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Modalités de réalisation

Sondage réalisé par Viavoice pour Libération.

Interviews effectuées en ligne les 22 et 23 février 2018.

Échantillon de 1010 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans
et plus.

Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : sexe, âge,
profession de l’interviewé, région et catégorie d’agglomération.

Les rappels de données antérieures ou évolutions présentés dans ce rapport sont issus des
précédentes vagues du baromètre politique Viavoice pour Libération.

3. Synthèse des enseignements

6. Les popularités

7. Le président de la République

8. Le Premier ministre

9. Les ministres

10. Les personnalités politiques

11. Les mesures liées au pouvoir d’achat

12. L’impact des réformes sur le pouvoir d’achat

13. La hausse de la CSG et le pouvoir d’achat des retraités

14. La baisse des cotisations et les différences public-privé

15. Les réformes actuelles et à venir

16. La réforme de la fonction publique

17. La réforme du baccalauréat

18. La création d’un service national obligatoire et universel

19. La politique d’asile et d’immigration
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Synthèse des enseignements
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Pouvoir d’achat : des mesures jugées inégales,
alimentant les mécontentements

Après avoir progressé en fin d’année 2017, Emmanuel Macron et Edouard Philippe enregistrent
tous deux une baisse significative de leur popularité.

Le Président de la République plafonne ainsi à 41 % d’opinions positives, en baisse de 5 points
depuis décembre. Si les sympathisants de la majorité LREM-Modem gardent pour lui une confiance
intacte (96 %, +1), sa popularité auprès des sympathisants de gauche (26 %, -10 points) comme de
droite (41 %, -10) s’effrite significativement.

Le Premier ministre enregistre une trajectoire comparable avec 40 % d’opinions positives, en baisse
de 4 points auprès de l’ensemble de la population mais de 10 points à gauche et 9 points à droite.

• Une majorité en difficulté en ce début d’année

Or les deux têtes de l’exécutif ne sont pas les seuls à enregistrer une baisse.

Nicolas Hulot – même s’il reste sur le « podium » des ministres les plus populaires – perd 12 points.
Les affaires et les polémiques (accusations d’agression sexuelle, polémique sur ses voitures
personnelles) ont sans doute compté, même si d’autres dossiers plus politiques ont également pu
avoir un impact, qu’il s’agisse de l’abandon du projet d’aéroport à Notre-Dame des Landes ou de
prises de position récentes qui ont divisées : plan loup, contradictions sur le site d’enfouissement
des déchets de Bure récemment évacué, ou encore sur le CETA notamment.

Gérald Darmanin, également mis en cause récemment dans des affaires de mœurs, perd aussi 6
points avec seulement 17 % de bonnes opinions. Pour autant, cette baisse enregistrée pour le
ministre de l’action et des comptes publics peut également être mesurée à l’aune des mesures
impopulaires liées à la fiscalité et au pouvoir d’achat.

On remarque d’ailleurs que l’autre locataire de Bercy, Bruno Le Maire (Ministre de l’économie),
perd également 4 points depuis décembre sans pour autant avoir été récemment associé à des
affaires judiciaires.

• Pouvoir d’achat : des mesures jugées injustifiées et injustes

Ainsi, plus que les « affaires », le pouvoir d’achat apparaît comme le principal reproche fait à la
majorité : 52 % de l’opinion publique considère que les mesures économiques du gouvernement
« détériorent globalement le pouvoir d’achat des Français ».

En particulier, 71 % des Français considèrent qu’il n’est pas justifié d’augmenter la CSG pour les
retraités pour redonner du pouvoir d’achat aux salariés du privé et aux indépendants, comme 54 %
pensent qu’il n’est pas justifié que les fonctionnaires ne bénéficient pas du même « coup de
pouce » pour leur pouvoir d’achat que les salariés du privé qui ont connu une baisse de leurs
cotisations au 1er janvier.

Synthèse des enseignements (1/2)
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Synthèse des enseignements (2/2)

• D’autres réformes plus populaires, malgré des réserves : service national obligatoire,
baccalauréat et fonction publique

Si les mesures liées au pouvoir d’achat apparaissent comme impopulaires, d’autres mesures
annoncées par l’exécutif en ce début d’année sont davantage appréciées.

Ainsi la création d’un service national obligatoire et universel, militaire ou civique, est appréciée par
64 % des personnes interrogées. En particulier, 67 % d’entre eux pensent que cette mesure aura un
impact positif sur le civisme, et 68 % qu’elle sera formatrice pour les jeunes. Seul écueil : 69 % des
Français considèrent qu’une telle mesure représentera un coût important pour les dépenses
publiques.

