
  
 

NOTE DÉTAILLÉE 
 
 
 

Être socialiste en France : évolution et sociologie des sympathisants, regard 

sur les réformes de François Hollande 

Analyse Harris Interactive pour Libération 

 

Analyse faisant référence à différentes enquêtes réalisées en ligne par Harris Interactive. Échantillons d’au moins 1 000 

personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables 

suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Ce week-end du 5 au 7 juin, le Parti socialiste (PS) organisait son congrès 2015 à Poitiers. À cette occasion, 

Harris Interactive a procédé pour Libération à une analyse rétrospective mettant en relief, d’abord, l’évolution 

de la proximité déclarée à cette formation politique ; ensuite, la composition sociologique des sympathisants 

socialistes ; enfin, le regard porté par ces sympathisants sur des réformes marquantes du quinquennat de 

François Hollande. 

 

Quels sont les principaux enseignements de cette analyse ?  

 

 Depuis octobre 2011, de moins en moins de Français se déclarent proches du Parti socialiste (de 23% à 

14% aujourd’hui), mais ce recul ne profite pas particulièrement à l’UMP (de 16% à 15%), ni au Front de 

Gauche (5% stable), ni même au Front National (de 10% à 11%) : en revanche, de plus en plus de 

citoyens déclarent n’être proches d’aucune formation politique (de 21% à 29%). 

 

 Le socle des sympathisants socialistes aujourd’hui est sociologiquement proche de la moyenne des 

Français, quoique légèrement plus masculin (53% contre 48% en moyenne), plus âgé (51% de 50 ans et 

plus, contre 46% en moyenne) et moins issu des catégories populaires (27% contre 31% en moyenne). 

 
 Après des années 2013 et 2014 où les regards étaient particulièrement critiques à l’égard du Président 

de la République, les interventions publiques de François Hollande depuis janvier 2015 retrouvent les 



  
 

niveaux de conviction observés au début de son quinquennat, tant auprès des Français (environ 30%) 

qu’auprès des sympathisants socialistes (environ 80%). 

 
 Les sympathisants PS ne sont pas dans une posture de soutien systématique aux propositions 

emblématiques de l’exécutif socialiste : dès novembre 2012, ils étaient sceptiques sur l’impact des 

mesures proposées dans le « rapport Gallois » en termes de pouvoir d’achat (29%), même si un 

consensus s’est établi en 2014 au moment de la loi pour le « mariage pour tous » (plus de 80% 

favorables à l’ouverture du mariage et de l’adoption aux couples de même sexe) doublé d’une 

appréciation des propositions à caractère économique. 

 

 

 

 

Dans le détail :  

 

Depuis octobre 2011, de moins en moins de Français se déclarent proches du Parti socialiste, mais ce recul ne 

profite pas particulièrement à l’UMP, ni au Front de Gauche, ni même au Front National : en revanche, de plus 

en plus de citoyens déclarent n’être proches d’aucune formation politique 

 

À l’occasion de chaque enquête d’opinion, Harris Interactive interroge les Français sur la formation politique 

dont ils se sentent le plus proches, parmi les principales formations politiques  existantes en France. Alors que 

se déroulent à quelques jours d’intervalle le congrès du parti « Les Républicains » et celui du Parti socialiste, soit 

les deux formations politiques comptant le plus d’élus nationaux en France, où en sont ces partis aujourd’hui ?  

 

Premier enseignement : de moins en moins de Français se déclarent proches du Parti socialiste. Ils étaient 23% 

dans l’entre-deux-tours de la primaire citoyenne de 2011, qui avait désigné François Hollande comme candidat 

soutenu par le Parti socialiste à l’élection présidentielle, ils ne sont plus que 14% aujourd’hui. Néanmoins, ce 

recul de la sympathie en faveur du PS ne se fait ni en faveur de la Droite, puisque l’UMP recueillait 16% en 

octobre 2011 contre 15% aux « Républicains » aujourd’hui, ni en faveur du Front de Gauche, qui reste stable 

avec 5% malgré un pic temporaire à 11% à l’issue du 2nd tour de l’élection présidentielle de 2012. Dans une 

moindre mesure, le Front National n’a que peu progressé en termes de sympathie partisane, passant de 10% à 

11%.  



  
 

 

La principale évolution concerne les personnes ne se déclarant proches d’aucun parti, de plus en plus 

nombreuses : de 21% en 2011, elles représentent aujourd’hui près de trois Français sur dix (29%). La sympathie 

décroissante envers le Parti socialiste ne bénéficie donc pas à un concurrent direct, mais s’inscrit dans un 

contexte de défiance généralisée à l’égard des responsables politiques. 

 

 

 

 

Le socle de sympathisants socialistes aujourd’hui est sociologiquement proche de la moyenne des Français, 

quoique légèrement plus masculin, plus âgé et moins issu des catégories populaires  

 

En termes sociologiques, qui sont les 14% des Français qui se déclarent aujourd’hui proches du Parti socialiste ? 

Que ce soit en termes de sexe, d’âge, de catégorie socio-professionnelle ou de région d’habitation, leur profil 

ressemble globalement à la moyenne des Français.  

 

Quelques singularités apparaissent néanmoins à la marge. Ainsi, les sympathisants socialistes présentent un 

profil plus masculin que la moyenne des Français (53% contre 48%) – un trait distinctif qui caractérise 

l’ensemble des formations politiques de façon générale, puisque les hommes ont davantage tendance à 

accorder une préférence à un parti, quel qu’il soit. 



