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Constitution de l’échantillon

Mode de recueil et dates de terrain

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

Echantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogation par Internet les 5 et 6 janvier 2016.
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Note sur les marges d’erreur
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Pour un échantillon de 1000 personnes, les marges d’erreur sont les suivantes avec un niveau de confiance de 95% : 

Exemple de lecture :

Pour un résultat observé de 25 %, il y a 95% de
chances pour que le résultat réel soit compris
entre 22,3 % et 27,7 %.

Pour
un pourcentage de : 

La marge d’erreur
est de : 

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre :

5% +/- 1.4 3.6 et 6.4 

10% +/- 1.9 8.1 et 11.9

15% +/- 2.2 12.8 et 17.2

20% +/- 2.5 17.5 et 22.5

25% +/- 2.7 22.3 et 27.7

30% +/- 2.8 27.2 et 32.8

35% +/- 3 32  et  38

40% +/- 3 37  et  43

45% +/- 3.1 41.9 et 48.1

50% +/- 3.1 46.9 et 53.1

55% +/- 3.1 51.9 et 58.1

60% +/- 3 57  et  63

65% +/- 3 62  et  68

70% +/- 2.8 67.2 et 72.8

75% +/- 2.7 72.3 et 77.7

80% +/- 2.5 77.5 et 82.5

85% +/- 2.2 82.8 et 87.2

90% +/- 1.9 88.1 et 91.9

95% +/- 1.4 93.6 et 96.4
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Principaux enseignements

4

Pour réformer le marché du travail, plusieurs mesures inédites suscitent l’approbation d’une majorité.

Parmi les 10 mesures proposées aux personnes interrogées, deux d’entre elles recueillent un niveau d’adhésion proche voire supérieur à 80%. Il
s’agit en premier lieu d’autoriser les entreprises à mettre à la retraite les salariés qui disposent de leurs pleins droits, à condition d’engager des
jeunes à cette occasion (85%, dont 36% de « tout à fait favorable ». Vient ensuite la baisse des cotisations sociales pour les entreprises qui
s’engagent à consacrer davantage de moyens à la formation de leurs salariés (78%). Par ailleurs, trois autres propositions suscitent l’adhésion de
plus de six répondants sur dix, au premier rang desquelles la possibilité pour les entreprises d’organiser des référendums internes pour décider à
la majorité absolue de la durée du temps de travail (69%). 67% accueillent favorablement la création d’un système de chômage partiel à
l’allemande avec baisse du temps de travail et du salaire en contrepartie du maintien dans l’emploi, l’Etat complétant la perte de revenu en
indemnisant les salariés concernés à hauteur de 95% de leur rémunération initiale. De plus, 61% sont favorables au remplacement du CDI et du
CDD par un contrat de travail unique à durée indéterminée, le niveau de protection augmentant avec l’ancienneté du salarié.

Ces cinq mesures recueillent l’assentiment d’une majorité de personnes interrogées, qu’elles se disent proches de la gauche, du centre, de la
droite ou du Front national. Notons toutefois que les sympathisants du Front de gauche se distinguent par un refus majoritaire des référendums
en entreprise (39% seulement d’approbation) et de la création d’un contrat de travail unique (37% d’approbation).

L’idée de privatiser Pôle emploi et de confier l’accompagnement des personnes en recherche d’emploi à des entreprises privées suscite des
jugements plus nuancés quoique majoritairement positifs eux aussi (57% contre 43% d’opposés). Elle suscite toutefois un clivage gauche / droite
prononcé : 71% des sympathisants de la droite et du centre y adhèrent, de même que 59% de ceux du FN contre « seulement » 47% à gauche
(54% au PS).

Quatre mesures proposées s’avèrent rejetées par une majorité de personnes interrogées, la plus décriée étant l’instauration d’une « TVA
sociale » consistant à basculer progressivement une part des cotisations sociales des entreprises sur la consommation des ménage, par exemple
en augmentant de 5 points en cinq ans le taux normal de TVA (soit de 20% à 25%). Seuls 24% des répondants l’approuvent, 75% exprimant leur
refus. Une telle mesure est massivement rejetée toutes familles politiques confondues : 28% d’approbation seulement à gauche, autant à droite
et 19% au Front national. Parallèlement, seuls 31% des répondants (contre 68%) adhèrent à l’obligation pour chaque salarié d’adhérer au
syndicat de son choix pour améliorer la représentativité des organisations syndicales. Cette idée recueille toutefois 45% de réponses favorables à
gauche (jusqu’à 60% au Front de gauche). Seuls 40% des personnes interrogées (contre 59%) souhaitent faciliter les règles de licenciement pour
les entreprises en cas de baisse de leur activité. Cette mesure est toutefois largement majoritairement souhaitée à droite (64%). Enfin, la
suppression de la durée légale du temps de travail suscite des avis très contrastés : 48% des répondants y sont favorables, 52% exprimant leur
refus. Une telle proposition oppose les actifs aux retraités puisque 62% de ces derniers l’approuvent contre 38% des CSP+ et des catégories
populaires. Elle suscite également un clivage politique important : 69% d’adhésion à droite contre 34% à gauche.
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Pour réformer le marché du travail, plusieurs mesures
suscitent l’approbation d’une large majorité de répondants
Question :  Voici une liste de propositions entendues pour réformer le marché du travail en France.  Pour 
chacune d’elles, indiquez si vous y êtes favorable ou opposé.