La réforme du baccalauréat apparaît également populaire, avec 58 % d’adhésion et 50 % qui pensent
que cette réforme aura un impact positif sur l’égalité des chances.

La réforme de la fonction publique enregistre une courte majorité (54 %) de soutiens, en dépit de
clivages politiques : 81 % des sympathisants de la majorité et 78 % des sympathisants de droite y
sont favorables, contre seulement 37 % à gauche. En outre, on remarque que seule une minorité de
Français (45 %) et un sympathisant de la majorité sur deux (52 %) pensent qu’il y a trop de
fonctionnaires en France.

Enfin, le projet de loi sur l’asile et l’immigration semble diviser les Français comme il a divisé la
majorité parlementaire ces derniers jours : si la création d’un « délit de franchissement non autorisé
des frontières » est soutenu par une courte majorité (55 %), le principe de répartition des
demandeurs d’asile par région est moins populaire (44 %), comme l’augmentation de la durée
maximale de rétention administrative (40 %).

• L’opposition ne bénéficie toujours pas des difficultés de la majorité

Dans ce contexte où l’exécutif est critiqué en premier lieu pour ses choix économiques et sociaux, on
remarque pourtant que l’opposition est loin d’en profiter.

À droite, Laurent Wauquiez enregistre à peine 13 % d’opinions positives et perd 9 points après ses
déclarations polémiques devant des étudiants de l’EM-Lyon, sans pour autant que les autres figures
de droite en profitent : au centre-droit, Alain Juppé ou Xavier Bertrand enregistrent une baisse ; et à
l’extrême-droite, Marine Le Pen continue son déclin entamé depuis la présidentielle avec à peine 19
% d’opinions positives (-3).

À gauche, Jean-Luc Mélenchon reste en tête avec 28 % d’opinions positives (+2), suivi de près par
Benoît Hamon (26 %, -4). Les premières figures socialistes (restés au PS) sont François Hollande (-3)
et Anne Hidalgo (stable) avec 23 % d’opinions positives chacun.

Si les critiques sur la politique économique et sociale du gouvernement restent fortes, celles-ci ne
trouvent donc pas, aujourd’hui, de débouché politique évident. Dès lors, la principale menace pour
l’exécutif en 2018 (une année sans élections) sera sans doute le risque social, avec des mobilisations
prévues au printemps : étudiants, cheminots, fonctionnaires... Restent à savoir si celles-ci
mobiliseront suffisamment pour peser sur les réformes, après le relatif échec des mobilisations de la
rentrée.

Aurélien Preud’homme
Directeur des études politiques
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Questions barométriques
Les popularités
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Avez-vous plutôt une bonne opinion ou plutôt une mauvaise opinion 
d’Emmanuel Macron, en tant que président de la République ?

41% 45%

14%

Bonne opinion
-5

Mauvaise opinion

Non réponse

49%
53%

38% 40%
46%

41%

Mai Juin Sept. Nov. Déc. Fév.

% « Bonne 
opinion »

Sympathisants de gauche 26 (-10)

Sympathisants du centre 96 (+1)

Sympathisants de droite 41 (-10)

Sympathisants du Front national 9 (-11)

Proches d’aucun parti 37 (-4)

La popularité du président de la République

Base ensemble : 1010 personnes
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Avez-vous plutôt une bonne opinion ou plutôt une mauvaise opinion 
d’Édouard Philippe, en tant que Premier ministre ?

40% 42%

18%

Bonne opinion
-4

Mauvaise opinion

Non réponse

33%

46%
40% 40%

44%
40%

Mai Juin Sept. Nov. Déc. Fév.

% « Bonne opinion »

Sympathisants de gauche 24 (-10)

Sympathisants du centre 89 (-4)

Sympathisants de droite 50 (-9)

Sympathisants du Front national 11 (-7)

Proches d’aucun parti 35 (-1)

