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Sous la mise en cause des pouvoirs publics 
et face à l’intensification de la question sociale

L’enjeu majeur du consentement à l’effort

Les résultats du précédent baromètre politique mené par Viavoice pour Libération soulignaient
la rencontre difficile entre une rentrée sociale tendue, déjà placée sous le signe d’une crise du
pouvoir d’achat, et un paysage politique encore fragile. Entre une majorité non-absolue pour la
coalition Ensemble, une coalition NUPES à la recherche d’une ligne de crête entre une volonté
de se faire entendre dans les débats parlementaires et la recherche d’une crédibilité qui tarde à
venir et une opposition d’extrême-droite qui joue la carte de la discrétion de façade, le champ
politique prenait ses marques.

Deux mois et une menace de dissolution en cas de vote d’une motion de censure sur la réforme
des retraites plus tard, la situation du champ politique ne se révèle pas plus stable. Retour de la
question des retraites dans le débat public, discussions inter et intrapartisanes sur le chômage et
le travail : les affects politiques sont à nouveau déchaînés et la perspective de l’entrée dans un
hiver social préoccupant n’arrange rien. Pouvoir d’achat, froid, rue : la question sociale était sur
toutes les lèvres, elle s’apprête à s’immiscer plus encore qu’auparavant dans les foyers et la rue.
Ce sont les principaux enseignements du nouveau baromètre politique Viavoice pour Libération.

L’opinion et l’inflation : une expérience du quotidien

Il est des enjeux médiatiquement centraux qui restent parfois cantonnés aux débats d’experts et
dont les liens avec le quotidien de l’opinion sont parfois sinueux. Le sujet de l’inflation n’est
assurément pas de ceux-là.

• Près de 9 Français sur 10 ont constaté et vécu une augmentation des prix ces
dernières semaines et ces derniers mois, dont 70 % qui l’ont « tout à fait » remarqué.
Si cet enseignement n’est pas surprenant, il donne le cadre d’un débat qui ne peut se
tenir autrement que dans une atmosphère d’urgence et sur lequel plane le spectre
d’une agitation passionnelle lorsqu’il se conjugue aux crises parallèles, à celle de
l’énergie en premier plan.

• En conséquence et à la vue des problématiques énergétiques qui se profilent si elles
ne sont pas déjà vécues, 83 % des Français anticipent un hiver plus compliqué que
d’habitude du point de vue économique et social, 48 % de l’opinion et 58 % des
catégories populaires estimant même qu’il sera « absolument » plus difficile.

C’est d’abord sur les dépenses énergétiques que des efforts sont envisagés pour 68 % des
Français, et les efforts prévus sur les dépenses alimentaires (58 %), sur les loisirs (56 %) et sur
l’habillement (48 %) ne sont pas en reste.

Synthèse 
des enseignements (1/3)
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Dès lors, une grande partie des cercles de la vie sociale sont concernés et les répercussions de la
question énergétique sont plurielles : le sentiment que le travail ne suffit pas à rattraper la hausse
du coût de la vie risque de déborder sur la vie personnelle d’une société française fatiguée qui sera
contrainte de sacrifier une part de ses loisirs, soit de son temps personnel.

L’opinion et la crise énergétique : une expérience de proximité

Si la hausse du coût de la vie fait déjà partie du quotidien des Français, la question énergétique est
appelée à s’y immiscer.

• En ligne avec des économies prévues sur le plan de l’énergie anticipées par 68 % de
l’opinion, 58 % des Français craignent d’avoir froid chez eux cet hiver et de ne pas
pouvoir se chauffer comme ils le souhaiteraient à cause du prix de l’énergie.

La hausse du coût de la vie passe ainsi d’une expérience strictement socio-économique à une
dimension sensorielle voire charnelle. Elle est un point de rencontre entre le champ politique et un
champ émotionnel qui couve un potentiel de crispation élevé dans l’opinion.

La confiance politique : la NUPES accuse le coup, la « force tranquille » du RN

Alors que les enjeux sociaux continuent d’arriver en tête des préoccupations des Français (pouvoir
d’achat, énergie, santé puis sécurité et transition écologique), la confiance envers les formations
politiques se stabilise mais la NUPES accuse le coup des polémiques et des affaires survenues en
cette rentrée.

