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Fiche technique 

 L’Institut BVA a réalisé ce sondage auprès d’un échantillon de 

Français recrutés par téléphone et interrogés par Internet* les 28 

et 29 avril. 
 

 L’échantillon de 1 004 personnes est représentatif de la population 

française âgée de 15 ans et plus. 
 

 La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des 

quotas, appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, profession 

de l’interviewé et du chef de famille après stratification par région 

et catégorie d’agglomération. 

 

 
* Il ne s’agit pas d’un Access panel. 
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Synthèse 

 Le bilan à 4 ans de la présidence Sarkozy est jugé mauvais par les trois-

quarts des Français (73%).  

 Certes, les réformes phares menées par Nicolas Sarkozy depuis 4 ans et qu’il 

entend bien valoriser ces dernières semaines, ne sont guère plébiscitées : sur la 

douzaine de grandes réformes testées, en moyenne, un tiers sont jugées 

positivement (32%), une proportion identique (33%) négativement, le reste se 

répartissant entre impact nul (28%) ou non connaissance de la réforme en 

question (7%). 

 Pourtant, ce niveau moyen de jugement s’il est décevant, est nettement meilleur 

que la perception globale portée sur la présidence Sarkozy depuis 4 ans. Ainsi, 

certaines réformes éminemment symboliques sont soutenues par l’opinion : 

outre l’allègement des droits de succession, plébiscitée par les Français, des 

réformes telles que le service minimum, le RSA, ou encore la réforme des heures 

supplémentaires suscitent nettement plus d’adhésion que de rejet. Enfin, les 

sympathisants de droite, relativement sévères à l’heure du bilan global (58% ; -11 

points par rapport au bilan à 3 ans), sont enthousiastes s’agissant de leur 

jugement sur les réformes : toutes sont plus souvent jugées positivement que 

négativement et 7 sur les 12 sont majoritairement perçues comme ayant eu un 

impact positif sur la société Française. 
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Synthèse 

 Bref, la stratégie consistant à défendre très concrètement le bilan économique et 

social du gouvernement semble nettement plus payante que celle qui avait 

consisté jusqu’alors à donner le sentiment de concurrencer le FN sur ses 

thématiques historiques.  

 Cette nouvelle stratégie est d’autant plus pertinent que le moral économique 

des Français poursuit sa remontée continue depuis 3 mois (+20 points) 

passant d’un indice de pessimisme de -55 en mars, à -47 en avril et à -35 ce mois-

ci.  

 Même si les deux-tiers des Français (67%) restent pessimistes en l’avenir, ce 

contexte plus favorable pourrait être exploité politiquement par un Nicolas Sarkozy 

soulignant son activisme et ses grandes réformes passées.    

 Il peut encore espérer connaître en 2012 une situation parfaitement inverse à celle 

qu’avait connue Lionel Jospin dix ans auparavant : plébiscité pendant 4 ans dans 

un contexte macroéconomique très favorable, sa popularité s’était retourné à six 

mois de l’échéance présidentielle en même temps que le contexte économique 

mondial… 
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Confiance en l’avenir 

de la situation 

économique  

en France 
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Confiance en l’avenir de la  

situation économique en France 

Depuis ces dernières semaines, êtes-vous plutôt plus confiant ou plutôt 

moins confiant concernant l’avenir de la situation économique en France ? 

+6* 

-6* 

Indice « Plutôt plus confiant » - « Plutôt moins confiant » = -35 

 (Rappel avril -47) 

*Evolution par rapport à la vague de avril 
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Confiance en l’avenir de la  situation économique en France selon la 

proximité partisane 

Depuis ces dernières semaines, êtes-vous plutôt plus confiant ou plutôt 

moins confiant concernant l’avenir de la situation économique en France ? 
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Depuis ces dernières semaines, êtes-vous plutôt plus confiant ou plutôt moins 

confiant concernant l’avenir de la situation économique en France ? 

Évolution de l’indice de confiance en l’avenir  

de la situation économique en France 
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Le bilan à 4 ans de 

Nicolas Sarkozy 
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Le bilan à 4 ans de Nicolas Sarkozy 

Globalement, depuis quatre ans, diriez-vous que le bilan de Nicolas Sarkozy  en tant que Président de 

la République est … 

ST Bon : 27% ST Mauvais : 73% 

Rappel mai 2010* : 31% Rappel mai 2010* : 69% 

2% 

29% 

36% 

33% 

Rappel mai 2010 

* D’après Le Bilan à 3 ans de Nicolas Sarkozy, sondage réalisé en mai 2010 par BVA  pour La Matinale de Canal +.  
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Le bilan à 4 ans de Nicolas Sarkozy selon la proximité partisane 

ST Bon 

27% 

4% 

58% 

ST Mauvais 

73% 

96% 

42% 

Rappel  

ST Bon 

Mai 2010* 

31% 

8% 

69% 

Globalement, depuis quatre ans, diriez-vous que le bilan de Nicolas Sarkozy  en tant que Président de 

la République est … 

* D’après Le Bilan à 3 ans de Nicolas Sarkozy, sondage réalisé en mai 2010 par BVA  pour La Matinale de Canal +.  
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Le bilan détaillé des 

grandes réformes 

mises en place  
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Le bilan détaillé des grandes réformes mises en place  

Pour chacune de ces réformes, dites-moi si vous estimez qu’elle a déjà ou qu’elle aura dans les 

années à venir un impact positif, un impact négatif ou aucun impact sur la société Française :  

+ 45 

+ 3 

+ 13 

- 18 

+ 9 

- 8 

- 7 

+14 

- 14 

+ 6 

- 37 

- 18 

*(garantissant à un contribuable de ne pas payer plus de 50% d’impôt sur l’ensemble de ses revenus)  

Solde 
(impact positif – 

impact négatif 
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Le bilan détaillé des grandes réformes mises en place  

selon la proximité partisane  

Pour chacune de ces réformes, dites-moi si vous estimez qu’elle a déjà ou qu’elle aura dans les 

années à venir un impact positif, un impact négatif ou aucun impact sur la société Française :  
Solde  

(impact positif – 

impact négatif) 

+ 74 

+ 40 

+ 54 

+ 49 

+ 40 

+ 28 

+30 

+ 5 

+ 22 

+ 1 

+ 19 

+ 4 

*(garantissant à un contribuable de ne pas payer plus de 50% d’impôt sur l’ensemble de ses revenus)  

Auprès des sympathisants de droite 
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Le bilan détaillé des grandes réformes mises en place  

selon la proximité partisane  

Pour chacune de ces réformes, dites-moi si vous estimez qu’elle a déjà ou qu’elle aura dans les 

années à venir un impact positif, un impact négatif ou aucun impact sur la société Française :  
Solde  

(impact positif – 

impact négatif) 

+ 19 

+ 13 

+ 6 

- 39 

- 17 

- 2 

- 39 

- 39 

- 44 

- 64 

- 34 

- 71 

*(garantissant à un contribuable de ne pas payer plus de 50% d’impôt sur l’ensemble de ses revenus)  

Auprès des sympathisants de gauche 


