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• Enquête réalisée en ligne du 16 au 19 septembre 2011. Echantillon national représentatif de 1763 personnes âgées 

de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 

variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). Les résultats sont 

présentés sur la base des sympathisants de Gauche
1
. 

 

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

 

Dans le cadre du partenariat sur le site « 2012 et vous », géré conjointement par M6, MSN Actualités et RTL, 

Harris Interactive a réalisé un sondage sur les traits d’image des candidats à la primaire socialiste, dont le 

premier tour aura lieu le dimanche 9 octobre. Au lendemain du premier débat télévisé entre les différents 

candidats, qui a été largement suivi par les Français, il s’agissait d’interroger de façon indirecte différents traits 

d’image de ces différents candidats auprès des sympathisants de Gauche, qui sont directement sollicités par 

cette primaire.  

 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Quatre candidats sur six semblent disposer de traits d’image très marqués, les distinguant chacun 

nettement des autres : ainsi, Martine Aubry arrive en tête des réponses dans quatre questions, pour 

trois questions à Arnaud Montebourg et Ségolène Royal, et deux questions pour François Hollande. 

Manuel Valls et Jean-Michel Baylet n’apparaissent pas en tête des réponses, quel que soit le trait 

d’image testé. Dans l’ensemble, cet éclatement des réponses constitue un contraste fort au regard de 

                                                
1
 Les « sympathisants de Gauche » sont ici définis comme les individus se déclarant proches des partis politiques suivants : 

Lutte Ouvrière, le Nouveau Parti Anticapitaliste, le Parti Communiste, le Parti de Gauche,  le Parti Socialiste, le Mouvement 

Républicain et Citoyen, le Parti Radical de Gauche, Europe Ecologie Les Verts. 
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la précédente primaire socialiste de 2006 (ouverte seulement aux militants), au cours de laquelle la 

seule Ségolène Royal se voyait attribuer de très nombreux traits d’image au détriment de ses 

concurrents.  

 Par ailleurs, les traits d’image attribués par les sympathisants de Gauche aux différents candidats sont 

également largement influencés par des considérations de genre, voire de générations : ainsi, Martine 

Aubry est nettement plus citée par les femmes sur tous les traits d’image, quand François Hollande, et 

dans une moindre mesure Manuel Valls et Arnaud Montebourg, sont davantage cités par les hommes. 

De façon certes moins nette, Martine Aubry est davantage mise en avant par les personnes âgées de 18 

à 24 ans, quand celles âgées de 50 ans et plus citent plus fréquemment François Hollande. 

 Plus précisément, Martine Aubry se voit attribuer une préférence sur des traits d’image liés à sa 

compétence économique, mais aussi à son intégrité personnelle : la maire de Lille est la candidate à 

laquelle les sympathisants de Gauche prêteraient le plus volontiers de l’argent, celle qui ferait la 

meilleure patronne d’entreprise, celle à laquelle ils confieraient le plus facilement les clés de leur 

domicile, et celle à laquelle ils se confieraient. 

 Ségolène Royal est la candidate la plus citée sur des qualités mobilisant son sérieux et son contact 

humain : la candidate socialiste à la présidentielle de 2007 est la personnalité qui ferait, selon les 

sympathisants de Gauche, la meilleure baby-sitter, la plus à même d’organiser un mariage, et celle avec 

laquelle on souhaiterait partir en vacances – à égalité sur ce dernier item avec Arnaud Montebourg, elle 

est plus particulièrement citée par les hommes. 

 Arnaud Montebourg semble être associé à une image d’éloquence voire de sympathie : le député de 

Saône-et-Loire est désigné par les sympathisants de Gauche comme le meilleur syndicaliste, mais aussi 

le meilleur avocat, et l’autre personnalité avec laquelle on souhaiterait partir en vacances – 

particulièrement parmi les femmes. 

 Enfin, François Hollande apparaît comme le candidat le plus pédagogue et le plus consensuel : le 

député de Corrèze est clairement identifié par les sympathisants de Gauche comme le candidat qui 

ferait le meilleur professeur, mais aussi le meilleur médiateur pour apaiser un conflit. 

 Pour nuancer, notons néanmoins que sur certaines qualités, les choix des différents candidats les 

mieux placés s’effectuent parfois par défaut : 62% des sympathisants de Gauche ne prêteraient de 

l’argent à aucun des candidats, 51% ne confieraient les clés de leur domicile à aucune de ces 

personnalités, 56% refusent de se prononcer quant au candidat qu’ils souhaiteraient côtoyer en 

vacances, et 61% ne confieraient l’organisation de leur mariage à aucun des candidats.
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Dans le détail :  

 

Les sympathisants de Gauche mettent en avant une compétence économique particulière chez la 

candidate Martine Aubry 

 

La candidate à la primaire socialiste à laquelle les sympathisants de Gauche prêteraient le plus facilement de 

l’argent serait Martine Aubry (12% des réponses), juste devant François Hollande (11%). Suivent Arnaud 

Montebourg (6%), Ségolène Royal (4%), Manuel Valls (4%) et Jean-Michel Baylet (1%), le candidat du Parti 

Radical de Gauche. Soulignons néanmoins que 62% des sondés ne prêteraient leur argent à aucune de ces 

personnalités, cette attitude s’expliquant sans doute davantage par la forte inquiétude dont les Français font 

preuve à l’égard de leur pouvoir d’achat que par une méfiance soupçonneuse envers les différents candidats. 

