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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne les 5 et 6 mars 2018, soit avant le débat télévisé
entre les 4 candidats au poste de premier secrétaire du Parti socialiste.

Échantillon de 1598 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 de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,
en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages
réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des
quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 2 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur
est égale à 1,3. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,7% et 11,3% (plus ou moins 1,3 point).
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Principaux enseignements

Principaux enseignements : Le Parti socialiste avant dernière formation politique en
termes d’image…
Que retenir de cette enquête réalisée auprès d’un échantillon représentatif de Français les 5 et 6 mars 2018, soit avant le débat entre les 4
candidats au poste de premier secrétaire du Parti socialiste ?

1. Suite à la séquence politique de 2017, l’image du Parti socialiste apparaît écornée. Seuls 20% des Français affirment en avoir une bonne
image. Dans un contexte de défiance vis-à-vis du politique, notons que le jugement émis à l’endroit du PS apparaît plus sévère encore que
celui exprimé à propos de la plupart des autres formations testées, même si aucune ne bénéficie d’une image positive pour une
majorité de Français. Si les sympathisants socialistes se montrent plus cléments, près d’un quart affirme aujourd’hui avoir une mauvaise
image de la formation politique dont, pourtant, ils se sentent proches. En spontané, ces sympathisants associent leur parti à « l’égalité » et au
« social » ainsi que, désormais, également à la notion de « reconstruction ».

2. Dans ce contexte, quels leviers pour le parti encore domicilié rue de Solférino ? Les Français, ainsi qu’une part non négligeable de sympathisants
socialistes, partagent leurs doutes quant à la ligne suivie par le Parti socialiste, les valeurs qui l’anime ainsi que son efficacité pour, à
l’avenir, mener des réformes. Notons que la confiance exprimée par les Français vis-à-vis de la capacité du PS à faire de bonnes
propositions reste très limitée, toujours inférieure au tiers des Français quel que soit le domaine d’intervention. Assez logiquement, cette
confiance s’avère plus importante auprès des sympathisants socialistes, notamment en ce qui concerne les sujets sociétaux (égalité
femmes/hommes 77%, culture 76%, éducation/école 72%, laïcité 72%, etc.). Néanmoins, ce niveau de confiance s’effrite nettement à propos des
sujets macroéconomiques, qu’il s'agisse de la fiscalité (57%), de la croissance (56%), du chômage (55%) ou plus encore des déficits publics et
de la dette (51%). Notons également qu’une confiance limitée est exprimée par ces proches du PS en leur parti à propos des propositions portant
sur l’immigration.
3. En dépit de ces nettes critiques, les Français font montre d’une certaine forme de clémence à l’égard du PS : seulement un tiers d’entre
eux souhaite que le Parti socialiste joue un moindre rôle politique dans les années à venir, contre 42% espérant qu’il occupe un rôle
équivalent à l’actuel et 21% un rôle majeur. Néanmoins, ces regards ne sont pas assortis d’un grand optimisme : 41% des Français estiment
que le rôle qu’occupera le PS sera équivalent à l’actuel et 43% qu’il sera moindre. Notons que ce pessimisme, certes dans une moindre mesure,
est également partagé par les Français se disant proches de ce parti, dont près d’un quart imaginent à l’avenir un Parti socialiste moins
important encore qu’aujourd’hui.
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… dont les Français doutent de la capacité à pouvoir, à court terme, jouer un rôle politique
central

4. Le futur du Parti socialiste passe-t-il alors par des alliances politiques ? Les sympathisants socialistes, premiers concernés, l’en croient

capable (63%) et le souhaitent (79%). Mais quid de l’allié ? 25% souhaitent une alliance « à gauche », avec La France Insoumise alors que
18% se prononcent en faveur d’un attelage PS-LREM. Au-delà de ces deux possibilités, le rapprochement avec Europe Ecologie Les Verts
(43%) et plus encore avec Génération.s (le mouvement de Benoît Hamon (48%)) s’avèrent les plus soutenus par les proches de la formation de
Solférino.
5. Au-delà des questions d’alliances, quelle incarnation pour le Parti socialiste ? Notons ici que les Français se disant proches du PS ne sont pas
à confondre avec les militants, ayant eux franchi le pas de l’adhésion au mouvement. Ce sont eux, et eux seuls, qui sont appelés à choisir le

