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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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Synthèse des enseignements

Après les séquences électorales

L’absence d’état de grâce, le temps de l’urgence

Alors que les échéances électorales présidentielle et législatives sont désormais passées, la séquence que

nous vivons apparaît marquée par une très forte inquiétude et d’espoir d’amélioration de la situation

économique de la part des Français. Les conséquences de l’instabilité internationale sont là et les enjeux

d’inflation touchent les Français. La livraison du dernier baromètre des Décideurs Viavoice – HEC pour Le

Figaro et BFM Business laisse à voir une inquiétude grandissante sur le front de l’économie.

Des anticipations de dégradation de la situation économique

En ce mois de juin, la confirmation des mauvaises prévisions enregistrées au mois d’avril vient ternir des

temps difficiles et dessine les contours d’un avenir sombre :

- Premier enseignement, la poursuite de la chute de l’indice du moral des décideurs, qui s’établit à -36

soit 13 points en dessous du score enregistré il y a quelques semaines.

La dégradation des anticipations économiques se constate sur la totalité des indicateurs :

- 76 % des décideurs et 73 % des Français anticipent une dégradation du niveau de vie en France d’ici

un an, soit des bonds de 16 et 12 points depuis la précédente édition ;

- Plus d’un décideur et d’un Français sur deux (respectivement 51 % et 54 %) pensent que le nombre

de chômeurs en France augmentera dans les années qui viennent, en hausse de 9 et 8 points ;

- Une dégradation de la situation financière personnelle est aussi prédite par 55 % des décideurs et 60

% des Français.

Ces résultats préoccupants sont évidemment à lire dans un contexte de crise aiguë du pouvoir d’achat qui

annonce des temps économiques et sociaux difficiles, comme en témoignent les réponses anticipées :

- Pour les décideurs, l’amélioration de la situation économique de la France passera d’abord par des

avantages aux entreprises qui produisent en France. Mais le contexte étant celui que l’on connaît,

l’augmentation du SMIC est une réponse en nette augmentation (+7 points), ainsi que les aides pour

la conversion écologique des entreprises ;

- Pour les Français, une baisse des prélèvements est attendue par 50 % d’entre eux, ainsi qu’une

augmentation significative du SMIC et des minimas sociaux (43 %, +6 points).

Les entreprises et la question environnementale : l’atout de fidélisation et d’attractivité

Premier enseignement de ce premier « focus » sur l’enjeu environnemental : une large majorité de

décideurs (79 %) et de Français (77 %) se déclarent inquiets concernant le changement climatique.

Néanmoins, seul 1 décideur sur 2 déclare que l’entreprise ou l’organisme dans lequel il travaille est engagé

sur les enjeux environnementaux, dont seulement 9 % assurant qu’il est « très engagé ». L’occasion de

faire le constat d’un gouffre entre le niveau de préoccupation et la maturité perçue des entreprises pour

prendre au sérieux ces menaces.
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Synthèse des enseignements

Si la limitation de la production de déchets et la sensibilisation des collaborateurs apparaissent pour

les décideurs et les actifs Français comme une action assez communément mise en place par

l’entreprise dans laquelle ils travaillent les mesures suivantes visant à revoir les modes de

production ou imposer des bilans carbone restent encore discrètes.

Pourtant, le regard des décideurs comme des Français sur l’engagement des entreprises pour

l’environnement apparaît comme un atout à exploiter :

- Pour les trois-quarts des décideurs comme pour 69 % des Français, cet engagement participe

à fidéliser et à attirer les talents, et il y participe même « beaucoup » pour 16 % d’entre eux.

Enfin, si cet engagement n’est pas encore optimal, les perspectives d’amélioration sont ici plutôt

optimistes : 6 décideurs sur 10 assurent que l’entreprise pour laquelle ils travaillent s’est davantage

engagée sur les enjeux environnementaux ces trois dernières années, et près d’un actif Français sur

2 partage ce constat.

