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Ces 5 chiffres qui donnent des sueurs froides à François Hollande  
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François Hollande sur le plateau de l'émission "Dialogues Citoyens" - Stéphane de Sakutin - 

AFP  

Certes, les sondages n'ont qu'une valeur relative, surtout à un an de l'échéance 

électorale. Mais il reste intéressant de noter que tous font un même constat: la position 

du chef de l'Etat devient très inconfortable. 

Malgré l'opération reconquête lancée ce lundi par Stéphane Le Foll, la dégringolade de 

François Hollande dans l'opinion, elle, semble partie pour durer. S'il envisage de conserver 

son siège en 2017, le président de la République a aussi du souci à se faire pour remobiliser et 

séduire à nouveau l'opinion. Car au vu des différents sondages épluchés par BFMTV.com, 

tous les indicateurs sont dans le rouge. La preuve en cinq chiffres. 

 80% des Français ne veulent pas qu'il soit candidat 

Même s'il en a envie, il faudra que François Hollande travaille sa crédibilité avant de se lancer 

dans la course à sa propre succession. Pour l'heure, près de 54% des personnes interrogées ne 

souhaitent "pas du tout" une candidature de l'actuel président et 26% "plutôt pas", tandis que 

6% la souhaitent "tout à fait" et que 14% répondent "oui, plutôt".  

Même parmi les sondés proches du PS, 53% sont hostiles à la participation du président de la 

République à l'élection présidentielle. Moins surprenant, ce pourcentage atteint 91% chez les 

sympathisants de Les Républicains et 89% chez ceux du Front national, détaille ce sondage 

Ifop. 
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 13 à 16% des intentions de vote 

Dans l'hypothèse où il se lancerait, nouvelle difficulté: François Hollande serait éliminé dès le 

premier tour de la présidentielle 2017, dans tous les cas de figure. Un sondage Odoxa pour 

BFMTV le donne à 15% des intentions de vote, TNS parle de 13% et Ifop, le plus optimiste, 

va jusqu'à 16%.  

Il serait, pour l'heure, largement devancé au premier tour comme au second par le candidat de 

droite, quel qu'il soit, et par la présidente du Front national, Marine Le Pen. 

 14% de satisfaits 

Déchéance de nationalité, remaniement, contestation sociale de la loi Travail... le premier 

trimestre 2016 s'est révélé désastreux pour l'exécutif. Selon un sondage Ifop, François 

Hollande est le plus impopulaire de tous les présidents de la Ve République à 12 mois de 

l'élection, avec seulement 14% de bonnes opinions. A la même époque, Nicolas Sarkozy 

conservait 28% de fidèles en 2011, et François Mitterrand (en 1987) comme Jacques Chirac 

(2001) affichaient 56% de bonnes opinions. 

En fin d'année 2015, sa gestion des attentats avait pourtant permis à François Hollande de 

regagner plus de 20 points de confiance, jusqu'à atteindre 50% d'opinions favorables début 

décembre, son record. Mais l'éclaircie fut de courte durée. 

 13% des Français approuvent son bilan 

Dans l'ensemble, s'ils ne veulent pas le voir rester à l'Elysée, c'est parce que les sondés 

n'apprécient pas l'action de François Hollande à la tête du pays. Ainsi, 87% d'entre eux 

jugent son bilan négativement. Dans le détail, 47% des répondants jugent son bilan "très 

négatif" et 40% "assez négatif".  

En un an, par rapport à avril 2015, le nombre d'insatisfaits du chef de l'Etat a augmenté de six 

points. Même chez les sympathisants socialistes, 63% qualifient le bilan de l'exécutif de 

négatif. En revanche, 12% des sondés jugent son bilan "assez positif" et seulement 1% "très 

positif". Une base bien maigre pour défendre un quinquennat. 

 16% croient qu'il va encore agir avant 2017  

Plus grave encore peut-être pour son image, la plupart des Français pensent que François 

Hollande ne sera plus très actif d'ici à l'élection présidentielle. D'ailleurs, ils n'en attendent 

plus grand chose. 16% d'entre eux estiment que lors de l'année qu'il lui reste, il "cherchera à 

réformer le pays". 83% pensent qu’il se contentera de gérer les affaires courantes, quand 53% 

pensent qu’il "ne prendra plus que des mesures électoralistes". 

En termes d'image, celui qui ne convainc plus même dans son propre camp a un bilan jugé 

désastreux. A un an de l'élection présidentielle, François Hollande ne passe quasiment jamais 

la barre des 20% de satisfaits ou d'optimistes. De quoi créer la surprise s'il parvient à inverser 

la tendance. 
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