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Comment les Français définissent-ils la gauche, et qu’en attendent-ils en 
priorité ? 



Enquête réalisée en ligne les 03 et 04 septembre 2014 

Echantillon de 1 271 personnes représentatif des Français âgés de 
18 ans et plus 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de 
l’interviewé(e). 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

Méthodologie d’enquête 
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Selon vous, être de gauche, c’est… ?  (Question ouverte, réponses spontanées) 

La définition spontanée de la gauche par les Français, quelle que soit leur 
sympathie politique personnelle 

- À tous -  

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le 
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs 
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 

« Être démocrate, social, laïc, 
attaché à une juste répartition 
des richesses. » (sympathisant 
de gauche) 

« Faire preuve de solidarité, 
prendre en considération nos 
semblables. » (sympathisant du 
centre) 

« Être contre la politique de 
droite. » (personne ne se 
déclarant ni de gauche, ni de 
droite) 

« Utopiste, dépassé, et 
ne veut plus rien dire. » 
(sympathisant de droite) 

« Pour la justice, l'égalité, aider les 
plus défavorisés, pour le collectif. » 
(sympathisant de gauche) 

« Penser plus 
au autres qu'à 
soi-même. » 
(sympathisant 
de gauche) 
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Selon vous, être de gauche, c’est… ?  (Question ouverte, réponses spontanées) 

La définition spontanée de la gauche par les personnes qui se déclarent 
elles-mêmes de gauche 

- Aux personnes qui se déclarent de gauche -  

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le 
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs 
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur. 

« Faire du social et être 
pour les personnes aux 
revenus modestes . » 

« Être solidaire, préoccupé du bien-être 
de l'autre, soucieux de liberté et de sens 
social, préoccupé par l'éducation. » 

« Adhérer à certaines valeurs : 
partage des richesses, solidarité, 
concept de deuxième chance, 
émancipation de l'individu. » 

« Croire à la justice sociale, 
espérer dans la fin des 
inégalités sociales. » 

« Avoir des valeurs d'égalité : 
sociale, professionnelle, 
culturelle, ... » 
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Selon vous, le gouvernement dirigé par Manuel Valls mène-t-il 
aujourd’hui une politique... ? 

Personnellement, souhaitez-vous que le gouvernement dirigé par 
Manuel Valls mène une politique... ? 

- À tous, en % -  - À tous, en % -  

Gauche 
19% 

Droite 
24% 

Gauche 
32% 

Droite 
23% 

Aujourd’hui, seuls 19% des Français jugent que la politique menée par le 
gouvernement est de gauche et 32% souhaiteraient une politique de gauche 
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Selon vous, le gouvernement dirigé par Manuel Valls mène-t-il 
aujourd’hui une politique... ? 

Personnellement, souhaitez-vous que le gouvernement dirigé par 
Manuel Valls mène une politique... ? 

- Aux personnes se déclarant « de gauche », en % -  - Aux personnes se déclarant « de gauche », en % -  

Les personnes qui se déclarent elles-mêmes de gauche ne se reconnaissent pas 
dans la politique gouvernementale, qu’elles souhaiteraient plus axée à gauche 

Gauche 
18% 

Droite 
37% 

Gauche 
75% 

Droite 
4% 
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Selon vous, le gouvernement dirigé par Manuel Valls mène-t-il aujourd’hui une politique... ? / Personnellement, souhaitez-vous que le gouvernement 
dirigé par Manuel Valls mène une politique... ? 

Graphique récapitulatif : diagnostic et souhait concernant l’orientation de la 
politique du gouvernement dirigé par Manuel Valls 

Ensemble des Français 

Personnes se déclarant 
de gauche 

Personnes se déclarant 
de droite 

Électeurs de Jean-Luc 
Mélenchon en 2012 

Électeurs de François 
Hollande en 2012 

Électeurs de Nicolas 
Sarkozy en 2012 

Électeurs de Marine Le 
Pen en 2012 

Juge la politique à droite mais la souhaiterait à gauche 

Juge la politique à droite et la souhaiterait à droite 
Juge la politique à gauche 

mais la souhaiterait à droite 

Juge la politique à gauche 
et la souhaiterait à gauche 

Juge la 
politique à 

gauche 

Juge la 
politique à 

droite 

Souhaite une politique à droite 

Souhaite une politique à gauche 
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Selon vous, le gouvernement dirigé par Manuel Valls mène-t-il aujourd’hui une politique... ? / Personnellement, souhaitez-vous que le gouvernement 
dirigé par Manuel Valls mène une politique... ? 

Graphique récapitulatif : diagnostic et souhait concernant l’orientation de la 
politique du gouvernement dirigé par Manuel Valls 

Au centre 

Très à droite 

À droite 

Ni à gauche, ni à 
droite 

À gauche 

Très à gauche 

Juge que le gouvernement est… Souhaiterait que le gouvernement soit… 
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Diminuer la dette de la France  

Lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes 

Renforcer le contrôle de l’Etat, des collectivités locales et des citoyens sur 
toutes les grandes entreprises au service du public (eau, énergie, 

transports, banques, etc.) 

Alléger les cotisations sociales pour les entreprises 

Défendre les salariés face aux patrons  

Encadrer le montant des loyers que peuvent demander les propriétaires 

Augmenter le SMIC 

Augmenter les impôts des personnes les plus riches 

Lutter contre le réchauffement climatique   

Oui, ce devrait être une priorité de la Gauche Oui, mais ce ne devrait pas être une priorité de la Gauche Non Ne se prononce pas 

Et selon vous, la gauche devrait-elle… ? 