La popularité du Premier ministre

Base ensemble : 1010 personnes



9

46%

42%

39%

35%

34%

29%

24%

23%

22%

22%

23%

19%

18%

17%

15%

14%

13%

12%

15%

23%

40%

31%

22%

40%

25%

29%

33%

20%

20%

27%

23%

40%

15%

23%

16%

14%

20%

17%

6%

17%

28%

11%

32%

29%

28%

38%

37%

35%

40%

23%

49%

42%

51%

51%

19%

18%

15%

17%

16%

20%

19%

19%

17%

20%

20%

19%

19%

20%

21%

21%

20%

23%

Laura Flessel, ministre des Sports

Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères

Nicolas Hulot, ministre de la Transition écologique

Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur

Jean-Michel Blanquer, min. de l’Education nationale

Bruno Le Maire, ministre de l'Economie

Christophe Castaner, sec. d'État relations avec le Parlement

Marlène Schiappa, sec. d'État à l'égalité femmes-hommes

Muriel Pénicaud, ministre du Travail

Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement

Florence Parly, ministre des Armées

Agnès Buzyn, ministre de la Santé

Nicole Belloubet, ministre de la Justice

Gérald Darmanin, min. de l’action et des comptes publics

Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur

Stéphane Travert, ministre de l'Agriculture

Mounir Mahjoubi, secrétaire d'État au Numérique

Annick Girardin, ministre de l’Outre-mer

Bonne opinion Mauvaise opinion Ne connaît pas cette personnalité Non réponse

Avez-vous plutôt une bonne opinion ou plutôt une mauvaise opinion
des ministres suivants ?

Évolutions
depuis 

décembre

(% bonne 
opinion) 

-2

- 5

-12

+3

=

- 4

+2

-1

+2

+3

+6

+2

+5

- 6

+2

+2

- 3

-2

La popularité des ministres

Base ensemble : 1010 personnes
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Avez-vous plutôt une bonne opinion ou plutôt une mauvaise opinion des 
personnalités politiques suivantes ?

41%

29%

28%

28%

27%

26%

25%

23%

23%

23%

22%

21%

21%

20%

20%

19%

19%

19%

19%

13%

13%

12%

11%

8%

8%

8%

7%

2%

2%

1%

41%

38%

54%

55%

48%

50%

39%

46%

54%

60%

59%

48%

50%

38%

55%

43%

58%

62%

68%

54%

64%

64%

30%

26%

27%

48%

25%

18%

19%

16%

3%

12%

3%

2%

4%

4%

15%

10%

7%

2%

3%

10%

9%

16%

9%

17%

6%

3%

1%

12%

7%

9%

38%

48%

45%

27%

50%

63%

63%

67%

15%

21%

15%

15%

21%

20%

21%

21%

16%

15%

16%

21%

20%

26%

16%

21%

17%

16%

12%

21%

16%

15%

21%

18%

20%

17%

18%

17%

16%

16%

Alain Juppé

Xavier Bertrand

Jean-Luc Mélenchon

Nicolas Sarkozy

François Bayrou

Benoît Hamon

François Baroin

Philippe Poutou

Anne Hidalgo

François Hollande

Marion Maréchal Le Pen

Valérie Pécresse

Nathalie Kosciusko-Morizet

Nathalie Arthaud

Najat Vallaud-Belkacem

Stéphane Le Foll

Nicolas Dupont-Aignan

Manuel Valls

Marine Le Pen

Cécile Duflot

Laurent Wauquiez

Florian Philippot

François Ruffin

Pierre Laurent

Yannick Jadot

Robert Ménard

Clémentine Autain

Luc Carvounas

Danièle Obono

David Cormand

Bonne opinion Mauvaise opinion Ne connaît pas cette personnalité Non réponse

Évolutions
depuis 

décembre

(% bonne 
opinion) 

- 5

- 4

+2

- 3

- 2

- 4

- 4

- 3

=

- 3

- 4

- 1

- 3

- 1

- 1

- 2

- 4

-1

- 3

- 4

- 9

- 5

- 1

- 1

- 2

- 2

- 2

=

- 1

=

La popularité des personnalités politiques

Base ensemble : 1010 personnes
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Questions d’actualité
1. Les mesures liées au pouvoir d’achat
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L’impact des réformes sur le pouvoir d’achat

Avez-vous le sentiment que les mesures économiques et fiscales
du gouvernement... ?

Base ensemble : 1010 personnes

Améliorent Détériorent Ne modifient pas

Sympathisants de gauche 7 66 25

Sympathisants du centre 37 17 38

Sympathisants de droite 12 55 30

Sympathisants du Front national 6 71 22

Proches d’aucun parti 6 53 34

12%

52%

30%

6%

Améliorent globalement le
pouvoir d'achat des Français

Détériorent globalement le
pouvoir d'achat des Français

Ne modifient pas le pouvoir
d'achat des Français

Non réponse

Améliorent Détériorent Ne modifient pas

Cadres 17 41 38

Professions intermédiaires 12 51 34

Employés 9 52 32

Ouvriers 7 61 28

Retraités 9 57 28
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La hausse de la CSG et le pouvoir d’achat des retraités

Diriez-vous qu'il est justifié d'augmenter la CSG des retraités gagnants plus de 1300 euros 
par mois pour une personne seule (et 2000 euros pour un couple) pour redonner du 

pouvoir d'achat aux salariés du privé et aux indépendants ?

