non pas du tout (Nsp)   % TOTAL OUI 
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…  
des 

attentes de 
réformes 
encore 

plus fortes 
de la part 

des 
Français 



5% 

5% 

7% 

46% 

58% 

61% 

48% 

35% 

31% 

1% 

2% 

1% 

Français 

Anglais 

Allemands 

Sont un véritable tournant à la hauteur de la crise et des déficits en France 
Vont dans le bon sens, mais sont à suivre dans les actes  
Ne sont pas assez importantes/ rapides face à l’urgence en France 
(Nsp)  

Opinions sur l'intensité des annonces 

Diriez-vous que ces nouvelles annonces du président 'français' … ? 
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Des annonces pas encore assez rapides  
ou qui seront jugées à l'aune des actes 



36% 

49% 

42% 

15% 

13% 

20% 

48% 

36% 

37% 

1% 

2% 

1% 

Français 

Anglais 

Allemands 

Vont dans le bon sens/ il faut améliorer la compétitivité des entreprise pour l’emploi 
Sont trop libérales/ en faveur des entreprises 
Ne sont pas encore assez importantes pour les entreprises et l’emploi en France 
(Nsp)  

Opinions sur la direction des annonces 

Diriez-vous de ces nouvelles annonces du président français, qu'elles … ? 
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Des mesures encore trop faibles  
pour les entreprises 



Opinions sur les obstacles 

           Aux Français uniquement : 
Parmi les obstacles suivants, diriez-vous que le Gouvernement … ?  

88 

77 

64 

64 

N’arrivera pas à réformer les politiques 
publiques aussi rapidement pour les 

réductions annoncées  

N’arrivera pas à négocier avec les 
partenaires patronaux et les syndicats un 

pacte de responsabilité avec des 
objectifs d’embauches 

Va devoir changer de Premier Ministre 
ou de Gouvernement 

Devrait nommer un Gouvernement 
d’union nationale pour marquer les 

enjeux 

% TOTAL OUI 

9 

% TOTAL NON 

11 

22 

35 

36 

(Les différences avec 100% correspondent aux % de réponses "NSP") 

Beaucoup 
d'obstacles et 

de scepticismes 
des Français 



Opinions sur les impacts d'emplois 

           Aux Français uniquement : 
François Hollande a reconnu que la création d’emploi se trouvait dans les TPE/ PME …  
selon vous ses annonces sur la réduction des charges, les simplifications et la visibilité à 3 ans … ?    

65 

64 

60 

57 

45 

44 

25 

Ne vont rien changer au niveau du chômage 

Ne sont pas assez concrètes/ palpables pour les 
petites et moyennes entreprises 

Vont permettre de créer quelques emplois  

Vont permettre de redonner un souffle/ améliorer 
les marges des entreprises 

Vont permettre de relancer les investissements 

Sont suffisamment orientées sur les petites et 
moyennes entreprises 

Vont permettre de créer beaucoup d’emplois au 
travers de bonnes négociations avec les syndicats  

% TOTAL OUI 

10 (Les différences avec 100% correspondent aux % de réponses "NSP") 

% TOTAL NON 

34 

35 

39 

43 

55 

74 

56 

Peu 
d'impacts 
attendus 

sur 
l'emploi 

Pas assez orientées 
pour les TPE/ PME 



21% 

15% 

30% 

64% 

73% 

60% 

15% 

11% 

9% 

1% 

1% 

Français 

Anglais 

Allemands 

Plutôt positif Cela ne change rien Plutôt négatif (Nsp) 

Opinions sur la ligne social-démocrate 

Le président 'français' a annoncé qu’il se définissait comme social-démocrate, diriez-vous que c’est … ?  

1
1 

Une définition qui ne change pas grand chose, 
un peu plus positive selon les Allemands 



Opinions sur le positionnement politique  

           Aux Français uniquement : 
Diriez-vous que la nouvelle politique de François Hollande … ?    