Les objectifs attribués en priorité à la gauche par l’ensemble des Français : 
diminution de la dette et lutte contre les inégalités hommes/femmes 

- À tous, en % -  
% de « Oui »  

Moyenne Français 

94% 

89% 

81% 

82% 

82% 

75% 

72% 

70% 

86% 
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Permettre aux salariés d’avoir de nouveaux pouvoirs en étant 
intégrés aux processus de décisions des entreprises (pour fixer 

la rémunération des dirigeants, les dividendes des … 

Lutter contre les discriminations liées à la couleur de peau, à la 
nationalité ou à l’origine 

Défendre les « 35 heures » 

Lutter contre les discriminations liées à la religion 

Régulariser les sans-papiers qui payent des impôts en France 

Augmenter le nombre de fonctionnaires dans les services 
publics (éducation, services sociaux, …) 

Augmenter le montant des prestations sociales (RSA, 
allocations chômage, allocations familiales, …) 

Elargir le droit de vote à tous les étrangers (qu’ils soient 
ressortissants de l’union ou hors Union Européenne) pour les 

élections locales 

Oui, ce devrait être une priorité de la Gauche Oui, mais ce ne devrait pas être une priorité de la Gauche Non Ne se prononce pas 

Et selon vous, la gauche devrait-elle… ? 

Les objectifs moins attribués à la gauche par l’ensemble des Français : une 
très forte réserve sur la question du droit de vote des étrangers 

- À tous, en % -  
% de « Oui »  

Moyenne Français 

76% 

76% 

58% 

69% 

57% 

48% 

46% 

37% 
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Lutter contre les inégalités entre les hommes et les femmes 

Défendre les salariés face aux patrons  

Augmenter les impôts des personnes les plus riches 

Lutter contre les discriminations liées à la couleur de peau, à la nationalité ou 
à l’origine 

Renforcer le contrôle de l’Etat, des collectivités locales et des citoyens sur 
toutes les grandes entreprises au service du public (eau, énergie, transports, 

banques, etc.) 

Augmenter le SMIC 

Défendre les « 35 heures » 

Encadrer le montant des loyers que peuvent demander les propriétaires 

Permettre aux salariés d’avoir de nouveaux pouvoirs en étant intégrés aux 
processus de décisions des entreprises (pour fixer la rémunération des 
dirigeants, les dividendes des actionnaires, les grandes orientations … 

Oui, ce devrait être une priorité de la Gauche Oui, mais ce ne devrait pas être une priorité de la Gauche 

Et selon vous, la gauche devrait-elle… ? 

En revanche, les personnes qui se déclarent proches de la Gauche font part 
d’autres priorités, notamment axées sur la justice sociale… 

- Aux personnes se déclarant « de gauche », en % -  Moyenne 
Français 

89% 

82% 

70% 

76% 

81% 

72% 

58% 

75% 

76% 

Sous-total 
« Oui » 

97% 

93% 

91% 

93% 

93% 

89% 

86% 

90% 

89% 
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Diminuer la dette de la France  

Lutter contre le réchauffement climatique   

Régulariser les sans-papiers qui payent des impôts en France 

Lutter contre les discriminations liées à la religion 

Augmenter le nombre de fonctionnaires dans les services publics (éducation, 
services sociaux, …) 

Augmenter le montant des prestations sociales (RSA, allocations chômage, 
allocations familiales, …) 

Elargir le droit de vote à tous les étrangers (qu’ils soient ressortissants de 
l’union ou hors Union Européenne) pour les élections locales 

Alléger les cotisations sociales pour les entreprises 

Oui, ce devrait être une priorité de la Gauche Oui, mais ce ne devrait pas être une priorité de la Gauche 

Et selon vous, la gauche devrait-elle… ? 

… et ces personnes proches de la Gauche accordent une priorité moindre à la 
réduction des déficits ou l’allègement des cotisations patronales 

- Aux personnes se déclarant « de gauche », en % -  Moyenne 
Français 

94% 

86% 

57% 

69% 

48% 

46% 

37% 

82% 

Sous-total 
« Oui » 

90% 

92% 

86% 

84% 

71% 

68% 

74% 

69% 
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Et selon vous, la gauche devrait-elle… ? 

Graphique récapitulatif : les priorités affectées à la gauche, à la fois par les 
Français et par les personnes se déclarant elles-mêmes de gauche 

P
ri

o
ri

té
 a

tt
ri

b
u

ée
 p

a
r 

le
s 

Fr
a

n
ça

is
 

Priorité attribuée par les personnes de gauche 

Priorités des personnes de gauche mais pas des Français 

Priorités à la fois des personnes de gauche et des Français Priorités des Français mais pas des personnes de gauche  

Priorités ni des Français, ni des personnes de gauche  

Alléger cotisations sociales 
des entreprises 

Augmenter le montant des 
prestations sociales 

Augmenter le nombre de 
fonctionnaires 

Augmenter le SMIC 
Augmenter les impôts des 

plus riches 

Défendre les « 35 heures » 

Défendre les salariés face aux 
patrons  

Diminuer la dette de la 
France  

Droit de vote des étrangers 

Encadrer le montant des 
loyers 

Lutter contre le 
réchauffement climatique   

Lutter contre les 
discriminations sur l’origine 

Lutter contre les 
discriminations sur la religion 

Lutter contre les inégalités 
hommes/femmes 

Permettre aux salariés 
d’avoir de nouveaux pouvoirs 

Régulariser les sans-papiers 
payant des impôts 

Renforcer le contrôle sur les 
entreprises au service du 

public 
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Sur une échelle de gauche à droite, où vous situeriez-vous ?  

30% des Français se définissent comme « à gauche », 17% « au centre » et 31% 
« à droite », quand 22% se positionnent en dehors d’un axe gauche-droite 

- À tous, en % -  
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30% 

Droite 
31% 
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