
Questions des baromètres de popularité des différents instituts de sondage français

BVA : Opinion
Quelle opinion avez-vous de François Hollande en tant que Président de la République ? Très bonne / 
plutôt bonne / plutôt mauvaise / très mauvaise

CSA : Confiance
Faites-vous confiance ou pas confiance au Président de la République, François Hollande, pour 
affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays ? Confiance / Pas confiance

Harris interactive : Confiance
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à 
François Hollande en tant que Président de la République pour mener une bonne politique pour la 
France?

Ifop / JDD : Satisfaction
Êtes-vous satisfait ou mécontent de François Hollande comme Président de la République ? Très 
satisfait / Plutôt satisfait / Plutôt mécontent / Très mécontent

Ifop / Paris Match (tableau de bord politique) : Approbation de l'action
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous l’action de François Hollande comme Président de la 
République ? Approuve tout à fait / Approuve plutôt / N'approuve plutôt pas / N'approuve pas du tout

Ifop / Paris Match (tableau de bord politique - les personnalités) : Opinion
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une excellente opinion, une 
bonne opinion, une mauvaise opinion, une très mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas 
suffisamment ? François Hollande

Ipsos : Jugement sur l'action
Quel jugement portez-vous sur l'action de François Hollande en tant que
président de la République ? Très favorable / plutôt favorable / plutôt défavorable / très défavorable

LH2 : Opinion
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion très positive, 
assez positive, assez négative ou très négative ? François Hollande, en tant que président de la 
République

OpinionWay : Satisfaction
Êtes-vous très satisfait, assez satisfait, assez mécontent ou très mécontent de l’action de François 
Hollande comme Président de la République ?

TNS Sofres : Confiance
Faites-vous tout à fait confiance, plutôt confiance, plutôt pas confiance ou pas du tout confiance à 
François Hollande pour résoudre les problèmes qui se posent en France actuellement ?
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