La lutte contre l’inflation et la rentrée sociale : des temps agités

Alors que la crise inflationniste bat son plein avec une hausse de 5,8 % des prix à la consommation

sur un an, les mesures les plus plébiscitées par les décideurs comme par les Français sont claires :

- Prime au blocage des prix, solution souhaitée par 48 % des décideurs et 53 % des Français

- Prime également, dans un contexte ou se multiplient les aides financières de court-terme, à

l’augmentation des salaires pour 44 % des décideurs et 40 % des Français, ainsi qu’une

augmentation du SMIC pour 41 % de ces derniers

Symbole de l’absence d’état de grâce dont est frappé le président de la République récemment élu,

seuls 31 % des cadres et 20 % des Français estiment que le gouvernement d’Emmanuel Macron agit

suffisamment pour protéger les Français de l’inflation.

Mécaniquement, les anticipations de mouvements sociaux sont très claires : pour une très large

majorité de décideurs et de Français (87 et 85 %), la période partant du mois de septembre sera

marquée par des conflits sociaux de grande ampleur.

Un avertissement à relativiser pour l’exécutif sur qui la pression est mise alors que la situation

financière ne cesse de se dégrader, alors que 31 % des décideurs et 36 % des Français seraient prêts

à se mobiliser personnellement dans le cas où de tels mouvements sociaux viendraient à s’organiser

et que la perspective d’une crise financière partagée par 8 décideurs et Français sur 10 ajoutent de

l’anxiété à une situation déjà fortement entachée de noirceur.

Stewart Chau et Adrien Broche

Viavoice
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Indicateurs conjoncturels 
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novembre 2008
Faillite de

Lehman Brothers

Printemps 2006
Manifestations 
contre le CPE

Printemps 2010
Crise grecque

(1er plan de sauvetage)

Printemps 2007
Campagne

Présidentielle

L’indice synthétique du « Moral des Décideurs » est la moyenne des indices recueillis sur chacune des questions récurrentes.

Pour chaque question, l’indice est la différence du pourcentage de réponses positives et de réponses négatives.

Août 2011
Crise de la dette 

dans la zone euro

Printemps 2012
Campagne

Présidentielle

Janvier 2015
Attentats contre 
Charlie Hebdo

Indice du « Moral des Décideurs » depuis 2004

Décembre 2013 
Pacte de

responsabilité

Printemps 2017
Campagne

Présidentielle

Décembre 2019
Mouvement 
social contre 
les retraites

Mars - mai 
2020

Crise du 
Coronavirus

Novembre 2018
Début du mouvement 

des Gilets jaunes
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Indice du « Moral des Décideurs » depuis un an et demi

L’indice synthétique du « Moral des Décideurs » est la moyenne des indices recueillis sur chacune des questions récurrentes.

Pour chaque question, l’indice est la différence du pourcentage de réponses positives et de réponses négatives.
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Pensez-vous que d’ici un an, le niveau de vie en France dans l’ensemble… ?

Niveau de vie en France

Grand public

3%

12%
35%

41%

8%
1%

S’améliorera nettement  

S’améliorera un peu

Se dégradera un peu

Se dégradera nettement

Restera stationnaire

Non réponse

Sous-total 
« Se dégradera » 76 %

+16 depuis avril 2022

Décideurs
Sous-total

« S’améliorera » 15 %
-10 depuis avril 2022

17
28 31

34

29 28 25
15

76

59
55

48
54 56 60

76

2% 11% 29%

44%

11%

3%

S’améliorera nettement  

S’améliorera un peu

Se dégradera un peu

Se dégradera nettement

Restera stationnaire

Non réponse

Sous-total 
« Se dégradera » 73 %

+12 depuis avril 2022

Sous-total
« S’améliorera » 13 %

-9 depuis avril 2022

17
24 27 28 20 24 22

13

72
61 56

50
59 59 61

73
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2%

23%
34%

17%

21%

3%

Diminuera nettement

Diminuera un peu

Augmentera un peu

Augmentera nettement

Restera stationnaire

Non réponse

2%

19%
30%

24%

20%

5%

Diminuera nettement

Diminuera un peu

Augmentera un peu

Augmentera nettement

Restera stationnaire

Non réponse

Pensez-vous que dans les mois qui viennent, le nombre de chômeurs en France… ?