  
 

 

De façon plus marquante, les personnes les plus âgées sont davantage représentées parmi les soutiens du PS, 

puisque les 50-64 ans représentent 28% des sympathisants socialistes (pour 24% de la population française en 

moyenne) et les personnes âgées de 65 ans et plus, 23% (pour 22% en moyenne). Les personnes se déclarant 

proches du Parti socialiste sont également moins issues des catégories populaires que la moyenne des 

Français (27% contre 31%), tandis que les catégories 

supérieures (30% contre 28%) mais également les 

personnes inactives (43% contre 41%) sont 

davantage représentées. Enfin, la répartition 

géographique des sympathisants PS est proche de 

celle de l’ensemble des Français, malgré une légère 

sous-représentation en Île-de-France (16% contre 

18%) et surreprésentation dans le quart Sud-Ouest 

du Pays (13% contre 11%). 

 

 

Après des années 2013 et 2014 où les regards étaient particulièrement critiques à l’égard du Président de la 

République, les interventions publiques de François Hollande depuis janvier 2015 retrouvent les niveaux de 

conviction observés au début de son quinquennat, tant auprès des Français qu’auprès des sympathisants 

socialistes 

 

Depuis le début de son quinquennat, François Hollande a été présent dans les médias à l’occasion de 

nombreuses interventions publiques. Comment les Français ayant entendu parler de ces interventions ont-ils 

perçu François Hollande ? Sa première conférence de presse, en novembre 2012, démontrait certes un regard 

mitigé de la part des Français (39% avaient jugé François Hollande convaincant), mais le soutien restait fort 

auprès des sympathisants socialistes (89%).  

 

Malgré une prestation jugée convaincante le 3 avril 2013, les années 2013 et 2014 se sont avérées difficiles pour 

le chef de l’État, qui était non seulement jugé convaincant à chaque intervention par moins d’un tiers des 

personnes en ayant entendu parler, mais qui voyait également le regard des sympathisants socialistes à son 

égard s’assombrir. Suite à son interview sur TF1 le 6 novembre 2014, seulement 15% des Français et une 

minorité des soutiens du PS (43%) avaient jugé François Hollande convaincant.  



  
 

 

Mais depuis janvier 2015 et la série d’attentats ayant frappé la région parisienne, le chef de l’État renoue avec 

les niveaux observés en début de mandat : lors de sa conférence de presse du 5 février 2015, il a été jugé 

convaincant par 36% des Français ayant entendu parler de son intervention, et par 86% des sympathisants 

socialistes. 

 

 

 

 

Les sympathisants PS ne sont pas dans une posture de soutien systématique aux propositions emblématiques 

de l’exécutif socialiste : dès novembre 2012, ils étaient sceptiques sur l’impact des mesures proposées dans le 

« rapport Gallois » en termes de pouvoir d’achat, même si un consensus s’est établi en 2014 au moment de la 

loi pour le « mariage pour tous » 

 

Si l’on s’intéresse plus précisément à différentes réformes marquantes du quinquennat de François Hollande, on 

observe que les sympathisants socialistes ne sont pas dans une posture de soutien systématique aux 

propositions de l’exécutif, même s’ils gardent toujours un regard plus positif que la moyenne des Français.  



  
 

 

Ainsi, lors de la présentation du rapport Gallois en novembre 2012, les soutiens du PS étaient certes optimistes 

sur les conséquences possibles de ces recommandations en termes de compétitivité (84%), mais ils se 

montraient plus mitigés quant à l’impact en termes de lutte contre le chômage (62%), et même pessimistes 

concernant les implications sur le pouvoir d’achat des Français (seulement 29%) ou la réduction des inégalités 

sociales (23%). En matière de fiscalité, parmi différentes pistes envisagées en novembre 2013, les sympathisants 

socialistes se déclaraient nettement favorables au prélèvement de l’impôt sur le revenu à la source (73%) et à la 

mise en place d’une éco-taxe sur les poids lourds (68%), mais ils étaient plus partagés quant à la suppression de 

toutes les niches fiscales (53%) et la fusion de l’impôt sur le revenu avec la CSG (55%), voire opposés à la hausse 

de la TVA dans certains secteurs qui étaient soumis à un taux réduit (seulement 42% favorables).  

 

La séquence du « mariage pour tous » reste néanmoins un moment qui a soudé les sympathisants socialistes 

dans leur adhésion au projet de loi, qu’il s’agisse de l’ouverture au mariage entre personnes de même sexe 

(83%) ou de la création d’un statut de beau-parent pour les familles recomposées (85%). Ces soutiens du PS se 

distinguaient même en se montrant favorables à l’autorisation de la PMA (80%), tandis qu’aucun consensus net 

ne se dégageait sur la question de la GPA (59% favorables). 

 



  
 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive –, la 
taille de l'échantillon. 

 

A propos de Harris Interactive  
Harris Interactive France est un acteur historique du marché des études. 
Dirigé par ses fondateurs Nathalie Perrio-Combeaux et Patrick Van Bloeme, l’institut propose des approches innovantes, 
qualitatives et quantitatives, en France comme à l’international.  
Animé par l’énergie de la passion, porté par l’innovation et convaincu que le marché est en pleine mutation, Harris 
Interactive accompagne ses clients face à leurs nouveaux challenges et repense avec eux le métier des études. 
Depuis juillet 2014, Harris Interactive Europe (regroupant Harris Interactive France, Allemagne et UK) a rejoint ITWP 
(société mère de Toluna) permettant ainsi à ce groupe international d’étendre sa présence dans la filière études. 
 
Suivez l'actualité de Harris Interactive sur www.harrisinteractive.fr, Facebook, Twitter et LinkedIn. 
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