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Fiche technique

 L’Institut BVA a réalisé ce sondage par Internet les 3 et 4 février
auprès d’un échantillon de 1007 personnes, 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.
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Principaux enseignements

Toujours plus pessimistes, avec un indice de moral perdant encore 4 points ce
mois-ci, les Français ne font aucune confiance à Nicolas Sarkozy dans ses
différents domaines d’action.
Avec une confiance moyenne de 26% dans les 7 domaines d’action testés et un
rejet particulièrement fort sur les deux priorités majeures que sont l’emploi et le
pouvoir d’achat, le Président aura fort à faire pour convaincre les Français lors de
son allocution télévisée de jeudi prochain.
Autant dire que c’est le moment ou jamais de convaincre sur un sujet aussi
symbolique que la fiscalité et suscitant déjà 79% de défiance. L’idée du moment
consistant à mettre en place une taxation des « hauts revenus » en échange d’un
abandon de l’ISF est donc hautement périlleuse.
Si elle devait se concrétiser, pour les Français les choses seraient simples : le seuil à
partir duquel on est un « haut revenu » démarre à 10 000 € nets par foyer. Et en
mettant la barre à 15 000, on ne se fâcherait plus avec grand monde…
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Principaux enseignements
1 - Pessimisme encore en hausse : l’indice de moral des Français se dégrade de 4 points en février
Triste mois de février : 71% de Français se sentent « moins confiants » concernant l’avenir de la situation
économique en France, contre seulement 27% qui se sentent « plus confiants ».
Après une légère remontée du moral en janvier, notre indicateur de moral se dégrade de nouveau en
février : -4 points sur l’indice de moral (optimistes – pessimistes) qui s’établit ce mois-ci à un niveau
d’indice de -44.
C’est en effet davantage cet indice qui a du sens pour mesurer les évolutions entre février et janvier : ce
mois-ci nous avons supprimé la possibilité de répondre « ni plus ni moins » afin d’obliger les interviewés
à trancher (ou à se positionner en NSP) clairement entre optimisme et pessimisme. C’est ce qui explique
ce mois-ci la progression à la fois des optimistes (+4 points) et des pessimistes (+8 points).
2 – Le Président ne bénéficie de la confiance d’une majorité de Français dans aucun des grands
domaines d’action que nous avons testés à quelques jours de son intervention télévisée
En moyenne, sur les 7 domaines d’action que nous avons testé, Nicolas Sarkozy ne recueille que 26% de
confiance, celle-ci oscillant entre 11% sur le pouvoir d’achat et 41% sur la situation internationale.
C’est là un paradoxe intéressant : c’est justement sur les deux sujets les plus polémiques de l’actualité
pour le Président qu’il suscite le moins de défiance. En pleine affaire MAM et bugs de la France sur la
Tunisie, c’est l’international qui demeure le domaine sur lequel il suscite le plus de confiance (41%), et
au moment où le Président affronte la grogne des policiers et gendarmes et s’embourbe dans une guerre
verbale avec les juges c’est la sécurité qui arrive en second position (38%).
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Principaux enseignements
Problème : d’une part, ces deux points forts ne sont plus que relatifs et suscitent désormais une large
majorité de défiance. D’autre part, ils ne constituent pas les domaines les plus prioritaires pour les
Français. Loin s’en faut.
Le chômage et le pouvoir d’achat sont plus que jamais les grandes priorités des Français. Or, ces deux
domaines constituent justement ceux où le Président suscite le plus de défiance avec 84% et 88% de
Français ne lui faisant pas confiance. Même rejet, ou presque, en ce qui concerne l’Education (80%),
priorité elle aussi majeure des Français et nouveau beau sujet d’ennuis en perspectives avec les
mouvements annoncés pour ce jeudi, jour de l’allocution télévisée du Président.
3 – Réforme de la fiscalité : c’est à partir de 10 000 € nets que les Français considèrent que l’on est
un foyer à « hauts revenus » … au-delà de 15 000 € cela ne fait même plus guère débat
Dans la situation de défiance actuelle que connaît le chef de l’Etat, ce n’est pas le moment pour lui de
« se planter » sur un sujet aussi symbolique que la fiscalité. Surtout qu’il pâtit déjà dans ce domaine de
79% de défiance. L’idée du moment consistant à mettre en place une taxation des « hauts revenus » en
échange d’un abandon de l’ISF est donc hautement périlleuse.
Si elle devait se concrétiser, pour les Français les choses seraient simples : le seuil à partir duquel on est
un « haut revenu » démarre à 10 000 € nets par foyer - c’est la valeur médiane -, et 53% des Français
positionnent les « hauts revenus » à ce niveau ou au-dessus de lui.
En plaçant la barre à 15 000 € nets, le gouvernement pourrait même ne plus guère se fâcher avec grand
monde : seulement un quart (26%) des Français situent la richesse au-delà de ce niveau et même parmi
les Français statistiquement considérés comme des personnes aux revenus supérieurs (plus de 3500
€/mois), une large majorité situe les hauts revenus en deçà de ce seuil.
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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 ?
Indice « Plutôt plus confiant » - « Plutôt moins confiant » = -44
(Rappel janvier -40)