Chômage en France

Sous-total
« Diminuera » 21 %

- 7 depuis avril 2022

Grand public
Sous-total 

« Augmentera » 54 %
+8 depuis avril 2022

7 12
18 34 27 33

28 21

88
80

72

45
52 42 46

54

Sous-total 
« Diminuera »25  %

-12 depuis avril 2022

Sous-total 
« Augmentera » 51 %

+9 depuis avril 2022

Décideurs

6
14

23
38

35

40

37

25

92

78
70

42
46

36

42

51
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2% 16%

39%

16%

26%

1% Va s’améliorer nettement  

Va s’améliorer un peu

Va se dégrader un peu

Va se dégrader nettement

Va rester stationnaire

Non réponse

Situation financière personnelle

Croyez-vous que dans les mois qui viennent, votre situation financière… ?

Grand publicSous-total
« Va s’améliorer » 15 %

-2 depuis avril 2022

Sous-total 
« Va se dégrader » 60 %

+6 depuis avril 2022

2%

13%

35%

25%22%

3%

Va s’améliorer nettement  

Va s’améliorer un peu

Va se dégrader un peu

Va se dégrader nettement

Va rester stationnaire

Non réponse

13 16 17 20 17 20 17 15

52
46 43 40

51
47

54
60

14
18

23
26 25

30

23
18

41
37 36 34

40
36

47

55

Sous-total 
« Va s’améliorer » 18 %

-5 depuis avril 2022

Sous-total 
« Va se dégrader » 55 %

+8 depuis avril 2022

Décideurs
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3%

30%

46%

11%
10%

Très motivés

Assez motivés

Pas vraiment motivés

Pas du tout motivés

Non réponse

Motivation des collaborateurs

De manière générale, diriez-vous que vos collaborateurs sont actuellement… ?

Grand public

(*) Question posée uniquement aux actifs (534 personnes)

40 38 38 41
37

43

34 33

47 49 50
46

51
46

52 57

Sous-total
« Motivés » 33 %
-1 depuis avril 2022

Sous-total 
« Pas motivés » 57 %

+5 depuis avril 2022

3%

40% 44%

9%4%

Très motivés

Assez motivés

Pas vraiment motivés

Pas du tout motivés

Non réponse

Sous-total
« Motivés » 43 %
-3 depuis avril 2022

Sous-total 
« Pas motivés » 53 %

+4 depuis avril 2022

Décideurs

45
42 40

50

44 43
46

43

52 54 55

44

52 53
49

53
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4%

22%

50%

22%

2%
Très importantes

Plutôt importantes

Plutôt faibles

Inexistantes

Non réponse

3%

19%

43%

28%

7% Très importantes

Plutôt importantes

Plutôt faibles

Inexistantes

Non réponse

Opportunités professionnelles

Diriez-vous que les opportunités pour faire progresser votre carrière
dans les mois qui viennent sont… ?

Sous-total 
« Importantes » 22 %

-3 depuis avril 2022

Sous-total 
« Faibles » 71 %

+4 depuis avril 2022

Grand public *

(*) Question posée uniquement aux actifs (534 personnes)

19 20 18
27 24 26 25 22

74 72 73
66 70 69 67 71

Sous-total
« Importantes » 26 %

+1 depuis avril 2022

Sous-total 
« Faibles » 72 %
= depuis avril 2022

Décideurs

17 19 21
29 27 28 25 26

79 77 74
67 68 66

72 72
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Les indicateurs de la relance et de la consolidation 
de l’économie
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Facteurs de relance : réponses économiques et fiscales (1/3)

Pour améliorer la situation économique de la France dans les mois qui viennent, faudrait-il selon vous 

en priorité…
Quatre réponses possibles – total supérieur à 100 %

Décideurs

41%

41%

29%

28%

26%

25%

24%

23%

21%

20%

18%

10%

9%

9%

8%

Des avantages aux entreprises qui produisent en France

Une baisse importante des prélèvements sur les ménages

Une simplification des règles qui pèsent sur les entreprises

Une augmentation significative du Smic et des minima sociaux

Des aides pour la conversion écologique des entreprises

Une baisse importante des prélèvements sur les entreprises

Des campagnes d’incitation à acheter français

Une augmentation des taxes sur les importations

Des aides et des mesures prioritaires pour les TPE et PME

Des aides et des mesures spécifiques pour l’emploi des jeunes

Un grand plan de soutien aux technologies de demain

La résilience des entreprises

Un soutien aux starts up et à l’innovation

Une augmentation provisoire de la durée légale du travail à 40 heures
par semaine

