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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 15 et 16 octobre 2015

Echantillon de 1 001 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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Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part
et d’autre de la valeur observée.
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60%

50%

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].
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Analyse détaillée
Le référendum du PS : 7 Français sur 10 n’en ont pas entendu parler
et 75% ne pensent pas qu’il sera efficace
7 Français sur 10 ne savent pas que le PS organise un référendum ce week-end
Dans leur immense majorité, les Français ne savent pas que le PS organise un référendum ce week-end (de ce vendredi à dimanche).
70% d’entre eux nous déclarent ne pas avoir entendu parler de ce référendum. Et parmi les 29% qui savent que ce référendum existe et
ont une idée de son objet, la grande majorité (20% sur les 29%) ne voit qu’assez vaguement de quoi il retourne.
En fait, seulement moins d’un Français sur dix (9%) dit savoir précisément ce que recouvre ce référendum.
Même auprès des sympathisants de gauche, les résultats, s’ils sont logiquement moins mauvais, demeurent extrêmement décevants :
une nette majorité de sympathisants de gauche (55%) et même parmi eux de sympathisants du PS (52%) n’a même pas entendu parler
de ce référendum. Quant aux sympathisants de la gauche en dehors du PS, a priori premiers concernés par cette demande d’unité des
listes de gauche au premier tour, ils sont près de 6 sur 10 (58%) à ignorer totalement cette initiative.
Comme pour le grand public, la minorité de sympathisants de gauche qui se déclare informée de l’existence de ce référendum, n’a le
plus souvent qu’une assez vague idée de ce qu’il recouvre : seulement 19% des sympathisants de gauche savent précisément de quoi il
s’agit contre 26% qui disent ne le savoir que « vaguement ».
Bref, comme nous le mesurions déjà dans notre premier sondage Odoxa-BFM-Le Parisien du 26 septembre dernier au moment de
l’annonce de ce référendum, alors même que le référendum a déjà commencé, nous pouvons confirmer que ce référendum socialiste
risque fort d’être un cuisant échec en termes de participation… surtout comparé à l’immense succès de la primaire socialiste qui avait
réuni plusieurs millions d’électeurs.

Les Trois-quarts des Français (75%) ne pensent pas que ce référendum permettra de rassembler efficacement la gauche dès le
premier tour des élections régionales
Autre élément venant confirmer / expliquer le faible engouement de ce référendum socialiste : les trois quarts des Français parient sur
son échec !
Une fois que l’on a expliqué aux Français l’existence de ce référendum et surtout son objet, 75% des sondés ne pensent pas que cette
solution permettra de rassembler efficacement la gauche dès le premier tour des élections régionales… ce qui est théoriquement tout
l’enjeu de ce référendum.
Seulement 23% de nos concitoyens pensent qu’il aura bien cette efficacité.
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Même s’il est logiquement meilleur, le résultat n’est pas spécialement satisfaisant auprès des sympathisants de gauche non plus, ni
même auprès du noyau dur des sympathisants du PS.
Les premiers sont eux aussi une majorité à penser que ça ne marchera pas (56% contre 43%) tandis que les seconds ne sont qu’un sur
deux (50% contre 49%) à y croire, alors même qu’ils ne rêvent que d’unité…
Pire encore, non seulement ces résultats sont très mauvais pour les organisateurs, mais en plus ils consacrent une détérioration –
surtout auprès des sympathisants de gauche – par rapport à notre première mesure effectuée au moment où ce référendum a été
annoncé.
Les Français sont ainsi encore plus pessimistes aujourd’hui sur l’efficacité du référendum qu’ils ne l’étaient le 26 septembre dernier :
23% de « croyants » contre 27% il y a trois semaines…
Mais surtout, la foi a chuté auprès des sympathisants de gauche et plus encore auprès de ceux du PS qui étaient à l’époque une nette
majorité à y croire.
Fin septembre 53% des sympathisants de gauche et 64% des sympathisants PS voulaient croire que le référendum marcherait/serait
efficace… ils sont aujourd’hui respectivement 10 points (gauche) et 14 points (PS) de moins à y croire !

