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Il s’agit d’une double enquête « avant/après ». La première
vague a été réalisée au lendemain de l’attentat. La seconde a
été réalisée après la mise hors d’état de nuire des terroriste, les
mobilisations et les hommages rendus aux victimes.
- Une première enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 8 et 9 janvier 2015
- Une seconde enquête a été réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 15 et 16 janvier 2015

Echantillon

Première enquête : Echantillon de 999 personnes représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
Seconde enquête : Echantillon de 1 008 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.

Principaux enseignements
Odoxa a réalisé pour le Parisien-Aujourd’hui en France une double enquête « avant/après » sur
l’image du Ministre de l’Intérieur. La première vague de notre enquête a été réalisée au
lendemain de l’attentat de Charlie Hebdo ; la seconde a été effectuée une semaine plus tard,
après la mise hors d’état de nuire des terroristes, les grandes mobilisations du week-end dernier
et les hommages rendus aux victimes et aux forces de l’ordre dont il est le chef.
Le moins que l’on puisse dire à la lecture de cette double enquête « avant-après » est que la
semaine du 9 au 16 janvier a eu un impact déterminant sur l’image de Bernard Cazeneuve.
1 - En une semaine, « Bernard Qui ? » est devenu Bernard Cazeneuve LE Ministre de l’Intérieur
connu de tous, respecté et extrêmement populaire

2 - Explication : les trois-quarts des Français estiment que Bernard Cazeneuve a été à la hauteur
des évènements durant la crise. Résultat : il est même désormais jugé presque aussi bon
Ministre de l’Intérieur que ne le fut Manuel Valls
3 - L’image détaillée du Ministre s’est considérablement améliorée en une semaine, mais la
fonction semble primer sur la personne, Cazeneuve étant toujours perçu comme un homme
compétent mais distant, peu sympathique, technocrate et ennuyeux

Céline Bracq,
Directrice Générale d’Odoxa

Synthèse détaillée de Céline Bracq (1/3)
1 - En une semaine, « Bernard Qui ? » est devenu Bernard Cazeneuve LE Ministre de l’Intérieur connu
de tous, respecté et extrêmement populaire
Inconnu du grand public au moment de sa nomination, et encore largement méconnu avant le drame de Sivens
en fin d’année dernière, Bernard Cazeneuve disposait d’une popularité et d’une notoriété réelle encore assez
« molle » au lendemain des attentats de Charlie Hebdo.
Lors de notre première mesure du 9 janvier, 7% de Français n’avaient jamais entendu parler de lui et son niveau
de popularité, s’il était tout à fait honnête - 54% de bonnes opinions – était loin de rivaliser avec celui de son
prédécesseur lors de son passage sur le crible du Parisien (71% pour Manuel Valls en octobre 2013).
Corrélativement, sa cote « professionnelle » en tant que Ministre de l’Intérieur était tout à fait correcte (56%)
mais pas du tout « Vallsienne » se situant près de 20 points en dessous de celle de son prédécesseur mesurée il
y a un peu plus d’un an (75% sur le crible d’octobre 2013).
Mécaniquement soutenu par les sympathisants de gauche en tant que Ministre de gauche - 72% de bonnes
opinions sur sa personne et 76% sur son rôle de Ministre – Cazeneuve n’enchantait guère le reste de la
population, et certainement pas les sympathisants de droite (38% et 40%).
La folle semaine du 9 au 16 janvier a tout a changé.
Dans la foulée du succès des forces de l’ordre et de leur acclamation par les foules, leur patron, le a gagné 13
points en tant que Ministre de l’Intérieur – 69% des Français jugeant désormais qu’il est bon Ministre – ce qui a
mécaniquement profité à « Cazeneuve l’homme » dont la popularité personnelle a bondi de … 16
points atteignant désormais 70% de bonnes opinions !
L’unanimisme de l’Assemblée - Manuel Valls l’a fait ovationné mercredi dernier – se retrouve dans notre
sondage, Cazeneuve ayant gagné 20 points auprès des sympathisants de droite (contre 11 auprès de ceux de
gauche) pour atteindre 58% de bonnes opinions auprès du peuple de droite.

