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Echantillon de 1 015 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.

Synthèse détaillée
Valls de plus en plus populaire et présidentiable
Dopée par l’union nationale post-11 janvier, l’image personnelle de Manuel Valls est très positive et s’améliore
même encore par rapport à son niveau enregistré lors de son arrivée à Matignon.
Avec 63% de Français ayant une bonne opinion de lui contre 36% ayant une mauvaise opinion, le Premier ministre
jouit d’une popularité personnelle à la fois très élevée et encore plus forte que celle dont il disposait dans la foulée de
son entrée en fonction à Matignon en mai dernier : Il progresse de 3 points par rapport à la précédente mesure
publiée par le Parisien dans son crible de mai 2014.
Entre-temps, les différents baromètres testant Valls dans ses fonctions de Premier ministre avaient montrés un très
net fléchissement de sa popularité à partir de l’été avant que celle-ci ne reparte à la hausse en décembre puis ne
s’envole en janvier, dopée par l’union nationale post-11 janvier.
Le niveau actuel correspond donc bien, non pas un statuquo de sa popularité mais bien à un retour en grâce à un
niveau encore supérieur à celui de mai.
C’est que, le Premier ministre est aujourd’hui à la fois plébiscité par les trois-quarts des sympathisants de gauche
(76%), alors qu’ils étaient nombreux à le critiquer l’automne dernier, et est même – symboliquement – apprécié par
une courte majorité de sympathisants de droite (51%) alors qu’ils lui étaient franchement hostiles il y a deux mois.

Image détaillée de Manuel Valls : un homme fort avec de l’autorité, du courage et des convictions, quitte à ne pas
être sympathique ou proche des gens
Comme son image globale, l’image détaillée de Manuel Valls est aussi tout à fait positive, avec des « fondamentaux »
solides sur l’autorité (74%), les convictions (69%), le courage (68%) et la compétence (64%), qualités qui lui sont
aujourd’hui comme hier largement prêtées.

Synthèse détaillée
L’opinion le perçoit aussi comme quelqu’un de convaincant (57%) et même de « charismatique » (56%).
Revers de la médaille, cet homme à l’image forte et « autoritaire » - qualités aujourd’hui très prisées par les Français
– est aussi vu par une personne sur deux comme quelqu’un d’impulsif (51%), peu sympathique (51% ne le pensent
pas), jouant « trop perso » (49%), voire arriviste (49%) et ne disant pas toujours la vérité des Français (54% ne le
pensent pas).
Plus globalement, pour une large majorité de Français (63% contre 34%) Valls n’est pas « proche des gens ».
Bref, à l’instar d’un Sarkozy du temps de sa splendeur sondagière, Valls à l’image d’un homme fort et compétent, «
faisant le job » mais n’étant pas nécessairement un bon copain.
C’est visiblement un atout, sa popularité globale très forte contrastant avec celle du Président, bien moins populaire
(30% à 40% de jugements positifs aujourd’hui selon les différents baromètres politiques parus ces derniers jours) et
perçu, à l’inverse comme quelqu’un de proche des gens et de sympathique, mais n’étant ni autoritaire, ni compétent,
ni convaincant.

Valls Président ? Pourquoi pas ? 72% des Français pensent qu’il serait meilleur que ne l’est aujourd’hui François
Hollande et 47% qu’il serait meilleur que ne l’a été Nicolas Sarkozy
Populaire, et même très populaire près d’un an après son arrivée à Matignon, les trois-quarts des Français (72%)
pensent que Valls ferait un meilleur Président de la République que l’actuel hôte de l’Elysée. Surtout, cette conviction,
unanimement partagée par les sympathisants de droite (85%) est aussi assez largement partagée par ceux de gauche
(58% contre 41%).
La forte hausse observée sur la popularité de Hollande après le 11 janvier ne doit pas masquer que François Hollande
demeure aujourd’hui encore très impopulaire sur tous les baromètres politiques.
Un tel hiatus, hors cohabitation, entre un Président et son Premier ministre est à la fois assez inédit et suscitera
évidemment s’il perdurait de délicates questions pour 2017.
Valls a toutefois encore du chemin à faire pour être mieux qu’un candidat par défaut.

Synthèse détaillée

Ainsi, si on le compare cette fois à Nicolas Sarkozy les Français sont beaucoup plus partagés quant à savoir si Valls
serait un meilleur Président que Sarkozy ne l’a été.
47% le pensent, mais une courte majorité estime à l’inverse qu’il serait moins bon Président que ne le fut Sarkozy de
2007 à 2012. Le Premier ministre doit donc encore prendre un peu plus d’épaisseur aux yeux des Français pour
espérer incarner une aspiration positive pour 2017.
Attention, cela ne signifie pas que les Français préfèrent aujourd’hui Sarkozy à Valls, ni dans l’absolu, ni pour être
Président en 2017, car notre sondage effectue une comparaison entre le Valls d’aujourd’hui et le Sarkozy d’hier.
L’étoile de l’ex-Président ayant sérieusement pâlie depuis son retour jugé raté par une majorité de Français, il est tout
à fait possible que Valls fasse désormais mieux que lui si on les testait en duel pour 2017.
Déjà dans notre sondage CQFD-Itélé-le Parisien publié hier on enregistrait qu’une majorité de Français faisait plus
confiance à Valls qu’à Sarkozy pour proposer des mesures efficaces en matière de lutte contre le terrorisme.