 

Martine Aubry est également la candidate que les sympathisants de Gauche identifient comme la potentielle 

meilleure patronne d’entreprise (21% de citations). Cette crédibilité d’entrepreneuse puise sans doute sa 

source à la fois dans le leadership proposé par celle qui fut au cours des derniers mois Première Secrétaire du 

Parti socialiste, et dans la connaissance que les sondés peuvent avoir de l’expérience professionnelle de Martine 

Aubry, qui fut directrice adjointe  du groupe industriel Pechiney avant d’intégrer le gouvernement d’Edith 

Cresson en 1991. Dans l’ensemble, la maire de Lille devance François Hollande et Manuel Valls, à égalité à 15% 

des réponses, ainsi qu’Arnaud Montebourg (11%). Notons cependant que parmi les hommes, Manuel Valls vient 

concurrencer Martine Aubry comme patron d’entreprise préféré (19% chacun), signe que le discours  du maire 

d’Evry sur les finances publiques semble davantage convaincre les hommes que les femmes. Seuls 8% des 

sympathisants de Gauche désignent Ségolène Royal, quand 5% citent Jean-Michel Baylet. 25% ne se prononcent 

pas. 

 

 

Ségolène Royal est mise en avant pour sa proximité quotidienne et sa fiabilité 

 

Pour la garde de leur(s) enfant(s), réels ou hypothétiques, les sympathisants de Gauche choisiraient plutôt une 

candidate qu’un candidat pour faire office de baby-sitter : Ségolène Royal arrive largement en tête des 

réponses (23%), devant Martine Aubry (12%), signe que certaines responsabilités domestiques sont attribuées 
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spontanément aux femmes par les sondés – qu’ils soient eux-mêmes des hommes ou des femmes. François 

Hollande arrive en troisième position, avec 8% des citations, quand aucun des autres candidats ne rassemble 

plus de 4% des suffrages, et que 49% ne choisiraient aucune personnalité politique – les sympathisants de 

Gauche se montrent donc plus enclins à confier leur(s) enfant(s) à un des candidats (49% « aucune de ces 

personnalités ») qu’à leur confier leur argent (62% « aucune de ces personnalités »). 

 

Arnaud Montebourg et Ségolène Royal sont les deux candidats avec lesquels les sympathisants de Gauche 

partiraient le plus volontiers en vacances (11% des réponses chacun). Mais les réponses sont très clivées selon 

le genre des répondants, puisque la personnalité citée est plus souvent de sexe opposée : les hommes 

préfèreraient partir en vacances avec Ségolène Royal (19%), quand les femmes citent plus volontiers Arnaud 

Montebourg (14%). Soulignons que là encore, une majorité des sondés ne choisit aucun candidat (56%), quand 

seulement 8% citent François Hollande, 7% Manuel Valls, 6% Martine Aubry et 1% Jean-Michel Baylet. 

 

S’ils devaient confier l’organisation de leur mariage à un candidat – 61% des sondés refusant d’envisager cette 

hypothèse –, les sympathisants de Gauche feraient plutôt appel à Ségolène Royal (13%), devant Martine Aubry 

et Arnaud Montebourg (8% chacun). Les autres candidats masculins rassemblent peu de suffrages : 5% pour 

Manuel Valls, 4% pour François Hollande et 1% pour Jean-Michel Baylet. 

 

 

Arnaud Montebourg apparaît comme un candidat particulièrement éloquent et convaincant 

 

Arnaud Montebourg apparaît comme le meilleur syndicaliste potentiel parmi les candidats (22% des 

réponses), juste devant Martine Aubry (21%), le premier étant particulièrement cité par les hommes (28%) et 

les personnes âgées de 50 ans ou plus (28%), quand la seconde est plus citée par les femmes (24%). On peut 

néanmoins émettre l’hypothèse que la crédibilité syndicale d’Arnaud Montebourg est davantage alimentée par 

son éloquence et sa maîtrise de l’art oratoire, quand celle de Martine Aubry semble davantage associée à une 

capacité d’écoute et une force de conviction. Derrière ces deux personnalités, les autres candidats sont peu 

cités : 10% pour Manuel Valls, 9% pour Ségolène Royal, 8% pour François Hollande, et 4% pour Jean-Michel 

