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Fiche technique
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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 23 et 24 février 2016.
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Note sur les marges d’erreur
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Les Français et la réforme du Code du travail

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
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La réforme du Code du travail, un pari difficile pour le gouvernement : 70% des Français la voient comme une menace pour 
les droits des salariés, et seuls 30% estiment qu’elle permettra la création d’emplois. En revanche, 53% pensent qu’elle 
donnera davantage de liberté aux entreprises.

Alors que le projet de loi El Khomri est considéré par une majorité (70%) comme une menace pour les droits des salariés et que seuls 30%
des personnes interrogées estiment qu’elle permettra de créer des emplois, le projet de réforme du Code du travail est encore moins bien
accepté par les sympathisants de la gauche et ceux du Front National. En effet, 76% des sympathisants de la gauche et 81% des
sympathisants Front National la perçoivent comme une menace ; et seuls 26% des sympathisants de la gauche et 22% des sympathisants
du Front National estiment qu’elle permettra de créer des emplois.
En revanche, la réforme est jugée importante pour donner plus de liberté aux entreprises par une légère majorité (53%). C’est encore plus
le cas auprès des sympathisants de la droite et du centre (70%), tandis que les sympathisants de la gauche (49%) et ceux du Front National
(43%) sont une nouvelle fois plus partagés.

Les Français sont plutôt sceptiques quant à l’obtention d’une majorité à l’Assemblée.

En effet, 51% des Français pensent que le gouvernement n’obtiendra pas une majorité à l’Assemblée pour l’adoption de la réforme. A
l’inverse, 48% des personnes interrogées pensent que le gouvernement y parviendra. Alors que les sympathisants de la gauche sont 59% à
se déclarer optimistes pour l’adoption du projet de réforme à l’Assemblée, 53% des sympathisants LR et 58% des sympathisants FN
pensent que le gouvernement n’obtiendra pas la majorité.

59% des Français pensent que le gouvernement fait surtout de l’affichage et qu’il privilégiera un compromis avec la gauche,
quitte à abandonner une partie du projet.

A l’inverse, 37% pensent qu’il souhaite vraiment réformer le code du travail, quitte à provoquer une rupture avec une partie de la gauche.
68% des sympathisants de la droite et du centre estiment que le gouvernement n’ira pas jusqu’au bout, quand ceux de la gauche sont plus
partagés sur la volonté du gouvernement : 48% pensent que le gouvernement ira jusqu’au bout et 49% estiment qu’il privilégiera le
compromis pour ne pas provoquer de rupture avec une partie de la gauche.
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70% des Français voient la réforme du code du travail comme une menace pour les 
droits des salariés, et seuls 30% estiment qu’elle permettra la création d’emplois.
En revanche, 53% pensent qu’elle donnera davantage de liberté aux entreprises.

Question : Vous savez que le gouvernement souhaite réformer le Code du travail avec le projet de loi El Khomri. D’après ce 
dont vous avez entendu parler, diriez-vous que cette réforme du Code du travail…

En %
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Est une menace pour les droits des salariés

Est importante pour donner plus de liberté
aux entreprises

Permettra de créer des emplois

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Pas vraiment d'accord Pas d'accord du tout Sans opinion

TOTAL
D’ACCORD

TOTAL
PAS D’ACCORD

70 29

53 46

30 69



La réforme est considérée comme une menace et comme inefficace par une majorité auprès de 
la plupart des segments politiques.
Un avis encore plus partagé auprès des sympathisants de la gauche et ceux du Front National.

Question : Vous savez que le gouvernement souhaite réformer le Code du travail avec le projet de loi El Khomri. D’après ce 
dont vous avez entendu parler, diriez-vous que cette réforme du Code du travail…

En %
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TOTAL D’ACCORD

Est une menace pour les 
droits des salariés

Est importante pour donner 
plus de liberté aux entreprises

Permettra de créer des 
emplois

TOTAL GAUCHE 76 49 26

Front de gauche 81 40 19

Parti Socialiste 73 54 33

Europe Ecologie / Les Verts (*) 81 42 16

TOTAL DROITE ET CENTRE 52 70 47

MoDem 60 74 33

UDI (*) 42 79 52

UMP / Les Républicains 51 68 49

Front National 81 43 22

Sans préférence partisane 72 46 25

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants



Les professions intermédiaires, employés et ouvriers sont globalement les 
plus critiques et sceptiques à l’égard de la réforme du code du travail.

