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Echantillon de 1 003 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
Les Français jugent légitimes les positions des frondeurs et respectent leur intégrité politique, même s’ils ne
partagent pas nécessairement leurs convictions
1 - Les Frondeurs jouissent d’une forte popularité
Même si, toutes les enquêtes le montrent, les réformes d’inspiration sociale-libérale sont de plus en plus soutenues ou acceptées par les
Français, et même si les cotes de popularité de Macron et Valls dépassent de loin celles des leaders de la gauche du PS (Montebourg,
Hamon, Aubry …), les frondeurs jouissent d’une formidable cote d’amour auprès des Français.
Avec 55% de bonnes opinions auprès des Français et 59% auprès des sympathisants de gauche et surtout avec 55% de Français jugeant
leur positionnement politique bien équilibré et pas trop à gauche, les frondeurs sont légitimés par l’opinion.
Dans le détail, les Français respectent leurs convictions qu’ils jugent profondes (69%) et les jugent courageux (59%), utiles (59%) et
proches de leurs préoccupations (52%). Réciproquement, ils ne leurs prêtent pas du tout les vilains défauts que certains voudraient leur
attribuer, ne les jugeant ni « sectaires » (64% ne le pensent pas), ni « irresponsables » (67%) ni « passéistes » (68%). Pour finir ils ne les
voient surtout pas comme des « traitres » (73%).

2 - Leur positionnement apparaît légitime et utile aux Français qui ne veulent pas qu’ils puissent être sanctionnés à l’avenir
C’est que les Français, qu’ils partagent ou non leurs convictions politiques, estiment qu’il est légitime que le PS rappelle à François
Hollande ses engagements de campagne plutôt qu’ils le soutiennent (70% contre 29%), et jugent « normal que les frondeurs s’opposent
au gouvernement car il faut qu’ils donnent leur avis sur les décisions prises » (65%) plutôt qu’ils ne se montrent « solidaires de celles-ci »
par principe (33%).
En conséquences les trois-quarts des Français considèrent qu’il ne faut pas les sanctionner ni pour leur refus de voter la loi Macron (que
les Français soutiennent par ailleurs majoritairement), ni même pour l’avenir, les Français n’étant pas d’accord avec la position du bureau
national du PS entendant désormais sanctionner les députés qui ne respecteraient pas les consignes de vote données par le parti.
D’ailleurs, les Français pas plus que les sympathisants socialistes ne croient que cette position réduira à l’avenir l’ardeur des frondeurs à
contester les potions du gouvernement
Pour autant, cela ne signifie pas que les frondeurs puissent facilement transférer cette belle cote de légitimité en un poids politique qu’ils
n’ont pas aujourd’hui.

Principaux enseignements
3 - Nul ne se dégage pour pouvoir potentiellement incarner la tête de ce mouvement, Montebourg, Hamon et Aubry (dernière citée)
se partageant à peu près équitablement les préférences
Cette difficulté à pouvoir transformer en force politique intrinsèque cette posture frondeuse s’explique non seulement car les
orientations « sociales-libérales » portées par le gouvernement (par exemple la loi Macron) sont majoritairement soutenues (y compris à
gauche), mais aussi, au-delà parce que personne ne semble se dégager réellement pour incarner ce mouvement aujourd’hui éclaté et
porté par des personnalités politiques largement méconnues.
Ainsi, parmi les trois candidats putatifs (Aubry, Montebourg, Hamon) un peu connus au titre de chef des frondeurs, aucun ne se dégage
réellement pour être majoritairement adoubé, ni parmi les Français, ni surtout parmi les sympathisants de gauche ou du PS.
Les trois stars de la gauche socialiste se répartissant à peu près équitablement les suffrages.
Plus surprenant, celle qui était encore la plus crédible il y a peu pour incarner une autre voie à gauche, Martine Aubry, arrive même
symboliquement derrière les deux ex-ministres démissionnaires/démissionnés.
37% des sympathisants socialistes font ainsi de Montebourg leur champion, contre 33% pour Benoît Hamon et seulement 30% pour
Martine Aubry. La Maire de Lille paie sans doute un trop long silence ou de trop longues hésitations à vouloir franchement incarner une
alternative à gauche à la politique conduite par le tandem exécutif Hollande-Valls.
Bref, il sera compliqué de proposer une traduction politique et une incarnation à ce courant jouissant pourtant d’une large sympathie
dans l’opinion.