Baylet, quand 26% se reportent sur l’item « aucune de ces personnalités ». 
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Arnaud Montebourg est le candidat que les sympathisants de Gauche perçoivent comme le meilleur avocat 

pour les défendre dans le cadre d’un procès. Ainsi, ils sont un tiers (33%) à le préférer aux autres candidats du 

Parti socialiste. Cette préférence est particulièrement marquée parmi les hommes (43%) et les personnes âgées 

de 50 ans et plus (41%). Arnaud Montebourg profite ici certainement de son passé d’avocat, dont il a conservé 

une image d’éloquence qu’il met aujourd’hui au profit de sa carrière politique. Loin derrière lui, Martine Aubry 

et François Hollande sont cités par 11% des sympathisants de Gauche.  Suivent Manuel Valls (8%), Ségolène 

Royal (5%) et Jean-Michel Baylet (1%). 

 

 

François Hollande se distingue par sa pédagogie et son calme 

 

Un sympathisant de Gauche sur quatre (26%) considère que François Hollande est le candidat qui ferait le 

meilleur professeur.  Son caractère relativement calme, sa volonté de faire preuve de pédagogie et le ton 

professoral que les commentateurs lui attribuent parfois peuvent alors contribuer à cette crédibilité en tant que 

professeur. Il devance ainsi Arnaud Montebourg qui apparaît comme le meilleur professeur pour 16% des 

sympathisants de Gauche. A nouveau, il est possible que sa capacité à attirer et retenir l’attention puisse être 

considérée comme un atout pour exercer le métier de professeur. Un autre quart des sympathisants de Gauche 

ne se prononçant pas, les quatre autres candidats ne sont que peu envisagés comme de bons professeurs. Ainsi, 

Martine Aubry recueille 12% des citations, Ségolène Royal est citée par 11% des sondés, Manuel Valls par 9% et 

Jean-Michel Baylet par 1% des sympathisants de gauche. 

 

Pour apaiser un conflit, les sympathisants de Gauche choisiraient en priorité François Hollande, qui rassemble 

38% des réponses. Là encore, les sondés semblent lui attribuer un caractère calme et conciliant, qui contribue 

sans doute à lui permettre de devancer Martine Aubry (20%) sur cette question. Si ces deux personnalités les 

plus citées ont exercé la fonction de Premier(-ère) Secrétaire du Parti socialiste, les sympathisants socialistes 

semblent nettement plus convaincus par l’esprit de conciliation de François Hollande (49%, contre 21% pour 

Martine Aubry). Soulignons également que l’appréciation de cet esprit de conciliation diffère selon le genre et la 

génération des sondés : les hommes et les personnes âgées de 50 ans et plus citent davantage François Hollande 

(respectivement 49% et 44%), quand les femmes et les 18-24 ans lui préfèrent nettement Martine Aubry 

(respectivement 25% et 38%).  Les autres candidats sont peu cités par les sympathisants de Gauche, qu’il 
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s’agisse d’Arnaud Montebourg (7%), Ségolène Royal (6%), Manuel Valls (4%) ou Jean-Michel Baylet (2%). 23% ne 

citent aucun candidat. 

 

 

Martine Aubry et François Hollande bénéficient d’une image très proche en termes de confiance au 

sens large 

 

Lorsqu’il s’agit de confier à un candidat les clés de leur domicile, les sympathisants de Gauche font davantage 

confiance à Martine Aubry (16%), juste devant François Hollande (14%). Au sein des sympathisants socialistes, 

les proportions sont également très proches, avec 19% pour Martine Aubry et 20% pour François Hollande. 

Notons néanmoins que, dans une actualité chargée par les affaires engageant l’intégrité de différents hommes 

politiques – notamment suite aux déclarations de Robert Bourgi –, 51% des sympathisants de Gauche ne 

feraient confiance à aucun candidat. 8% se tourneraient vers Manuel Valls, 6% vers Ségolène Royal, 5% vers 

Arnaud Montebourg et moins de 1% vers Jean-Michel Baylet. 

 

Si les sympathisants de Gauche devaient se confier personnellement à un des candidats, ils se tourneraient 

soit vers Martine Aubry (17%), soit vers François Hollande (16%). A nouveau, les femmes et les 18-24 ans 

expriment une préférence forte envers Martine Aubry (respectivement 23% et 32%), quand les hommes 

privilégient François Hollande (23%). Ségolène Royal est quant à elle citée par 8% des répondants, contre 6% 

pour Arnaud Montebourg, 4% pour Manuel Valls et 1% pour Jean-Michel Baylet, 48% refusant de choisir une 

personnalité particulière.  

 

 

 

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

 

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 est un institut de référence sur le marché des études (6

ème
 rang mondial des sociétés d’étude ad hoc). La structure 

française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 
2004.  
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Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les clients à 
prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur 
dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris 
Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord et en Europe. 
Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr   
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