L’indice de confiance politique élaboré par Viavoice pour Libération (calculé à partir de la confiance
placée dans les formations politiques pour chacun des 16 sujets de préoccupation de l’opinion)
témoigne de ces dynamiques :

• La NUPES perd trois points de confiance en passant de 16 % à 13 %, apparaissant moins
crédible que la majorité sur des sujets censés être de son champ de légitimité (pouvoir
d’achat, santé, emploi, éducation notamment),

• Le Rassemblement national (RN) et la majorité Ensemble progressent parallèlement de
19% à 20 %,

• Les Républicains (LR) se stabilisent et ferment la marche en ne recueillant la confiance
de l’opinion que sur 12 % des enjeux.

Le partage des responsabilités et le terreau d’un ressentiment

L’analyse des responsabilités imputées concernant la crise sociale que traversent et s’apprêtent à
traverser les Français offre d’importants éclairages et une grille de lecture indispensable pour
comprendre l’opinion et en déduire le poids du ressentiment.

Synthèse 
des enseignements (2/3)
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• Concernant l’origine des problèmes, l’opinion est partagée : moins d’1 Français sur 10 considère
aujourd’hui que les problèmes qui se posent sur le pouvoir d’achat, la hausse des prix sont
essentiellement des répercussions de la guerre en Ukraine. La moitié de la population française
considère que cela est du « à la guerre en Ukraine mais aussi aux politiques menées par les
gouvernements en France depuis des années » (48 %). Surtout, 1 Français sur 3 attribue cette
situation non pas à la guerre mais essentiellement aux politiques menées (34 %).

• Contre l’explication conjoncturelle souvent évoquée par l’exécutif, c’est à une toute autre
lecture que se livre un tiers de l’opinion qui y lit davantage une responsabilité structurelle. Peu
étonnant dès lors que l’on estime que le gouvernement n’agit pas suffisamment pour protéger
les Français de la hausse du coût de la vie. La reconduction du bouclier énergétique en 2023 ne
semble pas suffire à 64 % des Français pour qui l’action gouvernementale est insuffisante.

Un enseignement d’autant plus éclairant lorsqu’il est mis en regard avec le rapport qu’entretient
l’opinion, en temps de crise sociale, avec la solidarité envers les Ukrainiens : pour 44 % des
Français, ces efforts « ne devraient pas être demandés aux Français, c’est aux autres pays d’un
payer le coût financier ». Une position d’autant plus affirmée chez les sympathisants de droite et
d’extrême-droite et en retrait chez les sympathisants de gauche et de la majorité, même si elle
demeure partagée par un tiers des sympathisants de gauche.

L’enjeu majeur du consentement à l’effort

C’est ainsi une interrogation sur le consentement à l’effort qui apparaît et s’interpose dans le
cumul des crises. Le cumul de ces responsabilités, que l’opinion voit partagées, et l’absence de
légitimité des efforts de la part de la population font anticiper des mouvements sociaux pour l’hiver
qui arrive :

• 79 % des Français estiment ainsi que l’inflation, la hausse du coût de la vie et de l’énergie
entrainera des mouvements sociaux d’ampleur dans la rue cet hiver.

A la situation économique et sociale du moment s’ajoutent ainsi des problématiques qui
s’amoncellent, au cœur de celles-ci apparaissant des questions de consentement au sacrifice et de
responsabilités qui préfigurent des temps durs où un terreau de ressentiment risque
d’accompagner l’urgence du quotidien.

Adrien Broche
Viavoice

Synthèse 
des enseignements (3/3)
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VOLET 1

POPULARITÉS DE L’EXÉCUTIF
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Base ensemble : 1001 personnes
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5%

27%

29%

30%
9%

Très positive

Assez positive

Assez négative

Très négative

Non réponse

Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative 
concernant Emmanuel Macron, en tant que président de la République ?