Des aides pour la digitalisation des entreprises

Non réponse 5%

Avril 2022
Viavoice

-5

-10

+1

+7

+5

-1

+3

+7

-3

-1

-2

+2

-2

=

+3
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Facteurs de relance : réponses économiques et fiscales (2/3)

Pour améliorer la situation économique de la France dans les mois qui viennent,

faudrait-il selon vous en priorité…
Quatre réponses possibles, total supérieur à 100 %

Grand public

50%

43%

37%

26%

23%

21%

19%

19%

18%

16%

13%

11%

8%

6%

4%

7%

Une baisse importante des prélèvements sur les ménages

Une augmentation significative du Smic et des minima sociaux

Des avantages aux entreprises qui produisent en France

Une baisse importante des prélèvements sur les entreprises

Une simplification des règles qui pèsent sur les entreprises

Des aides et des mesures spécifiques pour l’emploi des jeunes

Des campagnes d’incitation à acheter français

Une augmentation des taxes sur les importations

Des aides et des mesures prioritaires pour les TPE et PME

Des aides pour la conversion écologique des entreprises

Un grand plan de soutien aux technologies de demain

Une augmentation provisoire de la durée légale du travail à 40 heures
par semaine

Un soutien aux starts up et à l’innovation

La résilience des entreprises

Des aides pour la digitalisation des entreprises

Non réponse

Avril 2022
Viavoice

+6

+6

-1

+4

-1

-3

-4

+3

-1

-2

=

+1

=

+1

=
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41%

41%

29%

28%

Des avantages aux entreprises qui produisent en France

Une baisse importante des prélèvements sur les ménages

Une simplification des règles qui pèsent sur les entreprises

Une augmentation significative du Smic et des minima
sociaux

-5

-10

+1

+7

Facteurs de relance : réponses économiques et fiscales (3/3)

Pour améliorer la situation économique de la France dans les mois qui viennent,                                  

faudrait-il selon vous en priorité…
Quatre réponses possibles - total supérieur à 100 %

Grand public

Décideurs

50%

43%

37%

26%

Une baisse importante des prélèvements sur les ménages

Une augmentation significative du Smic et des minima
sociaux

Des avantages aux entreprises qui produisent en France

Une baisse importante des prélèvements sur les
entreprises

Avril 2022
Viavoice

Avril 2022
Viavoice

+6

+6

-1

+4
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-2

=

+1

Facteurs sortie de crise: les acteurs

Pour améliorer la situation économique de la France dans les mois qui viennent,                                       
faites-vous plutôt confiance…

Grand public 

32%

24%

19%

25%

Aux consommateurs et à la dépense des
ménages

Aux entreprises et à l’innovation

A l’Etat et aux pouvoirs publics

Non réponse

Décideurs

34%

24%

23%

19%

Aux entreprises et à l’innovation

A l’Etat et aux pouvoirs publics

Aux consommateurs et à la dépense des
ménages

Non réponse

Avril 2022
Viavoice

Avril 2022
Viavoice

-1

+2

-4
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L’environnement et les entreprises:

Les indicateurs d’engagement
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28%

49%

16%

4%

3%

Très inquiet

Plutôt inquiet

Peu inquiet

Pas du tout inquiet

Non réponse

Inquiétude face au changement climatique

Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes très inquiet, plutôt inquiet, peu inquiet ou pas 
du tout inquiet du changement climatique ? 

31%

48%

16%

4%

1%

Très inquiet

Plutôt inquiet

Peu inquiet

Pas du tout inquiet

Non réponse

Sous-total
« Pas inquiet » 20 %

Sous-total 
« Inquiet » 79 %

Décideurs

Grand public

Sous-total
« Pas inquiet » 20 %

Sous-total 
« Inquiet » 77 %
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7%

32%
38%

17%6%

Très engagé

Plutôt engagé

Peu engagé

Pas du tout engagé

Non réponse

Niveau d’engagement environnemental des entreprises et organismes 

Diriez-vous que l'entreprise ou l'organisme pour lequel vous travaillez est très engagé, plutôt 
engagé, peu engagé ou pas du tout engagé sur les enjeux environnementaux ? 

