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Interrogation

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 950 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogation par Internet les 10 et 11 mai 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
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75% des Français s’opposent au recours à l’article 49-3 par le gouvernement pour adopter le projet de « loi travail »

Cette opposition s’avère particulièrement intense puisque 50% des personnes interrogées par Elabe pour BFMTV après l’annonce de 
Manuel Valls à l’Assemblée nationale s’y opposent « tout à fait ». Alors que le projet de loi suscite un rejet élevé (74% des personnes 
interrogées les 2-3 mai par Elabe pour BFMTV exprimaient leur opposition au texte), le recours à l’article 49-3 de la Constitution pour 
adopter le projet de « loi travail » rencontre donc une opposition particulièrement élevée.

L’ensemble des principaux segments politiques s’opposent majoritairement à la décision de l’exécutif. Ce sont ainsi 66% des 
sympathisants de gauche, 68% de ceux de la droite et du centre et jusqu’à 93% des sympathisants du Front national qui expriment leur 
opposition au recours à l’article 49-3. Notons toutefois que cette question suscite un certain clivage au sein de la gauche puisque les 
sympathisants socialistes ne sont « que » 56% à s’opposer à cette solution contre 81% de ceux du Front de gauche et 83% de ceux 
d’Europe-Ecologie / Les Verts. De même, les sympathisants UDI se distinguent de ceux de LR, 55% des premiers étant favorables à la 
décision du gouvernement alors que 68% des seconds s’y opposent.
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75% des Français s’opposent au recours à l’article 49-3 par le gouvernement
pour adopter le projet de « loi travail »
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Question : Pour adopter le projet de "loi travail", le gouvernement a décidé de recourir à l’article 49-3 de la Constitution qui
permet d’adopter un texte sans vote, en engageant la responsabilité du gouvernement. Le projet de loi est considéré 
comme adopté, sauf si une motion de censure est votée par l'Assemblée.

Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé au recours à l'article 49-3 de la Constitution pour adopter le projet de 
"loi travail" ?

En %

Total
« Opposé »

75 %

Total
« Favorable »

25 %
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Question : Pour adopter le projet de "loi travail", le gouvernement a décidé de recourir à l’article 49-3 de la Constitution qui
permet d’adopter un texte sans vote, en engageant la responsabilité du gouvernement. Le projet de loi est considéré 
comme adopté, sauf si une motion de censure est votée par l'Assemblée.
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"loi travail" ?

En %

L’ensemble des principaux segments politiques s’opposent majoritairement
à la décision de l’exécutif
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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

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

Front National

S/T Gauche

S/T Droite et Centre

Sans préférence

Ensemble

TOTAL
Favorable

25 75

34 66

19 81

44 56

17 83

32 68

25 75

55 45

32 68

7 93

21 79
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* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants
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