49%
46%

41%

41%

37%
36%

26%
23%

28%

26%

32%

32%

31%

28%

34% 33%

34%

34%

34%

37%
39%

39%

34%

34%

32%

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Opinion 
positive 

Cadres 35 %

Professions intermédiaires 32 %

Employés, ouvriers 20 %

Retraités 42 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Opinion 
positive 

Communes rurales 26 %

2 000 à 19 999 habitants 30 %

20 000 à 99 999 habitants 31 %

Plus de 100 000 habitants 34 %

Agglomération parisienne 38 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection 
présidentielle de 2022, en %

Opinion 
positive 

Jean-Luc Mélenchon 16 %

Yannick Jadot 40 %

Emmanuel Macron 86 %

Valérie Pécresse 31 %

Marine Le Pen 9 %

Selon la proximité
partisane, en %

Opinion 
positive

Sympathisants de gauche 32 %

Sympathisants de la majorité 84 %

Sympathisants de droite 18 %

Sympathisants d’extrême droite 12 %

Proches d’aucun parti 27 %

Opinions négatives : 59 %
(+ 3 depuis août 2022) 

Opinions positives : 32 %
(- 2 points depuis août 2022) 

Popularité du président 
de la République
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4%

26%

25%

25%
20%

Très positive

Assez positive

Assez négative

Très négative

Non réponse

8

Popularité de la Première ministre

Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative 
concernant Elisabeth Borne, en tant que Première ministre ?

Opinions positives 
30 %

(+ 1 depuis aout 2022) Opinions négatives 
50 %

(+ 2 depuis aout 2022)

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Opinion 
positive

Cadres 32 %

Professions intermédiaires 25 %

Employés, ouvriers 20 %

Retraités 45 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Opinion 
positive

Communes rurales 23 %

2 000 à 20 000 habitants 27 %

20 000 à 100 000 habitants 33 %

Plus de 100 000 habitants 31 %

Agglomération parisienne 39 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection 
présidentielle de 2022, en %

Opinion 
positive

Jean-Luc Mélenchon 18 %

Yannick Jadot 34 %

Emmanuel Macron 73 %

Valérie Pécresse 54 %

Marine Le Pen 13 %

Selon la proximité
partisane, en %

Opinion 
positive

Sympathisants de gauche 25 %

Sympathisants de la majorité 73 %

Sympathisants de droite 23 %

Sympathisants d’extrême droite 13 %

Proches d’aucun parti 24 %

Rappels concernant 
Édouard Philippe

Base ensemble : 1001 personnes

Rappels concernant Jean Castex

34%
32%

29%
33%

45%

32%

30% 29% 29%
33%

30%

34%

34%

27%
29%

30%
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VOLET 2

POPULARITÉS DES PERSONNALITÉS

POLITIQUES
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Personnalités politiques (1/2)

10

Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous une opinion…

44%

32%

31%

27%

25%

25%

25%

24%

24%

23%

21%

18%

18%

17%

37%

46%

44%

39%

50%

44%

55%

52%

39%

45%

66%

52%

49%

38%

19%

22%

25%

34%

25%

31%

20%

24%

37%

32%

13%

30%

33%

45%

Edouard Philippe

Olivier Véran

Bruno Le Maire

Bernard Cazeneuve

François Bayrou

Jordan Bardella

Marion Maréchal

Gérald Darmanin

Fabien Roussel

Laurent Wauquiez

Jean-Luc Mélenchon

Marlène Schiappa

Eric Ciotti

François Ruffin

Positive Négative Non réponse / Je ne connais pas cette personnalité

Base : Ensemble (1001 personnes)
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Personnalités politiques (2/2)

11

Base : Ensemble (1001 personnes)

Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous une opinion…

12%

12%

12%

11%

10%

10%

9%

9%

7%

7%

7%

5%

5%

4%

4%

35%

42%

39%

34%

41%

23%

50%

32%

54%

26%

23%

25%

23%

22%

22%

53%

46%

49%

55%

49%

67%

41%

59%

39%

67%

70%

70%

72%

74%

74%

Clémentine Autain

Louis Aliot

Olivier Faure

Bruno Retailleau

Julien Bayou

Carole Delga

Adrien Quatennens

Aurore Bergé

Sandrine Rousseau

Laurence Rossignol

Aurélien Pradié

Jérôme Guedj

Johanna Rolland

Michaël Delafosse

Marine Tondelier

Positive Négative Non réponse / Je ne connais pas cette personnalité
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VOLET 3

LES SUJETS DE PRÉOCCUPATION
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67%

