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Les Français, la situation économique du 
pays et les coûts du travail et du capital 



Méthodologie d’enquête 
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Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 mai 2014. 

Echantillon de 1 471 personnes, représentatif de la population française âgée d’au 
moins 18 ans. 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :  
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 
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Le « coût du capital » : 
dividendes versés aux 

actionnaires, intérêts des 
remboursements de crédits 

aux banques, etc. 

Le « coût du travail » : 
salaires et traitements, 

primes, cotisations 
patronales, frais de 

formation, etc. 

Il y contribue fortement Il y contribue un peu Il n’y contribue pas Ne se prononce pas 

87% 

81% 

Pour chacun de ces aspects, diriez-vous qu’il contribue fortement, qu’il contribue un peu ou qu’il ne 
contribue pas aujourd’hui aux difficultés de l’économie française ?  

- À tous, en % - 

87% des Français estiment que le coût du capital pénalise aujourd’hui 
l’économie du pays, 81% étant du même avis concernant le coût du travail   



Pour relancer la croissance, les Français considèrent d’abord qu’il faudrait réduire les 
impôts, des particuliers comme des entreprises, et limiter les dividendes des actionnaires 
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Pour relancer la croissance, que faudrait-il selon vous réduire en priorité ? (Deux réponses possibles)  
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Les taxes et impôts des ménages et 
cotisations salariales 

Les dividendes perçus par les 
actionnaires 

Les taxes et impôts des entreprises et 
cotisations patronales 

Le salaire des dirigeant(e)s 

Les intérêts versés aux 
banques/établissements financiers 

Le nombre d’emplois dans le privé et le 
public 

Les salaires et traitements 

Les investissements 

Ne se prononce pas 

- À tous, en % - 
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Selon vous, les efforts demandés par le Gouvernement pour améliorer la situation de l’économie française 
sont-ils aujourd’hui répartis de manière juste ou injuste entre les différents acteurs (salariés du privé et du 
public, dirigeants d’entreprises, actionnaires…) ?  
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Tout à fait juste Plutôt juste Plutôt injuste Tout à fait injuste Ne se prononce pas 

Juste : 16% 

Injuste : 80% 

- À tous, en % - 

Seuls 16% des Français estiment que les efforts demandés pour rétablir 
l’économie française sont aujourd’hui justement répartis 
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Chacune des propositions suivantes serait-elle selon vous très efficace, plutôt efficace, plutôt pas efficace ou 
pas du tout efficace pour améliorer la situation économique en France ?  
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Augmenter les investissements, 
notamment en matière de recherche 

et développement 

Fixer un maximum aux 
rémunérations des dirigeant(e)s  

Améliorer les conditions de travail 

Fixer un maximum aux dividendes 
des actionnaires 

Augmenter les salaires dans le privé 
et dans le public  

Augmenter le budget consacré à la 
formation professionnelle 

Augmenter l’impôt sur les hauts 
revenus  

Très efficace Plutôt efficace Plutôt pas efficace Pas du tout efficace Ne se prononce pas 

79% 

73% 

70% 

69% 

66% 

65% 

- À tous, en % - 

Pour améliorer la situation économique du pays, les Français estiment que le 
plus efficace serait d’investir davantage 
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