Gaël Sliman
Président d’Odoxa
@gaelsliman

Opinion à l’égard des frondeurs
De laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche à propos de ceux que
l’on appelle les « frondeurs », ces députés socialistes qui s’opposent à certaines des décisions du
gouvernement parce qu’ils ne les jugent pas assez à gauche ?

(NSP)
2%
Il n’est pas normal qu’ils
s’opposent au
gouvernement, il faut
avant tout qu'ils soient
solidaires des décisions
prises
33%
Rappel octobre 2014* : 28%

Il est normal qu’ils
s’opposent au
gouvernement, il faut
avant tout qu'ils
donnent leur avis sur
les décisions prises
65%
Rappel octobre 2014* : 69%

*Odoxa pour Itélé et Le Parisien réalisé les 9 et 10 octobre 2014
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Opinion à l’égard des frondeurs selon la
proximité partisane
De laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche à propos de ceux que
l’on appelle les « frondeurs », ces députés socialistes qui s’opposent à certaines des décisions du
gouvernement parce qu’ils ne les jugent pas assez à gauche ?
Ensemble

Sympathisants de gauche

Dont sympathisants socialistes
Sympathisants de droite

33%

65%

60%
42%

40%
57%

72%

2%

1%
26% 2%

Il est normal qu’ils s’opposent au gouvernement, il faut avant tout qu'ils donnent leur avis sur les décisions prises
Il n’est pas normal qu’ils s’opposent au gouvernement, il faut avant tout qu'ils soient solidaires des décisions
prises
(NSP)
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Popularité des frondeurs
Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion des
frondeurs ?

S/T Mauvaise : 45%

Très mauvaise
9%

Plutôt mauvaise
36%
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S/T Bonne : 55%
Très bonne
4%

Plutôt bonne
51%

Popularité des frondeurs selon la proximité
partisane
Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion des
frondeurs ?
S/T Bonne S/T Mauvaise

Ensemble 4%

51%

Sympathisants de gauche 4%
Dont sympathisants socialistes

1%

Sympathisants de droite

4%

Très bonne
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Plutôt bonne

36%

55%
41%
52%
Plutôt mauvaise

33%
46%
32%

9%

55%

45%

8%

59%

41%

12%

42%

58%

56%

43%

1%

11%

Très mauvaise

(NSP)

Image détaillée des frondeurs
Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal aux
frondeurs ?

Qui ont des convictions profondes

69%

1%

Courageux

59%

40%

1%

Utiles

59%

40%

1%

Proches des préoccupations des Français

Sectaires

52%
35%

47%

1%
1%

64%

Irresponsables

32%

67%

1%

Passéistes

31%

68%

1%

Traitres
S'applique plutôt bien
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30%

26%
S'applique plutôt mal

1%

73%
(NSP)

Positionnement politique des frondeurs
Diriez-vous des frondeurs qu’ils sont trop à gauche, pas assez à gauche ou juste comme il faut ni
trop ni pas assez à gauche ?

(NSP)
2%
Trop à gauche
29%
Juste comme il
faut, ni trop ni pas
assez à gauche
55%
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Pas assez à gauche
14%

Positionnement politique des frondeurs selon la
proximité partisane
Diriez-vous des frondeurs qu’ils sont trop à gauche, pas assez à gauche ou juste comme il faut ni
trop ni pas assez à gauche ?

