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FICHE TECHNIQUE 
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Sondage exclusif CSA / BFM Business réalisé par internet du 26 au 28 avril 2013. 
 

Echantillon national représentatif de 1027 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge,  

profession de la personne interrogée), après stratification par région et taille d'agglomération. 

 

 

(Tous les sondages publiés par CSA sont disponibles sur le site : http://www.csa.eu) 

http://www.csa.eu/


PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
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Le sondage réalisé par l’Institut CSA pour BFM Business fait la lumière sur le pessimisme actuel des Français quant  
à la situation économique du pays, une très large majorité d’entre eux ne croyant pas à une inversion de la courbe  
du chômage d’ici la fin de l’année et estimant par ailleurs que l’économie française n’est pas assez compétitive, la  
diminution des dépenses publiques étant la première option retenue pour y remédier. 

Seul un Français sur dix (11%) considère aujourd’hui que François Hollande tiendra son engagement d’inverser la courbe du chômage  
d’ici la fin de l’année, 82% exprimant un avis inverse. Ce pessimisme est partagé par toutes les catégories de population, seuls les  
sympathisants de gauche étant un peu plus optimistes que les autres. A titre d’exemple, 31% des sympathisants PS croient à une  
inversion rapide de la courbe du chômage. 
 

Ce pronostic négatif va de pair avec une vision très négative de la compétitivité de l’économie française : trois Français sur quatre (74%)  
estiment ainsi que celle-ci n’est pas assez compétitive pour « permettre aux entreprises de se développer », seuls 18% d’entre eux  
pensant le contraire. Cette opinion est uniformément partagée au sein de la population française, même si elle est plus développée à  
droite qu’à gauche : 87% des sympathisants de droite jugent ainsi l’économie française pas assez compétitive, au lieu de 65% des  
sympathisants du PS et 51% de ceux du Front de Gauche. 
 

Face à ces problèmes perçus, les Français estiment aujourd’hui en majorité qu’il faudrait plutôt privilégier « la réduction des déficits  
budgétaires en diminuant les dépenses publiques », près d’un répondant sur deux étant de cet avis (46%), mais les avis sont un peu plus  
partagés que lors de la mesure effectuée en février dernier. Cette opinion est en effet en nette baisse (-16 points), même si elle est  
toujours largement majoritaire chez les sympathisants de droite (65%). Un Français sur cinq exprime un avis opposé et pense qu’il  
faudrait plutôt « la relance économique par de nouvelles dépenses publiques » (21%, + 5 points), une option particulièrement  fréquente 
chez les sympathisants du Front de Gauche (41%). La même proportion (21%, +7) choisit une voie médiane en préconisant 
« ni l’un ni l’autre : il faut stabiliser les dépenses publiques à leur niveau actuel », 34% des sympathisants du PS étant notamment de cet  
avis. 



RÉSULTATS DU SONDAGE 



SEUL UN FRANÇAIS SUR DIX CROIT EN UNE INVERSION  

DE LA COURBE DU CHÔMAGE D’ICI LA FIN DE L’ANNÉE 
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QUESTION - Selon vous, François Hollande tiendra-t-il son engagement d’inverser la courbe du chômage d’ici la fin de l’année ? 

Oui,   
certainement  

1% 

Oui,   
probablement  

10% 

Non,  
probablement  

pas 
33% 

Non,  
certainement  

pas 
49% 

NSPP  
7% 

S/T Oui 
11% 

S/T Non 
82% 



ST 

oui 

ST 

non 

CE PESSIMISME EST PARTAGÉ PAR TOUTES LES 

CATÉGORIES DE POPULATION… 
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* En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence 

SEULS TROIS SYMPATHISANTS PS SUR DIX ANTICIPENT 

UNE INVERSION DE LA COURBE DU CHÔMAGE D’ICI FIN 

2013 

7 

ST 

oui 

ST 

non 



TROIS FRANÇAIS SUR QUATRE ESTIMENT QUE L’ÉCONOMIE 

FRANÇAISE N’EST PAS ASSEZ COMPÉTITIVE POUR 

PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE SE DÉVELOPPER 
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QUESTION - En matière d’économie, diriez-vous que la France est très compétitive, assez compétitive, pas vraiment compétitive ou pas du tout  
compétitive pour permettre aux entreprises de se développer ? 

Très  
compétitive 

2% 

Assez  
compétitive  

16% 

Pas vraiment  
compétitive  

49% 

Pas du tout  
compétitive  

25% 

NSPP  
8% 

S/T    
Compétitive  

18% 

S/T Pas  
compétitive  

74% 



CETTE OPINION EST LÀ ENCORE PARTAGÉE PAR TOUTES 

LES CATÉGORIES DE POPULATION … 
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ST Pas  
compétitive 

ST 
Compétitive 



* En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence 

ST Pas  
compétitive 

ST 
Compétitive 

LE PESSIMISME SUR LA COMPÉTITIVITÉ DE L’ÉCONOMIE  

FRANÇAISE EST PARTICULIÈREMENT DÉVELOPPÉ À DROITE,  

ET MAJORITAIRE ÉGALEMENT À GAUCHE 

10 
10 



UNE MAJORITÉ RELATIVE DE FRANÇAIS PRIVILÉGIE LA 

DIMINUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES, EN NETTE BAISSE 

TOUTEFOIS DEPUIS FÉVRIER 
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QUESTION - En pensant à la situation de la France aujourd’hui, diriez-vous qu’il faudrait plutôt privilégier...? 

La relance de la 
croissance  

économique par  
de nouvelles  

dépenses  
publiques 

21% 

La réduction des 
déficits  

budgétaires en  
diminuant les  

dépenses  
publiques 

46% 

Ni l'un, ni l'autre : 
il faut stabiliser  

les dépenses  
publiques à leur  

niveau actuel  
21% 

NSPP  
12% 

Rappel Février 2013 (*) :  
63% 

Rappel Février 2013 (*) :  
16% 

Rappel Février 2013 (*) :  
14% 

(*) Sondage exclusif CSA pour Atlantico réalisé par internet du 19 au  
21 février 2013 auprès de 973 personnes âgées de 18 ans et plus. 



LA DIMINUTION DES DÉPENSES PUBLIQUES EST L’OPTION 

PRIVILÉGIÉE  DANS QUASIMENT TOUTES LES CATÉGORIES 

DE POPULATION 
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* En raison de la faiblesse des effectifs, les résultats sont à interpréter avec prudence 

DES SYMPATHISANTS DE DROITE TRÈS LARGEMENT ACQUIS À 

CETTE OPTION, CEUX DU FRONT DE GAUCHE PLUS SOUVENT 

FAVORABLES À DE NOUVELLES DÉPENSES  ET CEUX DU PS PLUS 

SOUVENT FAVORABLES À UNE STABILISATION DES DÉPENSES 
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CONTACTS – Pôle Opinion Corporate 
 

Jérôme SAINTE-MARIE, Directeur général adjoint de CSA et Directeur du Pôle – jerome.sainte-marie@csa.eu - 01 57 00 59 10   

Yves-Marie CANN, Directeur adjoint du Pôle – yves-marie.cann@csa.eu - 01 57 00 34  14 

Nicolas FERT, Chargé d’études sénior  – nicolas.fert@csa.eu - 01 57 00 59 62 

en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA 
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