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La tribune
Alors que plusieurs mouvements sociaux ont été annoncés pour la rentrée, dans quel état d’esprit sont les
Français ? Comment jugent-ils la politique économique du Gouvernement ? Approuvent-ils les mouvements
sociaux qui s’annoncent ? Pensent-ils – et souhaitent-ils – que le mouvement des gilets jaunes reprenne de
l’ampleur ?
Un jugement moins négatif qu’en juin à l’égard de la politique économique d’Emmanuel Macron
Si les Français sont toujours une majorité à critiquer la politique d’Emmanuel Macron et du gouvernement
sur le plan économique (55 % la jugent mauvaise), c’est dans des proportions bien moindres qu’en juin
dernier (- 7 points). Aujourd’hui, une personne sur trois (33 % ; + 5) juge positivement la politique menée sur
le plan économique.
La majorité des Français (52%) ne souhaite pas le mouvement des gilets jaunes se poursuive dans
les prochaines semaines
La majorité des Français (52 %) déclare ne pas souhaiter que le mouvement des Gilets jaunes se poursuive
dans les prochaines semaines. A l’inverse, 39 % font part de leur volonté de voir le mouvement se
poursuivre, notamment les employés et ouvriers, les personnes vivant en zone rurale ainsi que les
sympathisants Lfi ou Rn. Pour les Français, ce mouvement n’est pas terminé : seuls 18 % pensent qu’il va
s’arrêter dans les semaines qui viennent. 30 % pensent qu’il va s’essouffler mais 38 % considèrent au
contraire qu’il va regagner en intensité, notamment parmi les personnes qui se sentent proches de ce
mouvement ou se déclarent « gilets jaunes ».
Une approbation très importante (87 %) du mouvement social dans les urgences hospitalières
Le mouvement de grève des urgences est largement soutenu par les Français : la quasi-totalité d’entre eux
l’approuvent (87 %) et ils sont 60 % à déclarer l’approuver tout à fait. Alors que la santé est une
préoccupation grandissante dans le pays, la situation des urgences hospitalières est un sujet qui interpelle
nettement les interviewés et ce, quel que soit leur profil socio-démographique ou leur proximité partisane.
Le projet de réforme des retraites : un sujet sur lequel les Français s’expriment de manière un peu
moins tranchée… pour l’instant ?
Si la grève contre le projet de réforme des retraites n’a pas encore commencé et si le projet de réforme est
encore sujet à discussion, les Français s’expriment a priori plutôt en faveur de ce mouvement social à
venir (62 % l’approuvent contre 29 % qui s’y opposent), mais en des termes plus mesurés que pour le
mouvement hospitalier (seuls 33 % l’approuvent tout à fait).
Des Français toujours majoritairement critiques à l’égard de la politique économique du
gouvernement, mais des jugements négatifs en nette baisse par rapport à juin (-7 points)
 Vous personnellement, diriez-vous que la politique économique menée actuellement par le
gouvernement est très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise ?

La majorité des Français approuve les mouvements sociaux dans les urgences hospitalières et
contre la réforme des retraites, mais le mouvement des agents des impôts suscite plus de réserves
 Plusieurs organisations syndicales ont appelé à des journées d’action en septembre pour protester
contre la situation dans la fonction publique (urgences hospitalières, baisse du nombre de
fonctionnaires parmi les agents des impôts…) ou encore la réforme des retraites. Personnellement,
approuvez-vous chacun des mouvements sociaux suivants ?

La majorité des Français ne souhaite pas que le mouvement des « Gilets jaunes » se poursuive dans
les prochaines semaines
 Et personnellement, souhaitez-vous que le mouvement des « gilets jaunes » se poursuive dans les
prochaines semaines ?

Des jugements partagés sur la poursuite du mouvement des Gilets jaunes : un regain d’intensité
prévu par quatre Français sur dix, tandis que trois sur dix anticipent un essouflement
 Pensez-vous que dans les semaines qui viennent, le mouvement des « gilets jaunes » ?

Fiche technique
Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 5 au 6 septembre 2019. Echantillon de 1 000
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la
méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, professions de la personne de référence du ménage et de la
personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.

