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Méthodologie 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 

recrutés par téléphone et interrogés par Internet* les 7 et 8 

mars 2013. 

Echantillon de  1 056 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 et profession de 

l’interviewé 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 (1/2) 

Bonne nouvelle pour le gouvernement : l’accord sur le marché du travail est majoritairement approuvé par 

les Français  

62% des Français ayant entendu parler de cet accord le trouvent globalement bon, contre seulement 37% 

le jugeant globalement mauvais.  

Les Français en ayant entendu parler sont aussi une majorité relative (49%), à considérer que cet accord 

favorise autant salariés et entrepreneurs (contre 44% estimant qu’il profite davantage aux employeurs et 

seulement 6% estimant qu’il profite davantage aux salariés). 

 

Mais attention, cette reforme reste tout de même très risquée pour le gouvernement 

D’une part car les opposants à cette réforme disposent d’un potentiel de progression : 

22% des Français n’ont pas du tout entendu parler de cet accord et les arguments « anti-accord » de la gauche 

de la gauche, de la CGT et de Force ouvrière pourraient se faire davantage entendre, lors du débat 

parlementaire. Une baisse de popularité de cet accord dans les prochaines semaines n’est donc pas tout à fait 

à exclure. 

D’autre part, parce que le fort soutien du Medef à cet accord pourrait nuire à sa popularité : 

44% de ceux ayant entendu parler de cet accord et même 89% de ceux qui y sont opposés  considèrent que cet 

accord favorise davantage les employeurs que les salariés. Le principal défi du gouvernement est donc de 

convaincre les Français qu’il n’en n’est rien. Or dans cette perspective, Laurence Parisot, en louant les vertus 

de cet accord, ne rend peut-être pas un grand service au gouvernement. 
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Synthèse (2/2) 

Mais surtout parce que 45% des sympathisants de gauche, 64% des CSP- et même 75% des sympathisants de 

la gauche de la gauche jugent que cet accord est mauvais  

Les sympathisants de gauche sont beaucoup moins nombreux que les sympathisants de droite à trouver 

qu’il s’agit d’un bon accord (54%, contre 70%). Plus gênant encore pour le gouvernement, pas moins des trois-

quarts des sympathisants de la gauche de la gauche (75%) jugent cet accord mauvais. 

Par ailleurs, si 72% des CSP+ estiment que cet accord est bon, 64% des CSP- estiment au contraire qu’il est 

mauvais. C’est uniquement parce qu’ils sont moins nombreux à en avoir entendu parler et parce que les 

retraités louent cet accord, que ce rejet des CSP- n’impacte pas plus l’adhésion globale à cet accord. 

Or, ce cas de figure original peut s’avérer politiquement très risqué pour le gouvernement. Si les 

sympathisants de droite approuvant cet accord ne vont certainement pas, pour autant, se mettre à approuver 

globalement le gouvernement, les sympathisants de gauche opposés à cet accord, pourraient, en revanche, 

cesser de le soutenir. Le risque pour le gouvernement est donc de ne rien gagner sur sa droite, tout en 

perdant sur sa gauche.  

Si cet accord apparait pour le moment très largement soutenu, il n’en reste donc pas moins un dossier 

sensible pour le gouvernement. 

 

Eric Bonnet, Directeur d’études BVA Opinion 
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Opinion sur l’accord sur le marché du travail 

D’après ce que vous en savez , l’accord sur le marché du travail signé notamment par le Medef et la 

CFDT, mais ni par FO, ni par la CGT, est-il globalement, un très bon, plutôt bon, plutôt mauvais ou 

très mauvais accord ? 

Ensemble 

S/T Bon accord 62% 

Très bon accord 3% 

Plutôt bon accord 59% 

S/T Mauvais accord 37% 

Plutôt mauvais accord 27% 

Très mauvais accord 10% 

(NSP) 1% 

Base : Personnes ayant entendu parler de cet accord* 

* 22% des Français n’ont pas entendu parler de cet accord 
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Opinion sur l’accord sur le marché du travail 
Selon la proximité partisane 

D’après ce que vous en savez , l’accord sur le marché du travail signé notamment par le Medef et la 

CFDT, mais ni par FO, ni par la CGT, est-il globalement, un très bon, plutôt bon, plutôt mauvais ou 

très mauvais accord ? 

Base : Personnes ayant entendu parler de cet accord 

Ensemble 

Sympathisants 

Droite Gauche PS 
Gauche de 

la gauche 

S/T Bon accord 62% 70% 54% 65% 24% 

S/T Mauvais accord 37% 30% 45% 34% 75% 

(NSP) 1% - 1% 1% 1% 
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Opinion sur l’accord sur le marché du travail 
Selon la catégorie sociale 

D’après ce que vous en savez , l’accord sur le marché du travail signé notamment par le Medef et la 

CFDT, mais ni par FO, ni par la CGT, est-il globalement, un très bon, plutôt bon, plutôt mauvais ou 

très mauvais accord ? 

Ensemble CSP+ CSP- 

S/T Bon accord 62% 72% 36% 

S/T Mauvais accord 37% 27% 64% 

(NSP) 1% 1% - 

Base : Personnes ayant entendu parler de cet accord 
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Opinion sur les gagnants de l’accord sur le marché du travail 

D’après ce que vous en savez, globalement, diriez-vous que cet accord…. ? 

Ensemble 

Favorise davantage les salariés que les employeurs 6% 

Favorise davantage les employeurs que les salariés 44% 

Favorise autant salariés et employeurs 49% 

(NSP) 1% 

Base : Personnes ayant entendu parler de cet accord 
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D’après ce que vous en savez, globalement, diriez-vous que cet accord…. ? 

Base : Personnes ayant entendu parler de cet accord 

Opinion sur les gagnants de l’accord sur le marché du travail  
Selon la proximité partisane 

Ensemble 

Sympathisants 

Droite Gauche PS 

Gauche 

de la 

gauche 

Favorise davantage les 

salariés que les employeurs 
6% 9% 4% 5% - 

Favorise davantage les 

employeurs que les salariés 
44% 34% 55% 42% 84% 

Favorise autant salariés et 

employeurs 
49% 56% 40% 52% 16% 

(NSP) 1% 1% 1% 1% - 
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D’après ce que vous en savez, globalement, diriez-vous que cet accord…. ? 

Base : Personnes ayant entendu parler de cet accord 

Opinion sur les gagnants de l’accord sur le marché du travail  
Selon la catégorie sociale 

Ensemble CSP + CSP - 

Favorise davantage les 

salariés que les employeurs 
6% 6% 5% 

Favorise davantage les 

employeurs que les salariés 
44% 36% 71% 

Favorise autant salariés et 

employeurs 
49% 57% 24% 

(NSP) 1% 1% - 
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D’après ce que vous en savez, globalement, diriez-vous que cet accord…. ? 

Base : Personnes ayant entendu parler de cet accord 

Opinion sur les gagnants de l’accord sur le marché du travail  
Selon leur opinion sur cet accord 

Ensemble 

Personnes estimant que 

c’est  

un bon accord 

Personnes estimant que 

c’est  

un mauvais accord 

Favorise davantage les 

salariés que les employeurs 
6% 6% 5% 

Favorise davantage les 

employeurs que les salariés 
44% 17% 89% 

Favorise autant salariés et 

employeurs 
49% 76% 6% 

(NSP) 1% 1% - 


