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Études réalisées pour : Médicis

Note méthodologique

Echantillons 

Modes de recueil

Dates de terrain

Les interviews ont eu lieu par téléphone au

domicile des personnes interrogées.

Du 28 au 29 janvier 2010

Échantillon de 959 personnes, représentatif

de la population française âgée de 18 ans et

plus.

La représentativité de l’échantillon a été

assurée par la méthode des quotas (sexe,

âge, profession du chef de famille) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont eu lieu par téléphone sur le

lieu de travail des personnes interrogées.

Du 26 janvier au 2 février 2010 

Échantillon de 802 dirigeants d’entreprise,

représentatif des entreprises françaises.

La représentativité de l’échantillon a été

assurée par la méthode des quotas (taille et

secteur d’activité) après stratification par

région.

GRAND PUBLICPROFESSIONNELS
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Jugements à l’égard des politiques 

régionales en direction des 

commerçants
A
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Le jugement sur l'activité économique des commerces

Question : Diriez-vous que l’activité économique de votre commerce est très satisfaisante, plutôt satisfaisante,

plutôt pas satisfaisante ou pas du tout satisfaisante ?

61%

8%

53%

39%

24%

15%

TOTAL 

Satisfaisante

Tout à fait 
satisfaisante

Plutôt 
satisfaisante

TOTAL 

Pas satisfaisante

Plutôt 
pas satisfaisante

Pas du tout 

satisfaisante

TOTAL Satisfaisante

67%
70%

58%
62% 60% 61%

33% 30%

42%
38% 40% 39%

Février 
2008

Mai 2008 Novembre 
2008

Mai 2009 Novembre 
2009

Février 
2010

Satisfaisante Pas satisfaisante

Evolution de l’indicateur

TOTAL Pas satisfaisante

COMMERÇANTS
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Le jugement sur l’évolution du commerce dans la région

Question : Diriez-vous que le commerce dans votre région est plutôt en expansion ou plutôt en déclin ?

COMMERÇANTS GRAND PUBLIC

Plutôt en expansion

Ne se prononcent pas

Plutôt en déclin

27%

70%

3%

38%

61%

1%

50%

49%

1%

53%

46%

1%

Rappel Février 2008(1)

Rappel Février 2008(1)

Rappel Février 2008(1)

(1) Observatoire des Commerçants Ifop- Médicis. Vague 1 : sondage auprès d’un échantillon de 401 commerçants, représentatif de certains secteurs d’activité définis par Médicis (voir page 

suivante). La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (taille d’entreprise, secteur d’activité) après stratification par région. Les interviews ont eu lieu par 

téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées du 12 au 16 février 2008 .

Le libellé exact de la question était « Diriez-vous que le commerce dans votre ville est plutôt en expansion ou plutôt en déclin ? »



Le bilan sur l’action du Conseil régional 

en matière de commerce

Question : Vous personnellement, estimez-vous que le bilan de votre Conseil régional en ce qui concerne les

commerces est positif ou négatif ?

2%

4%

37%

38%

43%

41%

9%

15%

9%

2%

Bilan du Conseil régional 

Février 2010

Rappel Bilan de la Municipalité 

Février 2008 (2)

COMMERÇANTS

5%

7%

57%

55%

30%

28%

5%

9%

3%

1%

Bilan du Conseil régional 

Février 2010

Rappel Bilan de la Municipalité 

Février 2008 (2)

Très positif Plutôt positif Plutôt négatif Très négatif Nsp

GRAND PUBLIC

6
(2) Le libellé exact de la question était  « Vous personnellement, estimez-vous que le bilan de votre municipalité en ce qui concerne les commerces est positif ou négatif ? ».

39% 52%

42% 56%

62% 35%

62% 37%
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91%

88%

88%

86%

9%

12%

12%

14%

La qualité de vie  

Le lien social  

L’emploi  

Le dynamisme de 
l’économie locale  

Plutôt important Plutôt pas important

Question : Diriez-vous que le commerce, en tant que secteur de l’économie, joue un rôle plutôt important ou

plutôt pas important en ce qui concerne... ?

COMMERÇANTS

L’impact du commerce 

dans différents domaines socio-économiques

 -4 points

 Évolution par rapport à juin 2008

 -4 points

 -7 points

 -10 points

GRAND PUBLIC

91%

86%

82%

89%

9%

14%

18%

11%

Plutôt important Plutôt pas important

 -3 points

 -4 points

 -3 points

 -3 points
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Le jugement sur les commerçants de la région

Question : Diriez-vous que vous avez une très bonne opinion, une assez bonne opinion, une assez mauvaise

opinion ou une très mauvaise opinion des commerçants de votre région ?
GRAND PUBLIC

92%

26%

66%

8%

6%

2%

Total bonne opinion  

Très bonne opinion  

Assez bonne opinion  

Total mauvaise opinion  

Assez mauvaise opinion  

Très mauvaise opinion  

TOTAL Bonne opinion

TOTAL Mauvaise opinion

Rappel 

Février 2010 

96%
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91%

82%

76%

72%

28%

24%

9%

18%

24%

28%

72%

76%

Ils participent à faire vivre les centres-villes  

Ils répondent bien aux attentes des consommateurs  

Ils fournissent un conseil personnalisé  

Ils ont des comportements éthiques  

Ils proposent des prix bas  

Ils concurrencent les grandes surfaces  

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord

Question : Pour chacune des propositions suivantes concernant les commerces de proximité, diriez-vous que

vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord ?