9%

40%
38%

11%

2%

Très engagé

Plutôt engagé

Peu engagé

Pas du tout engagé

Non réponse

Sous-total
« Engagé » 49 %

Sous-total 
« Pas engagé » 49 %

Décideurs

Grand public

Sous-total
« Engagé » 39 %

Sous-total 
« Pas engagé » 55 %
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Actions des entreprises

Parmi les actions suivantes, lesquelles sont mises en place dans votre entreprise ?  

Décideurs

49%

40%

37%

29%

21%

21%

18%

17%

3%

14%

Limiter la production de déchet (papier, plastique…)

Sensibiliser les collaborateurs sur les enjeux de 
préservation de l’environnement

Réduire sa consommation d’énergie

Proposer des transports quotidiens moins polluants 
(vélo, covoiturage entre collègues…)

Revoir ses infrastructures, la rénovation de son / ses
bâtiments

Choisir ses partenaires, parties prenantes en fonction de 
leur engagement pour l’environnement

Agir sur ses modes de production pour qu’ils soient plus 
vertueux

Des bilans carbone annuels

Autre : préciser

Non réponse
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Actions des entreprises

Parmi les actions suivantes, lesquelles sont mises en place dans votre entreprise ? 

Grand Public

39%

32%

22%

18%

17%

15%

13%

12%

4%

25%

Limiter la production de déchet (papier, plastique…)

Réduire sa consommation d’énergie

Sensibiliser les collaborateurs sur les enjeux de 
préservation de l’environnement

Proposer des transports quotidiens moins polluants 
(vélo, covoiturage entre collègues…)

Agir sur ses modes de production pour qu’ils soient plus 
vertueux

Revoir ses infrastructures, la rénovation de son / ses
bâtiments

Des bilans carbone annuels

Choisir ses partenaires, parties prenantes en fonction de 
leur engagement pour l’environnement

Autre : préciser

Non réponse

(*) Question posée uniquement aux actifs (534 personnes)
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16%

53%

18%
13%

Oui cela participe beaucoup

Oui cela participe un peu

Non cela n’y participe pas

Non réponse

Engagements environnementaux des entreprises

Diriez-vous que l’engagement d’une entreprise sur les enjeux environnementaux participe à 

fidéliser et attirer des talents ?  

15%

59%

20%6%

Oui cela participe beaucoup

Oui cela participe un peu

Non cela n’y participe pas

Non réponse

Sous-total
« Oui » 74 %

Décideurs

Grand public

Sous-total
« Oui » 69 %
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9%

39%

24%

20%
8%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Evolution des engagements environnementaux des entreprises

Sur ces 3 dernières années, diriez-vous que l'entreprise ou l'organisme pour lequel vous 

travaillez est davantage engagé sur les enjeux environnementaux ?

11%

50%

20%

12%
7%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Sous-total
« Oui » 61 %

Sous-total 
« Non » 32 %

Décideurs

Grand public*

Sous-total
« Oui » 48 %

Sous-total 
« Non » 44 %
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Questions d’actualité : 

L’action du gouvernement pour lutter contre l’inflation et la rentrée 

sociale
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Actions des entreprises

Vous personnellement, parmi les mesures suivantes, lesquelles ont votre préférence : 

(cinq réponse possibles, à classer)

Décideurs

48%

44%

39%

38%

34%

34%

29%

26%

26%

17%

12%

12%

11%

9%

8%

7%

7%

5%

2%

Le blocage des prix de l’énergie (gaz et électricité)

L’augmentation des salaires

Une baisse de la TVA sur un panier de produits de première
nécessité

Le dégel du point d’indice des fonctionnaires

Une baisse de l’impôt sur le revenu

Un blocage des prix des produits de première nécessité

Des incitations (prime, crédit d’impôt…) pour acheter une 
voiture électrique, isoler son logement, passer à une …