+4*

+8*

* * La possibilité de répondre « ni plus ni moins » a été supprimée afin d’obliger les interviewés
à trancher (ou à se positionner en NSP).
C’est ce qui explique ce mois-ci la progression à la fois des optimistes et des pessimistes.
En réalité, en indice, le moral connaît une baisse de 4 points ce mois-ci.

7

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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Évolution de l’indice de 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 ?
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Confiance en
Nicolas Sarkozy
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Confiance en Nicolas Sarkozy
Nicolas Sarkozy sera l'invité de l'émission "Paroles de Français" sur TF1 jeudi 10 février prochain.
Dans cette émission, Nicolas Sarkozy s’expliquera sur un certain nombre de domaines d’action.
Pour chacun de ces domaines suivants, dites-moi si vous faites-vous plutôt confiance ou plutôt pas
confiance à Nicolas Sarkozy :
Niveau de confiance moyen sur les 7 domaines : 26%
… La situation internationale

… La sécurité
… La régulation économique internationale avec les sommets comme le G20 ou le G8

… La fiscalité

… L'éducation

… L'emploi

… Le pouvoir d'achat
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Confiance en Nicolas Sarkozy selon la proximité partisane
Nicolas Sarkozy sera l'invité de l'émission "Paroles de Français" sur TF1 jeudi 10 février prochain.
Dans cette émission, Nicolas Sarkozy s’expliquera sur un certain nombre de domaines d’action.
Pour chacun de ces domaines suivants, dites-moi si vous faites-vous plutôt confiance ou plutôt pas
confiance à Nicolas Sarkozy :
Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite
… La situation internationale

… La situation internationale

… La sécurité

… La sécurité

… La régulation économique internationale […]

… La régulation économique internationale […]

… La fiscalité

… La fiscalité

… L'éducation

… L'éducation

… L'emploi

… L'emploi

… Le pouvoir d'achat

… Le pouvoir d'achat
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Confiance en Nicolas Sarkozy selon la catégorie socioprofessionnelle
Nicolas Sarkozy sera l'invité de l'émission "Paroles de Français" sur TF1 jeudi 10 février prochain.
Dans cette émission, Nicolas Sarkozy s’expliquera sur un certain nombre de domaines d’action.
Pour chacun de ces domaines suivants, dites-moi si vous faites-vous plutôt confiance ou plutôt pas
confiance à Nicolas Sarkozy :
CSP -

CSP +

Inactifs

… La situation internationale

… La situation internationale

… La situation internationale

… La sécurité

… La sécurité

… La sécurité

… La régulation économique internationale […]

… La régulation économique internationale […]

… La régulation économique internationale […]

… La fiscalité

… La fiscalité

… La fiscalité

… L'éducation

… L'éducation

… L'éducation

… L'emploi

… L'emploi

… L'emploi

… Le pouvoir d'achat

… Le pouvoir d'achat

… Le pouvoir d'achat
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Opinion sur les
« hauts revenus »
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Opinion sur les « hauts revenus »
Le gouvernement réfléchit à une taxation spéciale des hauts revenus pour compenser
l'abandon partiel de l'ISF.
Pour vous personnellement, à partir de quels revenus nets mensuels un foyer peut-il
être considéré comme un foyer à hauts revenus ?

Moins de 10 000 €
nets par mois
36%

10 000 € et plus nets
par mois
53%

Moyenne des citations : 16 203 €
Médiane : 10 000 €
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Opinion sur les « hauts revenus » selon le revenu mensuel
Le gouvernement réfléchit à une taxation spéciale des hauts revenus pour compenser
l'abandon partiel de l'ISF.
Pour vous personnellement, à partir de quels revenus nets mensuels un foyer peut-il
être considéré comme un foyer à hauts revenus ?
Inférieur à 1 500 €

De 1 500 € à 2 500 €

De 2 500 € à 3 500 €
5%

32%

28%

28%

7%
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Plus de 3 500 €