L’image du PS est désastreuse : ni adapté aux évolutions du monde, ni rassembleur, ni bon défenseur des classes populaires ou des
classes moyennes, il n’est même pas jugé utile à la vie politique française !
Le regard porté par les Français sur leur classe politique et sur les principaux partis est extrêmement cruel et désabusé. Le PS, en tant
que parti actuellement au pouvoir, est particulièrement réprouvé et l’échec annoncé de son initiative d’appel au peuple n’a sans doute
pas amélioré son image.
C’est un parti que les Français ne jugent ni « adapté aux évolutions du monde » (74% jugent que ce qualificatif s’applique mal au PS) ni
« n’incarnant bien les idées de la gauche » (66%). Plus grave, il est perçu par les Français comme « un parti ne défendant pas bien les
classes populaires » (71%) ni « encore moins les classes moyennes » (79%). Enfin, sans surprise au regard de l’insuccès de l’initiative
référendum, les Français ne trouvent pas du tout que le PS est « rassembleur » (82%) !
Même auprès des sympathisants de gauche ce « passage au crible » de l’image du PS n’est guère flatteur, même s’il est logiquement
moins sévère.
Les sympathisants de gauche – et donc les électeurs naturels du PS au second tour d’une élection – sont eux aussi une large majorité à
penser que le PS ne défend bien ni les classes populaires (57% contre 41%) ni les classes moyennes (61% contre 38%) et à juger qu’il
n’est pas rassembleur (65% contre 34%).
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Les électeurs de gauche sont aussi très partagés sur la question de « l’adaptation du PS aux évolutions du monde » (51% le jugent
« adapté » contre 48% pas adapté) et sur sa capacité à « bien incarner les idées de la gauche » (50% le pensent… 50% ne le pensent
pas).
Il n’est presque pas étonnant, dès lors, avec de tels niveaux d’image catastrophique auprès des Français, même pas rattrapés par les
sympathisants de gauche, qu’une large majorité de Français (56% contre 41%) puisse même estimer que « le Parti socialiste n’est pas
utile à la vie politique française ». Certes sur ce sujet, au moins, les sympathisants de gauche sont en total désaccord avec leurs
concitoyens, étant – eux- une large majorité (76%) à estimer que le PS est utile à la démocratie française.
Néanmoins, même si ce jugement des Français peut s’expliquer ou se comprendre, un tel résultat est tout de même bien inquiétant
pour notre vie démocratique, s’agissant de l’un des deux grands partis de gouvernement en France.
Surtout qu’il est fort probable que l’image de l’autre grand parti de gouvernement, « Les Républicains » ne soit guère plus flatteuse…

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman
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Connaissance du référendum du PS
Le Parti socialiste organise un référendum du 16 au 18 octobre. Vous personnellement, savez-vous quel est
l’objet de ce référendum ?

(NSP)
1%

Oui, précisément
9%

ST Oui : 29%

Oui, vaguement
20%

Non, je n’ai pas entendu
parler de ce référendum
70%

7
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Connaissance du référendum du PS selon la
proximité partisane
Le Parti socialiste organise un référendum du 16 au 18 octobre. Vous personnellement, savez-vous quel est
l’objet de ce référendum ?

ST Oui
Ensemble

Sympathisants de gauche

Dont sympathisants de
gauche hors PS
Dont sympathisants PS

Oui, précisément

8

9%

20%

19%
14%
23%

Oui, vaguement

1%

70%

26%
27%
25%

55%
58%

29%

45%
1%

52%

Non, je n’ai pas entendu parler de ce référendum

41%
48%
(NSP)
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Regard porté sur l’efficacité du référendum à
rassembler la gauche
Le Premier secrétaire du Parti-socialiste Jean-Christophe Cambadélis a décidé d’organiser du 16 au 18 octobre ce référendum sur les
marchés et par Internet auprès des Français de gauche pour savoir s’ils souhaitent ou non une liste unique de gauche dès le premier
tour. Vous personnellement, pensez-vous que cette solution permettra de rassembler efficacement la

gauche dès le premier tour des élections régionales ?

(NSP)
2%

Oui
23%
Rappels 26 septembre*
27%

Non
75%

Rappels 26 septembre*
72%

* Sondage réalisé par Odoxa pour BFM TV et Le Parisien-Aujourd’hui en France
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Regard porté sur l’efficacité du référendum à
rassembler la gauche selon la proximité partisane
Le Premier secrétaire du Parti-socialiste Jean-Christophe Cambadélis a décidé d’organiser du 16 au 18 octobre ce référendum sur les
marchés et par Internet auprès des Français de gauche pour savoir s’ils souhaitent ou non une liste unique de gauche dès le premier
tour. Vous personnellement, pensez-vous que cette solution permettra de rassembler efficacement la

gauche dès le premier tour des élections régionales ?
Rappels 26
septembre*

Ensemble

Sympathisants de gauche
Dont sympathisants de
gauche hors PS
Dont sympathisants PS
Oui

23%

75%

56%

43%
36%

2%

27%

1%

53%
40%

64%

50%

49%

Non

1%

64%

(NSP)

* Sondage réalisé par Odoxa pour BFM TV et Le Parisien-Aujourd’hui en France
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Image détaillée du Parti socialiste
Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal au Parti socialiste ?

Sympathisants de
gauche

41%

Incarne bien les idées de gauche
Qui défend bien les classes populaires
Qui s'est adapté aux évolutions du monde
Qui défend bien les classes moyennes

Rassembleur

76%

3%

50%

3%

41%

74%

3%

51%

18%

79%

3%

38%

15%

82%

3%

34%

S'applique plutôt mal

(NSP)

31%
26%
23%

S'applique plutôt bien
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56%

3%

Utile à la vie politique française

66%
71%

CQFD