Actualité : les Français n’ont pas été choqués par les propos de Valls sur l’Apartheid et pensent, comme lui, que
l’intégration des étrangers dans la société se passe mal. Mais ils ne le suivent pas sur ses mesures anti-terroristes,
estimant que celles-ci sont encore insuffisantes
Manuel Valls a eu cette semaine une grosse actualité avec le dévoilement mercredi de ses mesures visant à
compléter l’arsenal anti-terroriste.
Si, comme souvent, le buzz médiatique s’est porté sur l’écume des choses et les petites phrases qui n’ont nullement
choqué les Français, le fond du dispositif a suscité moins de bruit médiatique alors qu’il génère bien plus de réserves
dans l’opinion.

Synthèse détaillée
Apartheid ! C’est LA polémique de la semaine.
Ce mot est objectivement doublement malvenu :
d’une part car il fait référence à une politique raciste délibérément décidée par un Etat. Or ce n’est pas
ce que fut la politique publique Française de ces dernières décennies ;
et, d’autre part, car il pourrait être interprété comme une excuse par avance à tous les comportements
violents de ceux qui se sentiraient victimes de cet Apartheid.
Dès lors, Nicolas Sarkozy – et d’autres – pouvaient à raison en faire le reproche au Premier ministre.
Mais ce n’est pas ainsi que l’opinion a décodé les choses.
Les Français, eux, n’ont pas été choqués par les propos de Manuel Valls. Dans notre enquête les deux-tiers d’entre
eux (67%) ne se déclarent pas choqués et dans notre sondage publié hier dans le Parisien et itélé une majorité
estimait même que Manuel Valls avait eu raison d’employer ces mots et donnait tort à Nicolas Sarkozy pour avoir
selon eux rompu l’union nationale en critiquant ainsi le Premier ministre.
Probablement que pour les Français, il est normal d’employer des mots-chocs pour décrire une réalité qui l’est aussi.
Probablement aussi, qu’à leurs yeux l’ex-Président adepte des formules encore plus chocs (Kärcher notamment) était
le moins bien placé pour faire la (juste) leçon au Premier ministre sur le thème de la parole juste et pondérée.
Quant au procès en « angélisme » - l’usage de ce mot signifierait que l’on excuserait les comportements sociaux
déviants – il ne peut guère fonctionner dans l’opinion sur Manuel Valls du fait de son image autoritaire voire droitière.
Par ailleurs si les Français – surtout ceux de gauche – ne sont pas choqués par le terme Apartheid, ils considèrent
aussi – à l’instar de Manuel Valls et de Nicolas Sarkozy – que l’intégration des étrangers dans la société française
fonctionne « mal ».
75% le pensent aujourd’hui, soit 3 points de plus qu’en décembre dernier. Ce sentiment est partagé largement par les
sympathisants de gauche (67%) comme par ceux de droite (81%) même s’il est probable que les raisons de cette
mauvaise intégration ne soient pas exactement les mêmes pour les premiers et les seconds.
Voilà pour l’écume médiatique des choses. Sur ce point les Français suivent Valls pleinement.

Synthèse détaillée
En revanche, sur le fond des choses, c’est-à-dire les réponses qu’il a proposées mercredi à travers la série de mesures
qu’il a présentées pour compléter l'arsenal anti-terroriste de la France, leur perception est en revanche nettement
moins favorable.
Une majorité de Français (52%) estime en effet que ces mesures sont insuffisantes pour compléter efficacement
l’arsenal anti-terroriste de la France. Ceux qui estiment à l’inverse qu’elles sont « bien adaptées » ne sont que 39%.
Voilà qui est sans doute plus important, et qui constituait d’ailleurs un argument de l’ex-Président dans les reproches
qu’il a fait au Premier ministre sur le plateau de David Pujadas.
Malheureusement pour lui la polémique sur l’Apartheid, et celle sur sa proposition controversée d’autoriser les
heures supplémentaires dans la police ont totalement écrasé ce volet de son propos, qui lui, aurait été beaucoup plus
porteur dans l’opinion.
Ce reproche en insuffisance est tout de même une vraie difficulté pour le Premier ministre pour les mois à venir.
Grosse satisfaction pour lui tout de même, notre sondage confirme bien que « l’angélisme » de l’électorat de gauche
contre lequel il s’est souvent battu n’existe pas ou plus dans l’opinion : une majorité de sympathisants de gauche
(58%) jugent ses mesures « bien adaptées », et ceux qui ne le pensent pas sont trois fois plus nombreux à en
demander encore plus en matière sécuritaire plutôt qu’à trouver ces mesures « excessives » (29% contre 10%).
Est-ce un signe que la gauche se serait « Vallsisée » avant 2017 comme la droite s’était « Sarozysée » avant 2007 ?
L’avenir très proche nous le dira …

Gaël Sliman
Président d’Odoxa

Popularité de Manuel Valls
Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Manuel
Valls ?