Question : Vous savez que le gouvernement souhaite réformer le Code du travail avec le projet de loi El Khomri. D’après ce 
dont vous avez entendu parler, diriez-vous que cette réforme du Code du travail…

En %
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TOTAL D’ACCORD

Est une menace pour les 
droits des salariés

Est importante pour 
donner plus de liberté aux 

entreprises

Permettra de créer des 
emplois

AGE
18-24 ans 75 39 32
25-34 ans 74 45 31
35-49 ans 72 48 27
50-64 ans 74 54 29
65 ans et plus 55 71 36

CSP
Artisan, commerçant (*) 53 54 42
CSP+ 72 53 27

Cadre, profession intellectuelle supérieure 58 58 33
Profession intermédiaire 80 50 23

CSP- 81 41 25
Employé 78 43 26
Ouvrier 86 38 24

Inactifs 61 63 36
Retraité 56 71 39
Autre Inactif 72 45 27

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants



51% des Français pensent que le gouvernement n’obtiendra pas une majorité à
l’Assemblée pour l’adoption de la réforme du code du travail.
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Question : Selon vous, le gouvernement parviendra-t-il à faire adopter ce projet de loi par une majorité de députés à 
l'Assemblée nationale ?

En %

6

42

42

91

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Sans opinion

Sous-total
« Non »

51 %

Sous-total
« Oui »

48 %



Alors que les sympathisants de la gauche sont majoritairement optimistes pour 
l’adoption de la réforme, plus de la moitié des sympathisants LR et des 
sympathisants FN pensent que le gouvernement n’obtiendra pas la majorité.
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Ensemble

S/T Gauche

Front de Gauche

Parti Socialiste

Europe Ecologie / Les Verts (*)

S/T Droite

MoDem

UDI (*)

Les Républicains

Front national

Sans préférence

Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas Sans opinion

Front National

S/T Gauche

S/T Droite et Centre

Sans préférence

Ensemble

TOTAL
OUI

TOTAL
NON

48 51

59 40

55 45

66 34

46 53

47 53

54 46

51 49

45 55

41 58

46 53
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Question : Selon vous, le gouvernement parviendra-t-il à faire adopter ce projet de loi par une majorité de députés à 
l'Assemblée nationale ?

En %

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants



37

59
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59% des Français pensent que le gouvernement fait surtout de l’affichage et qu’il 
privilégiera un compromis avec la gauche, quitte à abandonner une partie du projet.

Question : A propos du projet de loi El Khomri, de laquelle des phrases suivantes êtes-vous le plus proche ?

En %
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Le gouvernement fait surtout de 
l'affichage et privilégiera un compromis 

politique avec la gauche quitte à 
abandonner une partie du projet

Le gouvernement souhaite vraiment 
réformer le code du travail et ira 

jusqu'au bout, quitte à provoquer une 
rupture avec une partie de la gauche
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Sans 
opinion



Les sympathisants de la droite et du centre estiment largement que le gouvernement 
n’ira pas jusqu’au bout, tandis que ceux de la gauche sont plus partagés sur la 
volonté du gouvernement.

Question : A propos du projet de loi El Khomri, de laquelle des phrases suivantes êtes-vous le plus proche ?

En %
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Ensemble

S/T Gauche

Front de Gauche

Parti Socialiste

Europe Ecologie / Les Verts (*)

S/T Droite

MoDem

UDI (*)

Les Républicains

Front national

Sans préférence

Le gouvernement souhaite vraiment réformer le code du travail et ira jusqu'au bout, quitte à provoquer une rupture avec une partie de la gauche

Le gouvernement fait surtout de l'affichage et privilégiera un compromis politique avec la gauche quitte à abandonner une partie du projet

Sans opinion

Front National

S/T Gauche

S/T Droite et Centre

Sans préférence

Ensemble

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants
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