Base ensemble : 1010 personnes

Justifié Pas justifié

Sympathisants de gauche 16 78

Sympathisants du centre 38 53

Sympathisants de droite 20 78

Sympathisants du Front national 18 78

Proches d’aucun parti 18 71

Justifié Pas justifié

Cadres 26 64

Professions intermédiaires 22 72

Employés 24 64

Ouvriers 18 75

Retraités 7 88

21%

71%
8%

Oui, c'est justifié

Non, ce n'est pas 
justifié

Non réponse
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Base ensemble : 1010 personnes

La baisse des cotisations et les différences public-privé

Diriez-vous qu'il est justifié que les fonctionnaires n'aient pas le même coup de pouce pour 
leur pouvoir d'achat que les salariés du secteur privé, qui ont bénéficié d’une baisse de 

leurs cotisations depuis le 1er janvier 2018 ?

Justifié Pas justifié

Sympathisants de gauche 20 69

Sympathisants du centre 49 43

Sympathisants de droite 50 45

Sympathisants du Front national 45 50

Proches d’aucun parti 31 54

Justifié Pas justifié

Cadres 35 57

Professions intermédiaires 33 57

Employés 28 58

Ouvriers 42 43

Retraités 31 60

34%
54%

12%

Oui, c'est justifié Non, ce n'est pas 
justifié

Non réponse
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Questions d’actualité
2. Les réformes actuelles et à venir
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La réforme de la fonction publique

Le gouvernement souhaite réformer le statut des fonctionnaires, notamment en généralisant la 
rémunération au mérite, en ayant davantage recours aux contractuels et en ouvrant des plans de 

départs volontaires dans certains secteurs de la fonction publique.

Êtes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à cette réforme ?

Base ensemble : 1010 personnes

54%

15%31%

Favorable

Opposé
Non

réponse

Favorable Opposé

Symp. de gauche 37 50

Symp. du centre 81 12

Symp. de droite 78 18

Symp. du Front national 56 29

Proches d’aucun parti 47 32

Et diriez-vous de manière générale que... ?

Trop
Le bon 

nombre
Pas 

assez

Symp. de gauche 24 40 29

Symp. du centre 52 33 8

Symp. de droite 71 12 14

Symp. du Front national 61 20 14

Proches d’aucun parti 42 29 13

45%

29%

16%

10%

Il y a trop de fonctionnaires en
France

Il y a le bon nombre de
fonctionnaires en France, ni

trop ni pas assez

Il n'y a pas assez de
fonctionnaires en France

Non réponse
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La réforme du baccalauréat

Le gouvernement a annoncé récemment une réforme du baccalauréat, qui compterait dans les 
années à venir seulement quatre épreuves écrites et une épreuve orale, et 40 % des notes en 

contrôle continu (c'est-à-dire durant l'année, par les professeurs du Lycée).

Êtes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à cette réforme du baccalauréat ?

Base ensemble : 1010 personnes

58%

16%26%

Favorable

Opposé
Non

réponse

Favorable Opposé

Symp. de gauche 46 37

Symp. du centre 80 15

Symp. de droite 67 19

Symp. du Front national 49 32

Proches d’aucun parti 57 25

Pensez-vous que cette réforme du baccalauréat... ?

50%

38%

36%

49%

14%

13%

Aura un impact positif pour améliorer l'égalité
des chances

Risque de remettre en cause la valeur du
diplôme au niveau national

Oui, plutôt Non, plutôt pas Non réponse
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La création d’un service national obligatoire et universel

Le Président de la République a annoncé récemment la création d'un service national obligatoire 
et universel, c'est-à-dire pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Ce service national 

pourrait être militaire ou civique, et durerait environ 3 mois minimum.

Êtes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à cette mesure ?

Base ensemble : 1010 personnes

64%

10%26%

Favorable

Opposé
Non

réponse

Favorable Opposé

Symp. de gauche 55 34

Symp. du centre 75 17

Symp. de droite 72 22

Symp. du Front national 70 24

Proches d’aucun parti 61 26

69%

68%

67%

64%

63%

44%

21%

25%

25%

30%

28%

41%

10%

7%

8%

6%

9%

15%

Représentera un coût important pour les dépenses
publiques

Sera formateur pour les jeunes

Aura un impact positif sur le civisme des jeunes

Aura un impact positif sur le vivre-ensemble dans la
société française

Créera pendant le temps du service national une
meilleure mixité sociale

N’est pas la priorité aujourd’hui

D'accord Pas d'accord Non réponse

Et pensez-vous que ce service national obligatoire et universel... ?
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La politique d’asile et d’immigration

Un projet de loi réformant la politique d’immigration et le droit d’asile sera prochainement examiné 
par le Parlement. Ce texte prévoit notamment les mesures suivantes. Pour chacune d’entre elles, 

diriez-vous que vous y êtes plutôt favorable ou plutôt opposé ?