46%

44%

39%

34%

32%

31%

31%

30%

20%

17%

14%

14%

8%

7%

6%

1%

3%

Pouvoir d’achat

Energie

Santé

Sécurité

Ecologie, transition écologique

Retraite

Immigration

Education

Emploi

Guerre en Ukraine

Inégalités

Terrorisme

Egalité entre les femmes et les hommes

Transports

Discriminations

Europe

Aucun enjeu

Non réponse

Les enjeux prioritaires

13

Base : Ensemble (1001 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %

Selon vous, au regard du contexte actuel, quels sont les enjeux prioritaires 
sur lesquels le gouvernent et le parlement doivent agir en cette rentrée ?
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Les enjeux prioritaires : 
évolutions

14

Base : Ensemble (1001 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %

Selon vous, au regard du contexte actuel, quels sont les enjeux prioritaires 
sur lesquels le gouvernent et le parlement doivent agir en cette rentrée ?

Pouvoir d’achat 

Energie 

Santé 

Sécurité

Ecologie, transition 

écologique  

Retraites

Immigration

Education

Emploi

Guerre en Ukraine 

Inégalités

Terrorisme 

Egalité entre les 

femmes et les hommes

Transports

Discriminations

Europe 

Aout 2022 Octobre2022

73% 67%

38%
31%

43% 39%

55% 44%

41% 34%

31% 31%

20% 20%

32%

8% 7%

8% 8%

46%

41% 30%

18% 14%

14%

22% 17%

6% 6%
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VOLET 4

LA CONFIANCE POLITIQUE
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Base : Ensemble (1001 personnes)

16

Légitimité politique 
concernant 
le pouvoir d’achat 

Pour répondre aux enjeux relatifs au pouvoir d’achat des Français, 
vous sentez-vous le plus proche…

14%

16%

9%

18%

32%

12%

Des propositions de la
coalition NUPES

Des propositions de la
majorité présidentielle

Ensemble (dont Renaissance
ex LREM, Horizons, Agir)

Des propositions des
Républicains (LR)

Des propositions du
Rassemblement national (RN)

D’aucun de ces mouvements

Non réponse

Evolution 
depuis 

août 2022

- 2 points

=

=

- 1 point

+ 5 points
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15%

11%

6%

15%

10%

11%

9%

16%

18%

15%

14%

20%

16%

11%

9%

10%

11%

7%

10%

12%

8%

17%

14%

28%

11%

15%

13%

16%

Pouvoir d’achat

Santé

Sécurité

Ecologie, transition
écologique

Emploi

Education

Fractures territoriales

La NUPES La majorité 'Ensemble'
Les Républicains Le Rassemblement national

La confiance politique 
selon les enjeux (1/2)

17

Base : Ensemble (1001 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %

À quel mouvement ou parti politique faites-vous le plus confiance 
pour agir sur les enjeux suivants ?
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15%

13%

5%

6%

7%

7%

13%

14%

15%

23%

20%

19%

8%

7%

11%

10%

14%

11%

16%

16%

27%

13%

13%

10%

Inégalités

Discriminations

Terrorisme

Europe

Entreprises

Innovations
scientifiques,

technologiques

La NUPES La majorité 'Ensemble'

Les Républicains Le Rassemblement national

18

Base : Ensemble (1001 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %

La confiance politique 
selon les enjeux (2/2)

A quel mouvement ou parti politique faites-vous le plus confiance 
pour agir sur les enjeux suivants ?



19

Indice de confiance politique 

16%

13%

19%
20%

12%

12%

19%
20%

35%
36%

Aucun de ces 
mouvements

Les Républicains (LR)

Le Rassemblement 
national (RN)

NUPES

La majorité Ensemble

Evolution de l’indice de confiance envers les formations politiques

Indice calculé à partir des réponses données à la question précédente sur chacun des items thématiques proposés : il correspond au 
pourcentage de fois où la formation politique est citée comme la plus crédible pour apporter des réponses à l’enjeu en question.

Indice de crédibilité
V 

NUPES 13 %

Majorité ‘Ensemble’ 20 %

Les Républicains (LR) 12 %

Rassemblement national (RN) 20 %

Aucun de ces mouvements 36 %
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VOLET 5

QUESTIONS D’ACTUALITÉ.