prochain premier secrétaire du PS. Néanmoins, rien n’empêche de sonder le regard que porte le cercle élargi des sympathisants sur les candidats
en lice. Il en ressort un intime lien entre notoriété et préférences. Tout d’abord, plus d’1 sympathisant sur 2 affirment de pas suffisamment
bien identifier les candidats pour prendre position. Parmi ceux qui se sentent la légitimité de le faire, l’ancien ministre Stéphane Le Foll,
bénéficiant d’une bien meilleure notoriété, apparaît comme le candidat qui ferait le meilleur premier secrétaire. Au-delà de la notoriété de
l’ancien membre du gouvernement, notons que son positionnement politique pouvant être perçu comme en partie dans la continuité de l’action
menée par François Hollande peut plaire à certains sympathisants socialistes. Ces derniers sont en effet plutôt cléments, sans être unanimes,
vis-à-vis de l’action du prédécesseur d’Emmanuel Macron, 68% affirmant que le bilan de son action à l’Elysée est positif (un jugement
diamétralement opposé à celui exprimé par l’ensemble des Français : 75% estiment que ce bilan est mauvais). Notons néanmoins que près d’1
sympathisant socialiste sur 2 déplorent le manque de clarté du parti, qui n’a pas su, selon eux, faire le bilan du quinquennat de
François Hollande.
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Résultats de l’enquête

1. Quelle image, quelle confiance
et quelles perceptions
du Parti socialiste ?

20% des Français affirment avoir une bonne image du Parti socialiste, ce qui en
fait l’une des dernières formations politiques testées dans cette enquête en
termes d’image
Pour chacune des formations politiques suivantes, indiquez si vous en avez une bonne ou une mauvaise image.
- À tous, en % -

Bonne image :

Bonne image : 20%

40
30
27

18

41

25
2
3

25
25
24
36

Très bonne image
Plutôt mauvaise image
Ne se prononce pas

Mauvaise
image :

23

77%

21

Plutôt bonne image
Très mauvaise image

20
16
9

Le Parti socialiste bénéficie d’une bien meilleure image auprès de ses sympathisants, qui
apprécient également majoritairement Génération.s et Europe-Ecologie-Les-Verts
Pour chacune des formations politiques suivantes, indiquez si vous en avez une bonne ou une mauvaise image.
- en % -

Auprès des
sympathisants du

Bonne image :
78
59

Bonne image :
57

78%

49
18
37
60
1
3
Mauvaise
image :

37
33
18

25

21%
12
Très bonne image
Plutôt mauvaise image
Ne se prononce pas

Plutôt bonne image
Très mauvaise image

10
4
10

Les Français font particulièrement confiance au Parti socialiste pour faire des
propositions dans les domaines sociétaux, moins dans les domaines macro-économiques
Faites-vous confiance ou pas confiance aux formations politiques pour faire de bonnes propositions dans chacun des domaines suivants ? /
Et faites-vous confiance ou pas confiance au Parti socialiste pour faire de bonnes propositions dans chacun des domaines suivants ?
- À tous, en % -

Confiance dans les formations
politiques en général

Confiance dans le

32
31

La culture
L’égalité femmes/hommes
La laïcité
La transition énergétique, l’écologie
La lutte contre le terrorisme
La fin de vie
La recherche et l’innovation
La politique étrangère de la France
L’éducation, l’école
Le logement
Le système social (santé,…
Les inégalités sociales
L’agriculture
L’insécurité
L’immigration
La croissance économique
La réforme de la fiscalité
Le pouvoir d’achat
Le chômage
Les déficits publics, la dette

27
26
25
25
24
24
24
23
23
23
22
21
20
18
18
18
16
16
Confiance dans aucun domaine : 51%