L’augmentation du Smic, des retraites de base et des minima 
sociaux

La suppression de la redevance audiovisuelle

Le maintien d’une ristourne à la pompe sur les tarifs de 
l’essence pour les gros rouleurs

L’instauration d’un chèque alimentaire pour les ménages les 
plus modestes

L’instauration d’une « prime chauffage » en prévision des mois 
d’hiver

Le blocage des loyers

La création d’une allocation autonomie pour les jeunes

La revalorisation de la prime d’activité

La hausse de la prime de rentrée scolaire pour les ménages les
plus modestes

Le triplement de la prime de pouvoir d’achat, dite « prime 
Macron »

Autres : préciser

Non réponse
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Actions des entreprises

Vous personnellement, parmi les mesures suivantes, lesquelles ont votre préférence : (cinq 

réponse possibles, à classer)

Grand public

53%

41%

40%

40%

37%

28%

26%

20%

16%

15%

15%

15%

13%

12%

11%

11%

6%

3%

6%

Le blocage des prix de l’énergie (gaz et électricité)

L’augmentation du Smic, des retraites de base et des minima 
sociaux

L’augmentation des salaires

Un blocage des prix des produits de première nécessité

Une baisse de la TVA sur un panier de produits de première
nécessité

Une baisse de l’impôt sur le revenu

La suppression de la redevance audiovisuelle

Le maintien d’une ristourne à la pompe sur les tarifs de 
l’essence pour les gros rouleurs

L’instauration d’un chèque alimentaire pour les ménages les 
plus modestes

Des incitations (prime, crédit d’impôt…) pour acheter une 
voiture électrique, isoler son logement, passer à une …

Le dégel du point d’indice des fonctionnaires

Le blocage des loyers

L’instauration d’une « prime chauffage » en prévision des mois 
d’hiver

La revalorisation de la prime d’activité

Le triplement de la prime de pouvoir d’achat, dite « prime 
Macron »

La création d’une allocation autonomie pour les jeunes

La hausse de la prime de rentrée scolaire pour les ménages les
plus modestes

Autres : préciser

Non réponse
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2%

18%
36%

37%

7% Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Action du gouvernement contre l’inflation

Pour lutter contre l’inflation et protéger les Français, diriez-vous que le gouvernement 
d’Emmanuel Macron en fait assez ?

5%

26% 37%

28%
4%

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Non réponse

Sous-total
« Oui » 31 %

Sous-total 
« Non » 65 %

Décideurs

Grand public

Sous-total
« Oui » 20 %

Sous-total 
« Non » 73 %
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32%

53%

8%
2%5%

Oui très certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas

Non réponse

Conflits futurs 

Pensez-vous qu’il y aura des conflits sociaux de grande ampleur à partir du mois de septembre ?

30%

57%

10%

1%

2%

Oui très certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas

Non réponse

Sous-total
« Oui » 87 %

Sous-total 
« Non » 11 %

Décideurs

Grand public

Sous-total
« Oui » 85 %

Sous-total 
« Non » 10 %
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13%

23% 24%

30%

10%

Oui très certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas

Non réponse

Mobilisation des individus

Et vous personnellement, si des mouvements sociaux venaient à s’organiser, vous mobiliseriez-
vous dans la rue contre la politique portée par le gouvernement ?

9%

22% 30%

35%4%

Oui très certainement

Oui probablement

Non probablement pas

Non certainement pas

Non réponse

Sous-total
« Oui » 31 %

Sous-total 
« Non » 65 %

Décideurs

Grand public

Sous-total
« Oui » 36 %

Sous-total 
« Non » 54 %
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32%
52%

10%
6%

Vous inquiète beaucoup

Vous inquiète un peu

Ne vous inquiète pas

Non réponse

Inquiétude des Français face à une crise future

Au regard du contexte actuel, tant au niveau national qu’au niveau international, diriez-vous que 
l’éventualité d’une crise financière en automne est quelque chose qui … 

25%

56%

14%

5%

Vous inquiète beaucoup

Vous inquiète un peu

Ne vous inquiète pas

Non réponse

Sous-total
« Inquiet » 81 %

Décideurs

Grand public

Sous-total
« Inquiet » 84 %
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« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. » Joris-Karl Huysmans
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