L’ARRIVÉE DE L’HIVER SOCIAL
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Base : Ensemble (1001 personnes)

21

70%

19%
6%

1%4%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout Non réponse

Sous-total 
Oui

89 %

L’expérience personnelle 
de l’inflation 

Le taux d’inflation a passé la barre des 6 % au mois d’août dernier. Pour vos achats 
de tous les jours, avez-vous remarqué une augmentation des prix ces dernières 

semaines, ces derniers mois ?

Sous-total 
Non
7 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total « Oui »

Sympathisants de gauche 89 %

Sympathisants de la majorité 93 %

Sympathisants de droite 93 %

Sympathisants du RN 94 %

Proches d’aucun parti 89 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Sous-total « Oui »

Jean-Luc Mélenchon 88 %

Yannick Jadot 90 %

Emmanuel Macron 91 %

Valérie Pécresse 89 %

Marine Le Pen 94 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Sous-total 
« Oui »

Cadres 86 %

Professions intermédiaires 90 %

Employés, ouvriers 91 %

Retraités 93 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Sous-total 
« Oui »

Communes rurales 92 %

2 000 à 20 000 habitants 91 %

20 000 à 100 000 habitants 89 %

Plus de 100 000 habitants 88  %

Agglomération parisienne 83 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

22

48% 35%

11%

2%4%

Oui absolument Oui plutôt Non plutôt pas Non absolument pas Non réponse

Sous-total 
Oui

83 %

La crainte d’un hiver social 
compliqué  

Craignez-vous de passer un hiver plus compliqué que d’habitude, du point de vue 
économique et social (pouvoir d’achat, inflation, coût de la vie et de l’énergie…) ?

Sous-total 
Non
13 %

Selon la proximité
partisane, en %

« Oui absolument »

Sympathisants de gauche 46 %

Sympathisants de la majorité 30 %

Sympathisants de droite 53 %

Sympathisants du RN 65 %

Proches d’aucun parti 54 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

« Oui absolument »

Jean-Luc Mélenchon 47 %

Yannick Jadot 51 %

Emmanuel Macron 33 %

Valérie Pécresse 37 %

Marine Le Pen 63 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

« Oui 
absolument »

Cadres 38 %

Professions intermédiaires 52 %

Employés, ouvriers 58 %

Retraités 41 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

« Oui 
absolument »

Communes rurales 55 %

2 000 à 20 000 habitants 51 %

20 000 à 100 000 habitants 51 %

Plus de 100 000 habitants 44 %

Agglomération parisienne 42 %
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Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 % 
Base : Ensemble (1001 personnes)

23

Les Français contraints 

aux efforts financiers ? 

Plus concrètement, dans quels domaines envisagez-vous devoir faire 

des efforts financiers dans les mois à venir ?

68%

58%

56%

48%

35%

10%

5%

Sur vos dépenses énergétiques
(logement, chauffage, éclairage)

Sur vos dépenses alimentaires

Sur vos loisirs (sorties, culture…)

Sur l’habillement

Sur les transports

Je n’envisage pas de devoir faire des 
efforts financiers 

Non réponse
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Base : Ensemble (1001 personnes)

24

Les anticipations pour l’hiver 

Craignez-vous d’avoir froid chez vous cet hiver et de ne pas pouvoir vous chauffer 

comme vous le souhaiteriez, à cause du prix de l’énergie ?

26%

32%

29%

9%

4%

Oui, absolument Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, absolument pas Non réponse

Sous-total 
Oui

58 %
Sous-total 

Non
38 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total « Oui »

Sympathisants de gauche 62 %

Sympathisants de la majorité 36 %

Sympathisants de droite 61 %

Sympathisants du RN 70 %

Proches d’aucun parti 60 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Sous-total « Oui »

Jean-Luc Mélenchon 61 %

Yannick Jadot 57 %

Emmanuel Macron 43 %

Valérie Pécresse 57 %

Marine Le Pen 66 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %

Sous-total 
« Oui »

Cadres 50 %

Professions intermédiaires 65 %

Employés, ouvriers 67 %

Retraités 48 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Sous-total 
« Oui »

Communes rurales 56 %

2 000 à 20 000 habitants 59 %

20 000 à 100 000 habitants 62 %

Plus de 100 000 habitants 53 %

Agglomération parisienne 61 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

25

La perception de l’action 

du gouvernement

Diriez-vous que le gouvernement agit suffisamment pour vous protéger 

contre l’inflation, la hausse du coût de la vie et de l’énergie ?