36% 

32% 

25% 
6% 1% 

Reste bien à gauche de celle de 
Nicolas Sarkozy 

Est au centre 

Est identique à celle de Nicolas 
Sarkozy 

Est plus à droite de celle de Nicolas 
Sarkozy 

(Nsp) 
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63% des Français 
jugent sa politique 

au centre ou à 
droite  

% "A gauche" auprès des sympathisants 
Extrême gauche : 25% 

PS : 47% 
UMP : 53% 

FN : 39% 
Sans proximité : 30% 

% "=NS/ +A droite" auprès des sympathisants 
Extrême gauche : 53% 
PS : 14% 
UMP : 23% 
FN : 36% 
Sans proximité : 38% 
 



80% 

75% 

66% 

62% 

62% 

57% 

54% 

42% 

20% 

58% 

43% 

46% 

39% 

32% 

76% 

42% 

34% 

41% 

17% 

Français 

Anglais 

Allemands 

Opinions sur la vie privée 

Globalement, concernant les révélations sur la vie privée de François Hollande, (qui a eu une relation supposée avec une actrice) 
pensez-vous que … ?  

Cela a souvent existé et fait partie des aléas de la vie des 
couples 

(Cela devait sortir car l’information et les médias évoluent vite 
et se rapprochent des pratiques des médias étrangers) 

Cela donne une très mauvaise image de la France à l’étranger 

(Cela impose de définir le statut de la première dame) 

(Les Français oublient vite et cela n’a pas beaucoup de 
conséquences) 

Cela révèle des problèmes d’éthique/ moraux très importants 

Il y a eu des négligences importantes sur la sécurité  
du chef de l’Etat 'français' 

Cela vous choque  

(Cela doit être un complot de ses opposants) 

Oui tout à fait/ Oui plutôt / Non plutôt pas/ Non pas du tout (Nsp)   % TOTAL OUI 

Item posé qu'aux Français 
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Item posé qu'aux Français 

Item posé qu'aux Français 

Item posé qu'aux Français 

Peu de 
conséquences,  

mais une 
crainte pour 
l'image de la 

France à 
l'étranger  

 



74 

72 

68 

36 

29 

27 

68 

66 

66 

27 

16 

25 

  60    

  64    

  57    

39 

28 

  28    

  57    

  65    

  51    

  44    

  31    

  31    

  44    

  53    

  37    

  55    

  38    

  38    

Janvier 2014 
Novembre 2013 
Juillet 2013 
Janvier 2013 
Octobre 2012 

% TOTAL OUI 

Image de François Hollande 

 Aux Français uniquement : Pensez-vous de François Hollande en tant que Président de la République, qu’il … ? 

Ne tient pas les engagements qu’il avait pris  
durant la campagne électorale 

Ne mène pas assez rapidement les réformes  
pour faire face à la crise 

Devra changer rapidement de gouvernement 

A une attitude de Président normal 

Est capable de réformer le pays 

Vous inspire confiance pour gouverner la France 
14 

(Les résultats précédents sont issus d'études réalisées aux dates indiquées chacune auprès d'échantillons 
en ligne de 1000 Français représentatif des personnes âgés de 18 ans et plus) 

Une 
impatience 

grandissante 
de 

changements 
 

Une capacité de 
réforme en hausse, 
mais peu de gains 

de confiance 
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Des annonces jugées importantes … 
  
§  Une majorité de Français reconnaît que les annonces faites par François Hollande sont 

importantes (87% pour la réduction des dépenses, 83% pour la modernisation de 
la fiscalité des sociétés, 79% pour la maîtrise des dépenses de santé, 77% pour la 
baisse des charges des entreprises) ; 

§  Les Allemands et Anglais jugent également ces annonces comme importantes, même si 
les Anglais sont plus prudents ; 

§  Les Français sont en revanche plus timorés sur les annonces concernant la politique 
européenne (65%) que ne le sont les compatriotes allemands (81%), mais plus que 
les Anglais 'eurosceptiques' (47%); 

Un discours politique mais une prise de conscience d'agir  
 
§  Un discours jugé comme très politique, 66% des Français s'accordant à le définir 

comme "des mots/ de la communication", néanmoins 57% reconnaissent une 
"prise de conscience de l'urgence d'agir" (voire même davantage pour les 
Allemands 69%), et 53% le sentiment de le voir "libéré" même s'ils ne sont que 
31% des Français à l'avoir trouvé "convaincant". 