Ensemble

Sympathisants de gauche
Dont sympathisants socialistes
Sympathisants de droite
Trop à gauche
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Pas assez à gauche

29%

23%
31%
40%

14%

55%

28%
22%
8%

2%

48%

1%

46%

1%

51%

Juste comme il faut, ni trop ni pas assez à gauche

1%
(NSP)

Rôle que doit jouer le Parti socialiste par rapport à
François Hollande
Selon vous, le Parti socialiste devrait-il avant tout :

(NSP)
1%
… soutenir François
Hollande dans sa
politique actuelle
29%
Rappel décembre 2014* : 22%

… rappeler à
François Hollande
ses engagements de
campagne
70%
Rappel décembre 2014* : 77%

* Odoxa pour Itélé et Le Parisien réalisé les 4 et 5 décembre 2014
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Rôle que doit jouer le Parti socialiste par rapport à
François Hollande selon la proximité partisane
Selon vous, le Parti socialiste devrait-il avant tout :

Ensemble

70%

Sympathisants de gauche

Dont sympathisants
socialistes
Sympathisants de droite

29%

58%

42%

41%

59%
78%

… rappeler à François Hollande ses engagements de campagne
… soutenir François Hollande dans sa politique actuelle
(NSP)
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22%

1%

Approbation des décisions prises lors du
bureau national du PS
Ce mardi, le bureau national du Parti socialiste s’est réuni pour évoquer la question des députés
frondeurs. Deux grandes décisions ont été prises lors de ce bureau national, dites-moi si vous
approuvez ou si vous désapprouvez chacune de ces deux décisions :

Ne pas sanctionner les députés frondeurs
pour avoir menacé de voter contre la loi
Macron

Décider que dorénavant, le Parti socialiste
donnera des consignes de vote à ses
députés et sanctionnera ceux qui ne les
respecteraient pas
Vous approuvez
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74%

29%

25%

1%

70%

Vous désapprouvez

1%

(NSP)

Approbation des décisions prises lors du bureau
national du PS selon la proximité partisane
Ce mardi, le bureau national du Parti socialiste s’est réuni pour évoquer la question des députés
frondeurs. Deux grandes décisions ont été prises lors de ce bureau national, dites-moi si vous
approuvez ou si vous désapprouvez chacune de ces deux décisions :

Sympathisants de gauche

Ne pas sanctionner les députés
frondeurs pour avoir menacé de
voter contre la loi Macron

Décider que dorénavant, le Parti
socialiste donnera des consignes
de vote à ses députés et
sanctionnera ceux qui ne les
respecteraient pas

Vous approuvez
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Sympathisants socialistes

79%

40%

Vous désapprouvez

21%

60%

(NSP)

Ne pas sanctionner les députés
frondeurs pour avoir menacé de
voter contre la loi Macron

Décider que dorénavant, le Parti
socialiste donnera des consignes
de vote à ses députés et
sanctionnera ceux qui ne les
respecteraient pas

Vous approuvez

72%

57%

Vous désapprouvez

28%

43%

(NSP)

Impact de la décision du PS sur les futurs conflits
entre les frondeurs et le gouvernement
Et pensez-vous que cette décision du bureau national du PS permettra de réduire les conflits à
l’avenir entre les frondeurs et le gouvernement ?

(NSP)
1%

Non
78%

16

Oui
21%

Impact de la décision du PS sur les futurs conflits entre les
frondeurs et le gouvernement selon la proximité partisane
Et pensez-vous que cette décision du bureau national du PS permettra de réduire les conflits à
l’avenir entre les frondeurs et le gouvernement ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

46%

17

2%

52%

14%

Oui

1%

64%

34%

Dont sympathisants socialistes

Sympathisants de droite

78%

21%

2%
1%

85%

Non

(NSP)

Personnalité la plus à même de représenter
les frondeurs
Aujourd’hui qui, parmi les personnalités socialistes suivantes, serait la personne la plus à même
de représenter les idées des frondeurs ?

41%

Arnaud Montebourg

29%

Benoît Hamon

27%

Martine Aubry

(NSP)
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3%

Personnalité la plus à même de représenter
les frondeurs selon la proximité partisane
Aujourd’hui qui, parmi les personnalités socialistes suivantes, serait la personne la plus à même
de représenter les idées des frondeurs ?

Sympathisants de gauche

Benoît Hamon

36%

Arnaud
Montebourg

33%

Martine Aubry

(NSP)
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29%

2%

Sympathisants socialistes
Arnaud
Montebourg
Benoît Hamon

Martine Aubry

37%

33%

30%

