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Les attentes à l’égard des candidats de Gauche dans le cadre de la 

campagne présidentielle 

Sondage Harris Interactive pour L’Humanité 
 

 

• Enquête réalisée en ligne du 7 au 12 septembre 2011. Echantillon représentatif de 923 sympathisants de Gauche, 

issus d’un échantillon représentatif de la population française âgée 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). 

 

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

 

A la demande de L’Humanité, Harris Interactive a réalisé un sondage sur les attentes des sympathisants de 

Gauche à l’égard des candidats qui les représenteront à la prochaine élection présidentielle. A l’heure où Europe 

Ecologie Les Verts a choisi sa candidate pour l’élection présidentielle de 2012, où le Parti socialiste prépare 

l’organisation de la primaire visant à désigner son propre candidat à cette élection, et à la veille de la fête de 

l’Humanité, il s’agissait d’identifier les attentes prioritaires des sympathisants de Gauche1, que ce soit dans les 

principaux dossiers à aborder, ou dans les principales mesures à mettre en œuvre.  

 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Les sympathisants de Gauche attendent de leurs candidats qu’ils mettent en avant en priorité des 

thèmes politiques impliquant l’ensemble des citoyens dans une vision politique globale : l’emploi 

                                                
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 

république et Citoyen, le Parti Radical de Gauche, Europe Ecologie Les Verts. 
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(55%), la lutte contre les inégalités sociales (48%) et l’éducation (44%), qui arrivent devant le thème 

plus individuel du pouvoir d’achat (43%).  

 Les deux mesures les plus attendues par les sympathisants de Gauche à l’égard de leurs futurs 

candidats sont en opposition frontale avec la politique mise en place par les derniers gouvernements 

de Droite, qu’il s’agisse de l’engagement à ne plus supprimer de postes dans l’Education Nationale 

(91% le souhaitent, dont 55% tout à fait) ou de la remise en place d’une police de proximité (91% le 

souhaitent, dont 42% tout à fait). 

 Les sympathisants de Gauche souhaitent également de façon relativement consensuelle la relance des 

emplois jeunes (87%), le statut prioritaire de la réduction des déficits publics (84%), et un engagement 

sur des augmentations de salaire (83%). 

 Enfin, ils expriment également des attentes relativement fortes dans des domaines traditionnellement 

plutôt associés à la Droite : la compétence économique, l’insécurité et l’immigration illégale. 
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Dans le détail :  

 

Pour les sympathisants de Gauche, l’emploi est le sujet à aborder en priorité pour l’élection 

présidentielle de 2012, devant la lutte contre les inégalités sociales, l’éducation et le pouvoir d’achat 

 

Invités à sélectionner les thèmes qu’ils souhaiteraient voir mis en avant, 55% des sympathisants de Gauche 

estiment que l’emploi est le sujet qui doit être mis en avant en priorité par les candidats de Gauche à 

l’élection présidentielle de 2012. L’emploi est même le thème le plus cité dans la quasi-totalité des catégories 

de population, à l’exception des catégories populaires – qui lui privilégient légèrement la question du pouvoir 

d’achat (55%, pour 53% à l’emploi) –, et des sympathisants d’Europe Ecologie Les Verts – qui lui privilégient 

largement le sujet de la protection de l’environnement. 

 

 

 

 

 

Quels sont les sujets que vous souhaitez voir mis en avant en priorité par les candidats de la Gauche à 
l’élection présidentielle de 2012 ? (quatre réponses possibles) 

A tous les sympathisants de gauche 
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Mis à part l’emploi, trois thèmes ressortent nettement, en étant cités par plus de quatre sympathisants de 

Gauche sur dix : la lutte contre les inégalités sociales (48%), l’éducation (44%), devant le pouvoir d’achat (43%). 

Ces thèmes sont néanmoins moins consensuels que l’emploi, et sont nettement plus cités par certaines 

catégories de population : 60% des sympathisants du Front de Gauche désignent la lutte contre les inégalités 

sociales (pour 48% en moyenne) ; l’éducation est citée par 57% des 18-24 ans et 64% des électeurs d’Olivier 

Besancenot au premier tour de l’élection présidentielle de 2007 (pour 44% en moyenne) ; quand le pouvoir 

d’achat est cité par 55% des catégories populaires, 53% des sympathisants d’Extrême-Gauche, et 52% des 

sympathisants du Front de Gauche (pour 43% en moyenne). 

 

Suivent quelques sujets cités par un peu plus d’un répondant sur quatre : la réduction de la dette publique et 

des déficits (28% ; dont 31% des hommes, 33% des sympathisants socialistes, et 48% des électeurs de François 

Bayrou en 2007), la relance de la croissance économique (28% ; dont 32% des 50 ans et plus et 36% des 

sympathisants socialistes), la protection de l’environnement (26% ; dont 61% des sympathisants d’Europe 

Ecologie) et les retraites (25% ; dont 36% des sympathisants d’Extrême-Gauche, 34% des catégories populaires 

et 29% des 50 ans et plus).  

