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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 23 et 24 octobre 2014

Echantillon de 1 000 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.
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Principaux enseignements
François Hollande est (presque) redevenu « Monsieur 3% »
1 - Plus de 8 Français sur 10 et près des deux-tiers des sympathisants socialistes ne souhaitent pas que François Hollande se présente à
la présidentielle de 2017
84% des Français, 71% des sympathisants de l’ensemble de la gauche et 65% des sympathisants du PS ne souhaitent pas que François
Hollande se présente à l’élection présidentielle de 2017.
C’est un nouveau record que vient de pulvériser le Chef de l’Etat.
Il fait de nouveau nettement pire que son prédécesseur Nicolas Sarkozy : interrogés à plusieurs reprises sur leur souhait de voir ou non
Nicolas Sarkozy se présenter en 2012, jamais les Français n’ont été plus de 63% à ne pas souhaiter qu’il se présente. Ils étaient 58% à ne
pas souhaiter sa candidature peu après son mi-mandat en mars 2010 et ont atteint 63% à un an de la présidentielle en février 2011.
Hollande fait plus de 20 points de « mieux ».
Mais surtout, même à cette époque, l’une des pires en termes d’impopularité pour l’ex-Président, jamais son noyau dur électoral, les
sympathisants de l’UMP n’ont été plus d’un quart (24%) à ne pas souhaiter qu’il se représente.
Hollande, lui, réussit la « performance » d’avoir convaincu les deux tiers de son noyau dur électoral, les sympathisants socialistes, qu’il ne
fallait pas qu’il se représente.
2 - Les Français sont convaincus que tous les autres candidats putatifs socialistes seraient meilleurs que l’actuel Président. A ce
palmarès, Valls occupe la première place, devant Aubry
Qui serait le meilleur candidat pour le PS en 2017 ? Le duel se jouerait entre Manuel Valls et Martine Aubry, crédités de respectivement
47% et 28% des souhaits des Français. Ils devanceraient tous deux assez nettement Arnaud Montebourg qui recueille tout de même 17%
des préférences.
Si l’on s’intéresse davantage au corps électoral le plus probable de cette putative primaire, c'est-à-dire les sympathisants de l’ensemble
de la gauche et plus particulièrement ceux du PS, le match est plus serré entre le Premier ministre et la Maire de Lille.
En effet, Manuel Valls est préféré à Martine Aubry par les sympathisants socialistes (48% contre 40%) alors que les sympathisants de
gauche dans leur ensemble privilégient logiquement la dame des 35 heures (47% contre 36%) au chantre du social-libéralisme.
En tout cas il est une certitude, personne aujourd’hui – ou presque – ne verrait en François Hollande le meilleur candidat possible pour le
Parti socialiste. Alors que la logique Institutionnelle, et l’habitude voudraient que ce soit normalement le Président sortant qui soit perçu
comme le candidat naturel de son camp, les Français – et surtout les sympathisants de la gauche en général et du PS en particulier – sont
convaincus qu’il serait le pire candidat possible.
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Principaux enseignements
François Hollande n’est en effet crédité que de 4% dans ce sondage (et de 8% par les sympathisants socialistes).
En étant méchant, on pourrait se moquer de François Hollande qui, dans l’opinion, a rajeuni de 5 ans en redevant (presque) « Monsieur
3% ». C’était en effet son surnom en 2009 après le congrès de Reims de 2008, alors qu’il venait de quitter la direction d’un PS à la dérive
et déchiré par la guerre de succession Aubry-Royal. A cette époque, l’ex-premier secrétaire ne dépassait pas ce score de 3% dans les
premiers sondages sur la primaire socialiste.
Mais en étant plus gentil, on pourrait aussi se rappeler que « Monsieur 3% » a triomphalement remporté la primaire socialiste 2 ans plus
tard, puis l’élection présidentielle l’année suivante …
Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman
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Souhait de candidature de François Hollande à la
présidentielle de 2017
Souhaitez-vous que François Hollande se présente à l'élection présidentielle de 2017 ?
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Souhait de candidature de François Hollande à la
présidentielle de 2017 selon la proximité partisane
Souhaitez-vous que François Hollande se présente à l'élection présidentielle de 2017 ?
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Meilleur candidat socialiste pour 2017
Qui serait selon vous le meilleur candidat/la meilleure candidate pour le Partis socialiste lors de
l'élection présidentielle de 2017 ?
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Meilleur candidat socialiste pour 2017 selon la
proximité partisane
Qui serait selon vous le meilleur candidat/la meilleure candidate pour le Partis socialiste lors de
l'élection présidentielle de 2017 ?
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