45
40

36
32
43
28
44
41
38
26
26
22
28
33
21
32
27
19

24
21
11

Et plus particulièrement, les sympathisants socialistes attendent le PS sur ces mêmes
domaines, tout en émettant les mêmes doutes à propos des domaines macroéconomiques
Faites-vous confiance ou pas confiance aux formations politiques pour faire de bonnes propositions dans chacun des domaines suivants ? /
Et faites-vous confiance ou pas confiance au Parti socialiste pour faire de bonnes propositions dans chacun des domaines suivants ?
- en % -

Auprès des
sympathisants du
Confiance dans le
pour les sympathisants du PS
L’égalité femmes/hommes
La culture
La laïcité
L’éducation, l’école
La fin de vie
Le système social (santé, retraites…)
La transition énergétique, l’écologie
Les inégalités sociales

La recherche et l’innovation
La politique étrangère de la France
La lutte contre le terrorisme
L’agriculture
Le logement
Le pouvoir d’achat
L’insécurité
La réforme de la fiscalité
La croissance économique
L’immigration
Le chômage
Les déficits publics, la dette

Confiance dans les formations politiques
en général pour les sympathisants du PS

77
76
72
72
71
70
68
67
63
63
64
62
60
60
59
57
56
55
55
51
Confiance dans tous les domaines : 30%
Confiance dans aucun domaine : 9%

56
63
57
57
42
40
46
32
56
61
61
38
37
27
54

39
49
40
31
34
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Spontanément, les Français associent le Parti socialiste à une formation politique
dépassée, dont la présence est minoritaire dans la paysage politique français
Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez au Parti socialiste ? – Question
ouverte, réponses spontanées
- À tous -

Avril 2016

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.
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Exemples de verbatim
Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez au Parti socialiste ? – Question
ouverte, réponses spontanées
- À tous -

« C’est un parti auquel
je fais confiance
malgré ses dérapages
derniers. »

« Il n'a rien fait pour faire
sortir la France de la crise
et de son déficit. »

« C’est un parti
archaïque, Il n’est
plus à l'écoute de la
base, dépassé, et
pas assez à
gauche. »

« Il n'existe plus. »

« Quel parti ? »

« C’est une désillusion. Il doit
changer, se moderniser,
évoluer. »

« C’est un
faux parti de
gauche. »
«Le renouveau est
indispensable, il ne
doit pas
disparaitre. »

« Parti social et
en faveur des
personnes
fragiles. »

«Si François Hollande n'avait
pas promis, puis menti aux gens
le PS serait encore là. »
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Spontanément, les sympathisants socialistes insistent sur la nécessaire
reconstruction du Parti, fondée sur l’idée d’égalité et de social
Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez au Parti socialiste ? – Question
ouverte, réponses spontanées

Auprès des
sympathisants du

Avril 2016

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.
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71% des sympathisants estiment que le Parti socialiste joue encore aujourd’hui un rôle important dans
le paysage politique français, mais sont partagés quant à sa capacité à définir une ligne politique claire,
et à être incarné par des responsables politiques bien identifiés
Et plus précisément, diriez-vous que le Parti socialiste est tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout… ?
- À tous, en % de « Tout à fait / plutôt » -

26

Important dans le paysage politique français

71
20

Clair dans les valeurs qu’il défend
Capable de nouer des alliances
d’autres formations politiques

65
25

avec

En phase avec la société française
Efficace pour faire des propositions de
réformes
Clair dans sa ligne politique
Clair sur le bilan du quinquennat de François
Hollande
Incarné par des responsables politiques bien
identifiés

Ensemble des Français

63
15
57
15
52
15
48
14
48
17
39
Auprès des
sympathisants du

Sympathisants du Parti socialiste
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Si les Français sont 22% à qualifier de bon le bilan de François Hollande à la tête de l’Etat, les proches
du PS se montrent plus cléments, 68% estimant que le bilan de l’ancien Président de la République est
bon
Selon vous, le bilan de François Hollande en tant que Président de la République est-il très bon, plutôt bon, plutôt mauvais, très mauvais ?
- À tous, en % -

Un bon bilan : 22%

62

21

1
3

Un bon bilan : 68%

37
6
1
6

Ensemble
des Français

38

Un mauvais bilan : 75%

Très bon
Plutôt bon
Plutôt mauvais
Très mauvais
Ne se prononce pas

54%

Auprès des
sympathisants du

25

Un mauvais bilan : 31%

des électeurs de François Hollande au 1er tour en
2012 estiment que leur candidat a un bon bilan
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2. Quelles attentes et quelles
anticipations à l’égard du Parti
socialiste ?