 

Les autres sujets sont cités par moins de deux répondants sur dix : la crise financière (13%), la sécurité (12%), 

la crise de l’Euro (7%), l’immigration (7%), les effets de la mondialisation (7%), la culture (7%) et la place de la 

France à l’international (4%). 

 

Les sympathisants de Gauche souhaitent que leurs candidats s’engagent à revenir sur des mesures 

prises par la Droite  notamment dans l’éducation nationale et la police de proximité 

 

Les sympathisants de Gauche soutiennent massivement deux mesures ayant trait à l’enseignement et la 

proximité : ainsi, l’engagement de ne plus supprimer de postes dans l’Education Nationale est souhaité par 

91% des répondants (dont 55% tout à fait). En parallèle à l’Education Nationale, un autre service public est 

directement concerné par une mesure fortement demandée par les sympathisants de Gauche : le retour d’une 

police de proximité (91% le souhaitent, donc 42% tout à fait). Notons néanmoins que si l’engagement à ne plus 

supprimer de postes dans l’Education Nationale est relativement consensuel quelle que soit la catégorie de 

population, l’appel à un retour de la police de proximité divise se révèle être exprimé avec une intensité 

différente selon les catégories de population : 95% des personnes âgées de 50 ans et plus souhaitent son retour, 
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pour 79% des 18-24 ans et 72% à l’Extrême-Gauche. De façon générale, près de huit sympathisants de Gauche 

sur dix souhaitent que leurs candidats s’engagent à supprimer la règle de non-remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux (78%, dont 38% tout à fait ; 85% des 18-24 ans). On le voit, les sympathisants de Gauche 

expriment leur soutien à des mesures revenant sur des évolutions proposées par la Droite au cours des 

dernières années. 

 

On retrouve également, dans les réponses exprimées par les sympathisants de Gauche, l’importance attribuée à 

l’emploi et au pouvoir d’achat, qui était mise en avant dans la question précédente. Ici, on observe que les 

sympathisants de Gauche attendent de leurs candidats qu’ils relancent les emplois jeunes (87% le souhaitent, 

dont 43% tout à fait) et qu’ils s’engagent sur des augmentations de salaire (83%, dont 40% tout à fait ; 91% des 

catégories populaires). 

 

Notons également une attente forte liée à la crédibilité et à la compétence économique de leurs dirigeants, 

que ce soit par la priorité accordée à la réduction des déficits publics (84% le souhaitent, dont 35% tout à fait) 

ou par l’engagement à favoriser une politique économique européenne plus forte (81%, dont 29%). Sur ces 

deux thèmes, les sympathisants de Gauche attendent un positionnement clair des candidats de Gauche pour la 

prochaine élection présidentielle, particulièrement les personnes âgées de 50 ans et plus (respectivement 87% 

et 85% le souhaitent) et les sympathisants du Parti Socialiste (89% et 87%), quand les sympathisants d’Extrême-

Gauche le souhaitent relativement moins (71% et 55%). 

 

Deux autres engagements sont jugés de façon plutôt positive par les sympathisants de Gauche, même si de 

façon moins marquée : la prise de position en faveur de la sortie du nucléaire, fondamentale pour les 

sympathisants d’Europe Ecologie Les Verts (88% le souhaitent), très demandée par les jeunes (78% des 18-24 

ans), un peu moins pour les autres (66% au global) quoi que nettement majoritaire ; ainsi que le retour à la 

retraite à 60 ans, plus souhaité par les catégories populaires (74%) et les sympathisants d’Extrême-Gauche 

(89%), et demandé par près de deux tiers des sympathisants de Gauche en moyenne (64%) 

 

Enfin, il faut souligner que des réformes durcissant la lutte contre l’insécurité et l’immigration illégale, si elles 

arrivent en bas de classement, sont malgré tout attendues par plus de six sympathisants de Gauche sur dix, et 

particulièrement par les catégories populaires, ainsi que par les sympathisants du Parti Socialiste : 64% en 

moyenne souhaitent que leurs candidats proposent davantage de solutions répressives à la délinquance et aux 

crimes (72% des CSP- et 68% des sympathisants PS), quand 61% attendent une attitude plus ferme sur 



 

  6 

l’immigration illégale (71% des CSP- et 65% des sympathisants PS). Ces deux thèmes, traditionnellement portés 

par la  Droite, émergent donc comme des attentes non négligeables des sympathisants de Gauche à l’égard de 

leurs candidats, même s’ils ne sont visiblement pas jugés prioritaires. 

 

Pour préciser le regard des sympathisants de Gauche sur la sécurité, soulignons que s’ils ne sont ne sont que 

12% à attendre des candidats de Gauche qu’ils mettent en avant le thème de la sécurité, ils restent néanmoins 

séduits par l’idée d’une police de proximité. Pour autant, la sécurité ne constitue pas un sujet central pour ces 

sympathisants quand elle est envisagée sous l’angle de la répression de la délinquance, et elle n’est pas associée 

à la lutte contre l’immigration illégale : ce sont précisément les deux mesures qu’ils attendent le moins.  

 

 

 

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

 

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. 
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