Le jugement détaillé sur les commerces de proximité

 Évolution par rapport à juin 2008(1)

=

=

 -7 points

 -2 points

 -10 points

 -6 points

(1) Observatoire des Commerces Ifop – Medicis. Vague 2 : sondage auprès d’un échantillon de 960 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  La représentativité de 

l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après stratification par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont eu lieu par téléphone au 

domicile des personnes interrogées du 19 au 20 juin 2008

GRAND PUBLIC
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Jugements des commerçants à l’égard 

de la politique de Nicolas SarkozyB
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11%

7%

6%

4%

5%

5%

27%

26%

24%

21%

20%

19%

36%

39%

41%

36%

41%

40%

26%

28%

29%

39%

34%

36%

Ont conscience du poids des commerçants dans 

l’économie française 

Ont mis en place des mesures efficaces pour faire face à 

la crise économique 

Ont mis en place des mesures efficaces pour lutter contre 

le chômage 

Sont à l’écoute de vos préoccupations professionnelles 

Répondent à vos besoins et à vos attentes 

Encouragent et favorisent le développement des 

commerces de proximité en France 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

Le jugement sur l’action des pouvoirs publics 

en matière de commerce

Question : D’une manière générale, diriez-vous que les pouvoirs publics ... ?

38%

25%

62%

75%

67%

30% 70%

33%

COMMERÇANTS

25%

24%

75%

76%



La satisfaction détaillée vis-à-vis des différents aspects de la 

politique de Nicolas Sarkozy

Question : Pour chacune des dimensions suivantes de la politique de Nicolas Sarkozy, diriez-vous que vous êtes

très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du tout satisfait de... ?
COMMERÇANTS

5%

4%

3%

40%

39%

28%

35%

36%

44%

19%

21%

24%

1%

1%

Sa politique en général 

Sa politique économique 

Sa politique en direction 

des commerçants 

Très satisfait Plutôt satisfait Plutôt pas satisfait Pas du tout satisfait Nsp

12

45% 54%

43% 57%

31% 68%
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90%

82%

73%

72%

68%

59%

47%

10%

17%

26%

28%

30%

37%

53%

1%

1%

2%

4%

L’exonération de charges pour les embauches réalisées au 

SMIC dans les entreprises de moins de 10 salariés (dispositif 
« zéro charge »)  

La défiscalisation des heures supplémentaires  

La suppression de la taxe professionnelle  

La mise en place de la TVA à 5,5% dans la restauration  

La création du statut d’auto -entrepreneur  

La mise en place du bouclier fiscal  

L’assouplissement de la réglementation sur l’ouverture des 

magasins le dimanche  

Bonne chose Mauvaise chose Ne se prononcent pas

Question : Depuis le début de son mandat en avril 2007, Nicolas Sarkozy a mis en place différentes mesures

pour relancer l’économie. Pour chacune des mesures suivantes, diriez-vous que c’est une bonne ou

une mauvaise chose ?

COMMERÇANTS

Le jugement à l’égard de différentes mesures prises par le 

gouvernement pour relancer l’économie



Le jugement sur le futur projet de loi visant à interdire 

la saisie des biens privés des commerçants

Question : Lors de ces vœux au monde économique, Nicolas Sarkozy a évoqué un futur projet de loi visant à

protéger les artisans et les commerçants contre la saisie de leurs biens privés en cas de faillite, qui

sera présenté en février 2010. Selon vous, ce projet de loi est... ?

COMMERÇANTS

14

TOTAL Bonne chose

TOTAL Mauvaise chose
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35%

12%

6%

3%

7%

5%

1%

Baisser les charges (dont URSSAF, TVA)  

Baisser les charges pour créer des emplois  

Aider les TPE et les indépendants en adaptant notamment le 
barème des charges à la taille de l’entreprise  

Baisser les charges pour augmenter les salaires  

Valoriser et soutenir le commerce de proximité et des centres 
ville  

Limiter l’expansion de la grande distribution  

Interdire l’ouverture des grandes surfaces le dimanche  

Question : Quelle est selon vous la principale mesure que le gouvernement devrait mettre en place pour

améliorer la situation des commerçants ? (Question ouverte - Réponses spontanées)

La principale mesure attendue 

pour améliorer la situation des commerçants

COMMERÇANTS

ATTENTES 

LIEES A LA 

BAISSE DES 

CHARGES 

55%

ATTENTES EN 

FAVEUR DES 

COMMERCES 

DE PROXIMITE 

13% 
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7%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

11%

10%

Faciliter l’accès au crédit bancaire  

Augmenter le pouvoir d’achat des consommateurs  

Simplifier les démarches administratives  

Améliorer la couverture sociale des indépendants 

(retraite, chômage etc.)  

Assouplir la législation sur le travail (licenciement, 

heures supplémentaires)  

Favoriser la production locale, agir sur la politique 

d’importation  

Réglementer les prix (encadrer les marges des 

intermédiaires, équilibrer les prix d’achat entre TPE et 
grandes entreprises) 

Autres réponses 

Ne se prononcent pas  

Question : Quelle est selon vous la principale mesure que le gouvernement devrait mettre en place pour

améliorer la situation des commerçants ? (Question ouverte - Réponses spontanées)

La principale mesure attendue 

pour améliorer la situation des commerçants

COMMERÇANTS

AUTRES TYPES 

DE MESURE

24%
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En conclusion…

Les commerçants bénéficient toujours des faveurs des Français1

Ils portent un regard majoritairement négatif quant à l’évolution du

commerce dans leur région. Parallèlement, le grand public est moins sévère

sur ce bilan régional.
2

Les commerçants expriment le sentiment d’être déconsidéré par les pouvoirs

publics.3

Paradoxalement, les commerçants se déclarent insatisfaits de la politique

menée par Nicolas Sarkozy, mais les différentes mesures prises par l’exécutif

pour relancer l’économie sont massivement approuvées.
4