S/T Mauvaise : 36%

S/T Bonne : 63%

Rappel mai 2014 : 39%

Rappel mai 2014 : 60%
(NSP)
1%

Très mauvaise
7%

Très bonne
13%

Plutôt mauvaise
29%

Plutôt bonne
50%
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Popularité de Manuel Valls selon la
proximité partisane
Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Manuel
Valls ?
S/T Bonne S/T Mauvaise

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite
Très bonne

9

Plutôt bonne

50%

13%

22%

5%

29%

19% 3% 2% 76%

54%

46%
Plutôt mauvaise

7%1% 63%

36%

1%

12%

Très mauvaise

51%
(NSP)

36%

22%

48%

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

Autoritaire
A des convictions profondes
Courageux
Compétent
Convaincant
Charismatique
Impulsif
Arriviste
Jouant « trop perso »
Sympathique
Dit la vérité aux Français
Proche des gens
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74%

24%

2%

69%

29%

2%

68%

30%

2%

64%

2%

34%

57%

41%

2%

56%

42%

2%
2%

51%

47%

49%

49%

2%

49%

49%

2%

47%

51%

44%
34%
S'applique plutôt bien

2%
2%

54%
63%
S'applique plutôt mal

3%

(NSP)

Capacité de Manuel Valls à faire mieux ou moins bien que F.
Hollande et N. Sarkozy en tant que Président de la République
Pensez-vous que s’il était Président de la République, Manuel Valls serait plutôt meilleur ou
plutôt moins bon …

… que ne l’est François Hollande

Plutôt moins
bon
27%

… que ne l’a été Nicolas Sarkozy
(NSP)
1%

(NSP)
1%

Plutôt moins
bon
52%
Plutôt
meilleur
72%
11

Plutôt
meilleur
47%

Capacité de Manuel Valls à faire mieux ou moins bien que F.
Hollande et N. Sarkozy en tant que Président de la République
selon la proximité partisane
Pensez-vous que s’il était Président de la République, Manuel Valls serait plutôt meilleur ou
plutôt moins bon …

… que ne l’a été Nicolas Sarkozy

… que ne l’est François Hollande

Ensemble

Sympathisants de
gauche
Sympathisants de
droite
Plutôt meilleur
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27%1%

Ensemble

41% 1%

Sympathisants de
gauche

72%

58%

85%
Plutôt moins bon

15%
(NSP)

Sympathisants de
17%
droite
Plutôt meilleur

52%

47%

80%

1%

19% 1%

83%
Plutôt moins bon

(NSP)

Jugement sur les mesures annoncées par Manuel
Valls pour lutter contre le terrorisme
Manuel Valls a annoncé mercredi une série de mesures pour compléter l'arsenal anti-terroriste
de la France. D'après ce que vous en savez, diriez-vous de ces mesures qu’elles sont…

(NSP) Excessives
2%
7%

Bien adaptées
39%
Insuffisantes
52%
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Jugement sur les mesures annoncées par Manuel Valls pour
lutter contre le terrorisme selon la proximité partisane
Manuel Valls a annoncé mercredi une série de mesures pour compléter l'arsenal anti-terroriste
de la France. D'après ce que vous en savez, diriez-vous de ces mesures qu’elles sont…

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite
Excessives
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52%

7%

10%

29%

6%

Insuffisantes

39%

58%

68%

2%

3%

25% 1%
Bien adaptées

(NSP)

Sentiment suscité par les propos de Manuel Valls
sur l’apartheid
Manuel Valls a récemment dénoncé le fait qu’il existe en France selon lui « un apartheid
territorial, social, et ethnique ».
Vous, personnellement êtes-vous choqué par ses propos ?

(NSP)
1%
Oui
32%

Non
67%
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Sentiment suscité par les propos de Manuel Valls
sur l’apartheid selon la proximité partisane
Manuel Valls a récemment dénoncé le fait qu’il existe en France selon lui « un apartheid
territorial, social, et ethnique ».
Vous, personnellement êtes-vous choqué par ses propos ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

20%

1%

79%

42%
Oui
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67%

32%

1%

57%
Non

1%
(NSP)

Qualité de l’intégration des étrangers en France
Diriez-vous que l’intégration des étrangers dans la société française fonctionne :

ST Mal
75%

ST Bien
24%

Rappel Déc 2014 : 72%
Rappel avril 2011 : 71%
Très mal
26%

(NSP)
1%

Très bien
1%

Plutôt bien
23%

Plutôt mal
49%
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Rappel Déc 2014 : 27%
Rappel avril 2011 : 28%

Qualité de l’intégration des étrangers en France
selon la proximité partisane
Diriez-vous que l’intégration des étrangers dans la société française fonctionne :

Ensemble 1% 23%

Sympathisants de gauche 1%

32%

Sympathisants de droite 2% 16%

Très bien
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49%

26%

53%

43%

Plutôt bien

1%

14%

38%

Plutôt mal

1%

ST
Bien

ST
Mal

24%

75%

33%

67%

18%

81%

Très mal

(NSP)