Synthèse détaillée Céline Bracq (2/3)
2 - Explication : les trois-quarts des Français estiment que Bernard Cazeneuve a été à la hauteur des
évènements durant la crise. Résultat : il est même désormais jugé presque aussi bon Ministre de l’Intérieur
que ne le fut Manuel Valls
Evidemment l’explication de cette poussée spectaculaire de la popularité de Bernard Cazeneuve tient au
jugement que les Français portent sur son attitude lors de la crise que nous venons de traverser.
Or les trois-quarts des Français (77%) estiment que Bernard Cazeneuve a été « à la hauteur des évènements ».
Ce sentiment, unanime à gauche (85%) est partagé par les deux-tiers des sympathisants de droite (65%).
Résultat, c’est un véritable changement de dimension que connaît Bernard Cazeneuve dans l’opinion.
Ainsi, il y a une semaine Bernard Cazeneuve ne souffrait pas la comparaison avec son très populaire
prédécesseur Manuel Valls : 61% des Français le considéraient comme moins bon que Valls et seulement 38%
comme « meilleur ».
Mais en une semaine tout a changé sur ce point aussi, même si Valls a lui aussi enregistré une formidable
progression de sa cote de popularité en tant que Premier ministre (+9 points selon notre mesure Odoxa-Le
Parien-itélé publiée ce samedi).
Ainsi, désormais, les Français considérant Cazeneuve comme meilleur que ne le fut Valls à Beauvau sont
presque aussi nombreux (48%) que ceux qui estiment – tout de même – que Valls fut un meilleur Ministre de
l’Intérieur.

Synthèse détaillée Céline Bracq (3/3)
3 - L’image détaillée du Ministre s’est considérablement améliorée en une semaine, mais la fonction semble
primer sur la personne, Cazeneuve étant toujours perçu comme un homme compétent mais distant, peu
sympathique, technocrate et ennuyeux
Les formidables gains observés sur la popularité globale de Bernard Cazeneuve se retrouvent sur l’image détaillée
du Ministre qui s’est considérablement améliorée en une semaine gagnant de 4 à 11 points selon les items (7
points d’amélioration en moyenne). Malgré tout, dans l’image du Ministre, les attributs prêtés à la fonction
semblent toujours primer sur l’image personnelle.
Grâce au succès de ses troupes dans leur lutte contre les terroristes Bernard Cazeneuve est perçu comme
compétent (67% ; +11 points), courageux (57% ; +10 points), ayant de l’autorité (53% ; +4 points) et est désormais
jugé « convaincant » (55% ; +13 points).
Mais sur un plan plus personnel, les Français continuent de le percevoir comme un homme distant (53%), guère
sympathique (57% ne le pensent pas) technocrate (55%) et, dans une moindre mesure, ennuyeux (44%).
Surtout, malgré leur bonne volonté actuelle à son égard, ils ne parviennent toujours pas à le juger
« charismatique » (32%).
Ainsi, même si, sur tous ces qualificatifs personnels les progrès ont été notables en une semaine (4 à 5 points), ils
l’ont été bien moins que sur les qualificatifs liés à la fonction et au contexte actuel (plus d’une dizaine de points) et
surtout les niveaux observés demeurent très faibles.
Sur ce point, Cazeneuve est toujours très loin de l’excellente image détaillée qu’avait son encombrant
prédécesseur. En octobre 2013 Valls était lui-aussi jugé « compétent » (73%), mais il était surtout perçu comme
bien plus charismatique (57% soit 25 points de plus que Cazeneuve aujourd’hui) et convaincant (65% ; +10 pts).
Ainsi, même s’il assume voire cultive son style sobre d’anti-Valls, il serait sans doute utile que le Ministre de
l’Intérieur se fasse un peu violence en termes de communication pour corriger un peu cette image « techno ».
A défaut de le faire le retour à une situation plus « normale » sur le front sécuritaire le conduirait
immanquablement à retrouver des niveaux de popularité beaucoup plus moyens.