4%

25%

28%

36%

7%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse

Sous-total 
Oui

29 %

Sous-total 
Non

64 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total « Oui »

Sympathisants de gauche 34 %

Sympathisants de la majorité 71 %

Sympathisants de droite 19 %

Sympathisants du RN 13 %

Proches d’aucun parti 20 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Sous-total « Oui »

Jean-Luc Mélenchon 21 %

Yannick Jadot 28 %

Emmanuel Macron 63 %

Valérie Pécresse 47 %

Marine Le Pen 13 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Sous-total 
« Oui »

Cadres 35 %

Professions intermédiaires 25 %

Employés, ouvriers 21 %

Retraités 39 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Sous-total 
« Oui »

Communes rurales 19 %

2 000 à 20 000 habitants 26 %

20 000 à 100 000 habitants 30 %

Plus de 100 000 habitants 30 %

Agglomération parisienne 42 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

26

L’anticipation de 

mouvements sociaux

Pensez-vous que l’inflation, la hausse du coût de la vie et de l’énergie entrainera 

des mouvements sociaux d’ampleur dans la rue cet hiver ?

28%

51%

12%

2%7%

Oui, certainement Oui, je pense Non, je ne pense pas

Non, certainement pas Non réponse

Sous-total 
Oui

79 %

Sous-total 
Non
14 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total « Oui »

Sympathisants de gauche 81 %

Sympathisants de la majorité 84 %

Sympathisants de droite 84 %

Sympathisants du RN 84 %

Proches d’aucun parti 77 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Sous-total « Oui »

Jean-Luc Mélenchon 82 %

Yannick Jadot 85 %

Emmanuel Macron 83 %

Valérie Pécresse 82 %

Marine Le Pen 84 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Sous-total 
« Oui »

Cadres 76 %

Professions intermédiaires 81 %

Employés, ouvriers 74 %

Retraités 86 %

Selon l’âge, 
en %

Sous-total 
« Oui »

18 – 24 ans 72 %

25 – 34 ans 70 %

35 – 49 ans 79 %

50 – 64 ans 81 %

65 ans et plus 86 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

27

L’inflation : l’origine 

des problèmes 

Concernant les problèmes qui se posent sur le pouvoir d’achat 

et la hausse des prix, avec laquelle des propositions suivantes êtes-vous le plus d’accord ? 

8%

48%

34%

10%

Cela est essentiellement dû à la guerre
en Ukraine

Cela est dû à la guerre en Ukraine mais
aussi aux politiques menées par les

gouvernements en France depuis des
années

Cela est essentiellement dû aux
politiques menées par les

gouvernements en France depuis des
années

Non réponse

Selon la proximité
partisane, en %

Cela est essentiellement 
du aux politiques menées 

Sympathisants de gauche 29 %

Sympathisants de la majorité 16 %

Sympathisants de droite 47 %

Sympathisants du RN 52 %

Proches d’aucun parti 37 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Cela est essentiellement 
du aux politiques menées 

Jean-Luc Mélenchon 46 %

Yannick Jadot 12 %

Emmanuel Macron 15 %

Valérie Pécresse 31 %

Marine Le Pen 51 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, 

en %

Cela est 
essentiellement du 

aux politiques 
menées 

Cadres 26 %

Professions intermédiaires 40 %

Employés, ouvriers 40 %

Retraités 32 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

28

Un terreau de ressentiment ?

De laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus proche ?

35%

44%

21%

Ces efforts doivent être demandés aux 
Français, c’est à chacun de faire des 

efforts en soutien à l’Ukraine et pour 
soutenir les sanctions à l’égard de la 

Russie, même si cela coûte plus d’argent

Ces efforts ne devraient pas être 
demandés aux Français, la guerre en 

Ukraine ne concerne pas directement la 
France, c’est aux autres d’en payer le 

coût financier

Non réponse

Le 20 août dernier, Emmanuel Macron appelait les Français à « accepter de payer 
le prix de notre liberté et de nos valeurs » pour justifier les hausses de prix de l’énergie 

entrainées par la guerre en Ukraine, notamment assumées par les Français.
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Base : Ensemble (1001 personnes)