Base ensemble : 1010 personnes

55%

44%

40%

38%

27%

37%

41%

49%

18%

19%

19%

13%

Créer un « délit de franchissement non-autorisé des frontières » 
avec une peine de prison d’un an et 3750 euros d’amende 

Répartir les demandeurs d’asiles entre les différentes régions 
françaises, et obliger ceux-ci à rester dans la région où ils seront 

affectés

Augmenter la durée maximale de rétention administrative pour les 
personnes déboutées du droit d’asile et en attente d’expulsion 

(jusqu’à 90 ou 135 jours en cas de prolongation, au lieu de 45 jours 
maximum aujourd’hui)

Accorder aux personnes ayant recueilli le droit d’asile une carte de 
séjour de 4 ans, au lieu d’un an actuellement

Favorable Opposé Non réponse

Diriez-vous que les mesures du gouvernement en matière d'immigration et de droit d’asile... ?

49%

12%

22%

17%

Sont trop laxistes

Sont trop autoritaires

Sont plutôt équilibrées

Non réponse

Laxistes
Équi

-librées
Autori
-taires

Symp. de gauche 28 22 30

Symp. du centre 29 53 7

Symp. de droite 70 7 18

Symp. du Front national 90 7 -

Proches d’aucun parti 53 17 9
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Annexe
Note sur les marges d’erreurs 

et effectifs utiles
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Comme toute enquête quantitative réalisée par sondage, les résultats de cette étude sont
soumis à une incertitude statistique appelée marge d’erreur ou intervalle de confiance, dont
l’amplitude dépend du nombre de personnes interrogées (taille de l’échantillon) et du
pourcentage observé :

Lecture du tableau :

Dans le cas d’un sondage auprès d’un échantillon de 1000 personnes environ, si le pourcentage
mesuré est de 20 %, la marge d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage réel est donc compris entre
17,5 % et 22,5 % (avec une certitude de 95 %).

Auprès d’un sous-échantillon de 200 personnes environ, si le pourcentage mesuré est de 20 %, la
marge d’erreur est égale à 5,7. Le pourcentage réel est donc compris entre 14,3 % et 25,7 % (avec
une certitude de 95 %).

Taille de 
l’échantillon

Pourcentage observé

5 ou 95 % 10 ou 90 % 20 ou 80 % 30 ou 70 % 40 ou 60 % 50 %

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

500 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 5,0

1000 1,4 1,8 2,5 2,85 3 3,1

2000 1 1,3 1,8 2,1 2,2 2,25

Note sur les marges d’erreur
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Les résultats détaillés selon la proximité partisane des personnes interrogées sont issus de la
question suivante :

Indépendamment des élections, de quel parti politique vous sentez-vous le plus proche, ou
disons le moins éloigné ?

LO (Lutte Ouvrière) ou le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)
Le Parti communiste
La France insoumise
Europe Écologie Les Verts
Génération.s (de Benoît Hamon)
Le Parti socialiste
Le Mouvement radical
La République en Marche
Le MoDem (Mouvement Démocrate)
L'UDI (Union des Démocrates et Indépendants)
Agir, la droite constructive
Les Républicains (LR)
Debout la France
Les Patriotes (de Florian Philippot)
Le Front national
Un autre parti
Je ne me sens proche d’aucun parti
Non réponse

Les sympathisants de gauche correspondent à toutes les personnes ayant répondu LO ou le
NPA, le Parti communiste, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération.s ou le
Parti socialiste à cette question.

Les sympathisants du centre correspondent à toutes les personnes ayant répondu la République
En Marche, le MoDem (Mouvement Démocrate) ou le Mouvement radical.

Les sympathisants de droite correspondent à toutes les personnes ayant répondu Les
Républicains (LR), Agir, l’UDI ou Debout la France.

Les personnes « proches d’aucun parti » sont toutes celles qui ont répondu « je ne me sens
proche d’aucun parti ».

À ces catégories correspondent les effectifs suivants :

Proximité partisane Bases brutes

Sympathisants de gauche 205 personnes

Sympathisants du centre (LREM, MoDem, MR) 149 personnes

Sympathisants de droite (LR, Agir, UDI, DLF) 131 personnes

Sympathisants du Front national 99 personnes

Proches d’aucun parti 352 personnes

Proximité partisane et effectifs utiles
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