Popularité de Bernard Cazeneuve
Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Bernard
Cazeneuve ?

Très bonne

Avant

Après

(9 janvier)

(16 janvier)
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Popularité de Bernard Cazeneuve selon la
proximité partisane
Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Bernard
Cazeneuve ?
S/T Bonne

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite
Très bonne
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Plutôt bonne

17%

3%

23% 6% 1% 70%
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9%

66%

55%

Plutôt mauvaise

31%
Très mauvaise

+16

13% 3% 1% 83%
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(NSP)/ Ne connait pas

Image détaillée de Bernard Cazeneuve
Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal à
Bernard Cazeneuve ?

% S’applique plutôt bien
Compétent

+ 11 pts*

67%

Courageux

+ 10 pts

57%

Technocrate

55%

-5 pts

Convaincant

55%

+13 pts

Distant

53%

-4 pts

Ayant de l’autorité

53%

+4 pts

Ennuyeux

44%

-5 pts

Sympathique

43%

+7 pts

Charismatique

32%

+5 pts
* Evolution par rapport au 9 janvier
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Opinion de Bernard Cazeneuve en tant que
Ministre de l’Intérieur
Diriez-vous de Bernard Cazeneuve qu’il est un très bon, plutôt bon, plutôt mauvais ou très
mauvais Ministre de l’Intérieur ?

Très bon

Avant

Après

(9 janvier)

(16 janvier)
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Plutôt bon
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Plutôt mauvais

Très mauvais
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Très bon

9%

ST Bon
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Plutôt bon

60%

Plutôt mauvais

23%

ST Mauvais

30%
Très mauvais
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7%

1%

Opinion de Bernard Cazeneuve en tant que
Ministre de l’Intérieur selon la proximité partisane
Diriez-vous de Bernard Cazeneuve qu’il est un très bon, plutôt bon, plutôt mauvais ou très
mauvais Ministre de l’Intérieur ?
S/T Bon

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite
Très bon
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Plutôt bon

60%

9%

16%

4%
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48%
Plutôt mauvais
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+12
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Opinion comparée de Bernard Cazeneuve avec
son prédécesseur, Manuel Valls
Diriez-vous de Bernard Cazeneuve qu’il est un plutôt meilleur ou plutôt moins bon Ministre de
l’Intérieur que son prédécesseur, Manuel Valls ?

Avant

Après

(9 janvier)

(16 janvier)

(NSP)
1%

Plutôt
moins
bon
61%
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2%

+10
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Plutôt
meilleur
38%

Plutôt
moins bon
50%

Plutôt
meilleur
48%

Opinion comparée de Bernard Cazeneuve avec son
prédécesseur, Manuel Valls selon la proximité partisane
Diriez-vous de Bernard Cazeneuve qu’il est un plutôt meilleur ou plutôt moins bon Ministre de
l’Intérieur que son prédécesseur, Manuel Valls ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

48%

55%

40%
Plutôt meilleur
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50%

42%

58%
Plutôt moins bon

2%

+10

3%

+11

2%

+9

(NSP)

Comportement de Bernard Cazeneuve durant la
crise liée aux attentats
Durant la crise que nous venons de traverser, quel jugement portez-vous sur le comportement
de Bernard Cazeneuve. Diriez-vous qu’il a été à la hauteur des événements ?

Non
22%

(NSP)
1%

Oui
77%

14

Comportement de Bernard Cazeneuve durant la
crise liée aux attentats selon la proximité partisane
Durant la crise que nous venons de traverser, quel jugement portez-vous sur le comportement
de Bernard Cazeneuve. Diriez-vous qu’il a été à la hauteur des événements ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

85%

Sympathisants de droite

13%2%

65%
Oui
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