29

Ces efforts doivent être 
demandés aux Français

Ces efforts ne 
devraient pas être 

demandés aux 
Français

Ensemble 35 % 44 %

Âge

18 – 24 ans 32 % 38 %

25 – 34 ans 24 % 52 %

35 – 49 ans 29 % 50 %

50 - 64 ans 33 % 50 %

65 ans et plus 50 % 31 %

Catégorie socio-professionnelle

Cadres 44 % 37 %

Employés, ouvriers 21 % 55 %

Inactifs 42 % 36 %

Retraités 50 % 32 %

Catégorie d’agglomération

Communes rurales 31 % 48 %

100 000 habitants et plus 39 % 39 %

Agglomération parisienne 37 % 40 %

Vote au 1er tour de l’élection présidentielle 2022

Jean-Luc Mélenchon 35 % 43 %

Yannick Jadot 71 % 19 %

Emmanuel Macron 68 % 22 %

Valérie Pécresse 54 % 27 %

Marine Le Pen 16 % 70 %

Abstention 24 % 39 %

Proximité partisane

Sympathisants de gauche 48 % 34 %

Sympathisants de la majorité 70 % 24 %

Sympathisants de droite 26 % 62 %

Sympathisants d’extrême-droite 14 % 76 %

Un terreau de ressentiment ?

Détails
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VOLET 6

LE TRAVAIL
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Base : Ensemble (1001 personnes)

31

Le travail et les prestations 

sociales

Pour faire face aux enjeux qui concernant la France en matière d’emploi 

et de pouvoir d’achat, avec laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord ?

58%

6%

29%

7%

Aujourd'hui en France, il vaut mieux
valoriser le travail que les aides

sociales

Aujourd'hui en France, il vaut mieux
valoriser les aides sociales que le

travail

Aujourd'hui, en France, il faut valoriser
à la fois le travail et les aides sociales

Non réponse

Selon la proximité
partisane, en %

Il vaut mieux valoriser le 
travail

Sympathisants de gauche 40 %

Sympathisants de la majorité 75 %

Sympathisants de droite 76 %

Sympathisants du RN 68 %

Proches d’aucun parti 57 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Il vaut mieux valoriser le 
travail

Jean-Luc Mélenchon 38 %

Yannick Jadot 33 %

Emmanuel Macron 72 %

Valérie Pécresse 79 %

Marine Le Pen 67 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Il vaut mieux 
valoriser le 

travail

Cadres 54 %

Professions intermédiaires 70 %

Employés, ouvriers 56 %

Retraités 66 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

32

Les Français et le chômage

Et concernant le chômage, avec laquelle des affirmations suivantes êtes-vous le plus d’accord ?

19%

16%

59%

6%

Le chômage est toujours un choix,
un peu toujours trouver du travail si

on le souhaite vraiment

Le chômage n'est jamais un choix, il
est toujours subi

Le chômage est parfois choisi,
parfois subi, cela dépend des cas

Non réponse

Selon la proximité
partisane, en %

Le chômage est toujours 
un choix

Sympathisants de gauche 14 %

Sympathisants de la majorité 20 %

Sympathisants de droite 28 %

Sympathisants du RN 26 %

Proches d’aucun parti 16 %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Le chômage est 
toujours un 

choix

Cadres 12 %

Professions intermédiaires 19 %

Employés, ouvriers 18 %

Retraités 25 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

33

L’indexation des salaires sur 

l’inflation : le regard de l’opinion

Une des propositions avancées pour lutter contre la hausse du coût de la vie 

est d’aligner la hausse des salaires sur la hausse des prix. Selon vous, cela serait : 

32%

39%

12%

5%

12%

Une très bonne chose

Une assez bonne chose

Une assez mauvaise chose

Une très mauvaise chose

Non réponse

Une bonne chose

71 %

Une mauvaise chose

17 %
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Base : Ensemble (1001 personnes)

34

Le regard de l’opinion sur la 

réforme des retraites

Selon vous, le fait qu’Emmanuel Macron et le gouvernement souhaitent relancer la 

réforme des retraites est…

16%

22%

20%

26%

16%

Une très bonne chose

Une assez bonne chose

Une assez mauvaise chose

Une très mauvaise chose

Non réponse

Une bonne chose

38 %

Une  
mauvaise chose

46 %
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