21% des Français souhaitent que le Parti socialiste joue un rôle plus important à l’avenir
mais seulement 11% pensent que le PS occupera ce rôle, quand 43% anticipent un recul
de son importance
Souhaitez-vous qu’à l’avenir, le Parti socialiste joue un rôle plus
important qu’aujourd’hui, moins important qu’aujourd’hui, ou ni plus
ni moins important qu’aujourd’hui ?

Et pensez-vous qu’à l’avenir, le Parti socialiste jouera un rôle plus
important qu’aujourd’hui, moins important qu’aujourd’hui, ou ni plus
ni moins important qu’aujourd’hui ?

- À tous, en % -

43
33

21

4

Souhait de voir le
PS jouer un rôle
plus ou moins
important à l’avenir

42

11
5

Rôle anticipé du
PS à l’avenir

41

Plus important qu'aujourd'hui
Moins important qu'aujourd'hui
Ni plus ni moins important qu'aujourd'hui
Ne se prononce pas
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Si 78% des sympathisants du Parti socialiste souhaitent que le PS joue un rôle plus
important à l’avenir, seulement 44% pensent que le PS y parviendra
Souhaitez-vous qu’à l’avenir, le Parti socialiste joue un rôle plus
important qu’aujourd’hui, moins important qu’aujourd’hui, ou ni plus
ni moins important qu’aujourd’hui ?

Et pensez-vous qu’à l’avenir, le Parti socialiste jouera un rôle plus
important qu’aujourd’hui, moins important qu’aujourd’hui, ou ni plus
ni moins important qu’aujourd’hui ?

- en % -

Auprès des
sympathisants du
44
78
Souhait de voir le
PS jouer un rôle
plus ou moins
important à l’avenir

2

Rôle anticipé du
PS à l’avenir

24

15
7

30

Plus important qu'aujourd'hui
Moins important qu'aujourd'hui
Ni plus ni moins important qu'aujourd'hui
Ne se prononce pas
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3. Quelles alliances, quel dirigeant
pour le Parti socialiste ?

79% des sympathisants socialistes se prononcent en faveur d’alliances entre leur parti et
d’autres formations, à commencer par Génération.s et Europe-Ecologie-Les-Verts
Selon vous, avec quelle(s) formation(s) politique(s) parmi les suivantes le Parti socialiste devrait-il s’allier lors des prochaines échéances
électorales ? - Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles
- en % -

Auprès des
sympathisants du
Les sympathisants
de La France
Insoumise sont

48

62%

43

79%
25
25

des proches du
PS souhaitent
au moins une
de ces alliances

à souhaiter une
alliance entre leur
formation de
référence et le PS

18
Les sympathisants
de La République
en Marche sont

11
Aucune formation
politique

39%
17
Ne se prononcent pas : 4%

à souhaiter une
alliance entre leur
formation de
référence et le PS
22

Si les Français affirment majoritairement avoir une faible connaissance des candidats au poste de
premier secrétaire, les sympathisants socialistes (à distinguer des militants appelés, eux, aux urnes)
affichent une préférence pour l’ancien ministre bénéficiant d’une notoriété majeure, Stéphane Le Foll
Selon vous, parmi les candidats suivants, lequel ferait le meilleur premier secrétaire du Parti socialiste ?
- À tous, en % -

Ensemble
des Français
Stéphane
Le Foll

Auprès des
sympathisants du
Stéphane
Le Foll

14

38

Olivier
Faure

3

Olivier
Faure

5

Emmanuel
Maurel

2

Emmanuel
Maurel

4

Luc
Carvounas

1

Luc
Carvounas

Ne connaissent pas
suffisamment
ces candidats
pour se prononcer

80

Ne connaissent pas
suffisamment
ces candidats
pour se prononcer

1

52
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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Twitter
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