 

"Une bonne direction et un déclic" 
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Des attentes de réformes encore plus fortes  
  
§  Cependant les Français sont encore plus alarmistes que leurs voisins anglais et 

allemands, 78% pensent que cette nouvelle politique ne sera pas suffisante, 76% 
qu'elle n'est pas assez réformatrice ou profonde, 71% qu'elle ne changera rien sur 
la fragilité de la France ;  

§  Les Allemands sont également assez d'accord avec la vision des Français et plus 
inquiets que les Anglais ; 

§  Presqu'un Français sur deux pense que cela va améliorer les relations du Président avec 
les dirigeants d'Allemagne ou d'Angleterre, mais les Allemands et les Anglais n’y croient 
guère (respectivement seuls 39% et 26%). 

Beaucoup d'attentisme : ce n'est pas un tournant à la hauteur de la crise ! 
 
§  48% des Français privilégient "plus de mesures/ plus rapides", 46% attendent de 

voir des actes, seuls 5% considèrent que c'est un "tournant à la hauteur de la crise" ; 
§  L'attentisme des paroles aux actes est fort également pour les Anglais et les Allemands 

(respectivement 58% et 61%) ; 
§  Le "coming-out" social-démocrate du Président, laisse très indifférentes les 3 

populations, même si 63% des Français jugent sa politique au centre voire à 
droite. 

"… mais des mesures insuffisantes face à la crise" 
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Beaucoup d'obstacles restent à franchir 
  
§  88% des Français sont sceptiques face aux réformes des politiques publiques pour 

les réductions annoncées, 77% doutent que le Gouvernement arrive à faire aboutir 
des négociations entre les syndicats sur des objectifs d'embauches, 64% 
pronostiquent un remaniement et autant souhaiteraient un Gouvernement d'union 
nationale ; 

 

Peu d'impacts escomptés sur les emplois, des mesures pas assez orientées pour 
les petites entreprises 
 
§  Si 65% des Français considèrent que ces mesures ne vont pas améliorer le chômage, 

64% reprochent qu'elles ne soient pas assez "palpables et concrètes pour les 
TPE/ PME" et 56% pas assez orientées vers ce tissu de petites entreprises. 

§  Au final 60% pensent que cela va créer "quelques emplois" et seuls 25% "beaucoup 
d'emplois", 57% que cela va redonner 'un souffle' pour les entreprises. 

"Un scepticisme des Français sur les réalisations" 
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Des Français soucieux de l'image de la France à l'étranger 
  
§  Si 66% des Français pensent que la révélation de la relation privée du Président 

donne une mauvaise image de la France à l'étranger, nos voisins anglais et 
allemands ne sont que 43% et 42% à l'affirmer ; 

§  Et si 42% des Français s'estiment choqués, les Anglais ne sont que 32% à l'être et 
seulement 17% des Allemands ; les Français sont sans doutes plus concernés et donc 
également plus touchés par ces aspects moraux (57% vs 46% pour les anglais et 34% 
pour les Allemands). 

Des conséquences minimes pour l'instant et des attentes d'actions rapides 
 
§  Les annonces du Président semblent avoir permis d'augmenter le sentiment des 

Français sur sa capacité de réforme (+13 points, mais à 29%), mais également cela 
exacerbe l'impatience des réformes face à la crise (+6 points à 72%) et dans 
l'ensemble la confiance des Français reste à un très faible niveau (27% lui font 
confiance pour gouverner, +2 points par rapport à il y a 2 mois, soit quasiment aucun 
impact). L'affaire privée semble donc avoir moins d'impact que les annonces 
économiques, sans doute car 80% des Français considèrent que ces affaires privées ont 
"souvent existé" et 62% pensent que "les Français oublient vite et que cela n'a 
pas beaucoup d'impact". 

"Une affaire privée avec peu d'impacts pour l'instant" 
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