En  %
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Autoriser les entreprises à mettre à la retraite les salariés qui 
disposent de leurs pleins droits, à la condition d’engager des 

jeunes à cette occasion

Baisser les cotisations sociales pour les entreprises qui 
s’engagent à consacrer davantage de moyens à la formation de 

leurs salariés

Permettre aux entreprises d’organiser des référendums auprès 
de leurs salariés pour décider à la majorité absolue de la durée 

du temps de travail

Créer un système de chômage partiel : baisse du temps de 
travail et du salaire en contrepartie du maintien dans l’emploi, 

l'Etat complétant la perte de revenu en indemnisant les 
salariés à hauteur de 95% de leur rémunération initiale

Remplacer le CDI et le CDD par un contrat de travail unique à
durée indéterminée dont le niveau de protection augmente

avec l'ancienneté du salarié

  Tout à fait favorable   Plutôt favorable   Plutôt opposé   Tout à fait opposé Sans opinion

TOTAL
Favorable

TOTAL
Opposé

85 14

78 21

69 30

67 32

61 39
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Pour réformer le marché du travail, plusieurs mesures
suscitent l’approbation d’une large majorité de répondants
Question :  Voici une liste de propositions entendues pour réformer le marché du travail en France.  Pour 
chacune d’elles, indiquez si vous y êtes favorable ou opposé.

En  %
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Privatiser Pôle Emploi et confier l’accompagnement des 
personnes en recherche d’emploi à des entreprises privées

Supprimer la durée légale du temps de travail et laisser aux
entreprises la responsabilité de définir au cas par cas la durée

hebdomadaire selon les secteurs d'activité ou les métiers

Faciliter les règles de licenciement pour les entreprises en cas
de baisse de leur activité

Rendre obligatoire l’adhésion de chaque salarié au syndicat de 
son choix et améliorer ainsi la représentativité des 

organisations syndicales

Instaurer une « TVA sociale » en basculant progressivement
une part des cotisations sociales des entreprises sur la

consommation des ménages, par exemple en augmentant de 5
points en 5 ans (soit de 20% à 25%) le taux normal de TVA

  Tout à fait favorable   Plutôt favorable   Plutôt opposé   Tout à fait opposé Sans opinion

TOTAL
Favorable

TOTAL
Opposé

57 43

48 52

40 59

31 68

24 75

#Objectif2017



7Les propositions des Français pour l'emploi

Janvier 2016

Détail des résultats

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants
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En % de TOTAL FAVORABLE

Autoriser les entreprises à 
mettre à la retraite les 

salariés qui disposent de 
leurs pleins droits

Baisser les cotisations 
sociales pour les 

entreprises

Permettre aux entreprises 
d’organiser des 

référendums auprès de 
leurs salariés

Créer un système de 
chômage partiel

Remplacer le CDI et le 
CDD par un contrat de 

travail unique

Ensemble 85 78 69 67 61
SEXE DU REPONDANT
Homme 83 74 65 65 59
Femme 86 82 72 69 63

AGE DU REPONDANT
18-24 ans 86 83 71 62 57
25-34 ans 76 75 61 61 49
35-49 ans 83 76 65 65 55
50-64 ans 86 80 70 69 61
65 ans et plus 91 80 77 73 79

PROFESSION DU REPONDANT
Artisan, commerçant (*) 78 89 72 73 63
CSP+ 82 79 66 67 54

Cadre, profession intellectuelle supérieure 86 82 66 71 57

Profession intermédiaire 80 78 67 64 52
CSP- 83 76 66 63 53
Employé 79 77 67 65 52
Ouvrier 88 74 66 60 55

Inactifs 89 79 73 69 71
Retraité 90 78 76 72 76
Autre Inactif 84 81 64 63 60

PREFERENCE PARTISANE
TOTAL GAUCHE 91 74 63 76 60
Front de gauche 85 50 39 60 37
Parti Socialiste 95 84 70 83 67
Europe Ecologie / Les Verts (*) 89 81 73 70 68

TOTAL DROITE ET CENTRE 83 84 80 68 67
MoDem 85 81 79 71 69
UDI (*) 89 90 86 73 85
Les Républicains 82 83 77 68 63

Front National 79 82 72 61 57
Sans préférence partisane 83 75 65 60 60
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Détail des résultats

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants
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En % de TOTAL FAVORABLE
Privatiser Pôle Emploi

Supprimer la durée légale 
du temps de travail

Faciliter les règles de 
licenciement

Rendre obligatoire 
l’adhésion de chaque 

salarié au syndicat de son 
choix

Instaurer une « TVA 
sociale »

Ensemble 57 48 40 31 24
SEXE DU REPONDANT
Homme 55 44 41 32 26
Femme 59 50 40 30 23

AGE DU REPONDANT
18-24 ans 53 42 39 34 25
25-34 ans 55 37 27 33 23
35-49 ans 56 42 35 30 24
50-64 ans 57 45 39 31 22
65 ans et plus 61 66 57 30 28

PROFESSION DU REPONDANT
Artisan, commerçant (*) 68 66 66 25 31
CSP+ 58 38 38 33 25

Cadre, profession intellectuelle supérieure 59 45 49 34 29

Profession intermédiaire 57 34 31 32 22
CSP- 54 38 27 31 22
Employé 50 41 31 27 21
Ouvrier 60 33 22 35 22

Inactifs 57 57 48 31 26
Retraité 61 62 52 29 26
Autre Inactif 49 45 37 35 26

PREFERENCE PARTISANE
TOTAL GAUCHE 47 34 31 45 28
Front de gauche 31 15 14 60 23
Parti Socialiste 54 40 37 40 31
Europe Ecologie / Les Verts (*) 44 39 37 44 19

TOTAL DROITE ET CENTRE 71 69 64 24 28
MoDem 48 52 49 32 30
UDI (*) 81 84 80 19 49
Les Républicains 77 69 64 22 22

Front National 59 43 38 29 19
Sans préférence partisane 54 43 29 24 21
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