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Principaux enseignements (1/1)
Le renouvellement est la priorité politique absolue des Français pour 2016. Ils l’estiment aujourd’hui
à la fois indispensable et actuellement inexistant. Ils ne veulent plus ni de Hollande ni de Sarkozy, et
font de Macron la personnalité politique incarnant le mieux le renouvellement… mais c’est pourtant
un vénérable ancien qu’ils souhaitent le plus avoir comme candidat en 2017 : Alain Juppé
Voici les six enseignements clés de notre sondage :
1 - Le renouvellement du personnel politique est, de très loin, la priorité politique des Français pour 2016…

2 -… Il est vrai que l’attente est sérieusement déçue : 88% des Français estimant qu’il n’y a pas assez de
renouvellement de la classe politique dans notre pays !
3 - Inexistant actuellement selon les Français, le renouvellement politique est indispensable et permettra de
sérieuses améliorations de notre vie politique
4 - A part Alain Juppé, pourtant plus si jeune pour incarner le renouvellement, les Français ne veulent d’aucun
des « cadors » actuels comme candidat à l’élection présidentielle de 2017… le rejet est particulièrement sévère
pour Hollande et Sarkozy, dont 74% des Français ne veulent pas
5 - Emmanuel Macron domine le palmarès des personnalités incarnant le mieux le renouvellement en politique
6 - Comment favoriser le renouvellement ? En sortant les sortants… Imposer le non cumul des mandats et
obliger les élus à démissionner de la fonction publique et à ne pas exercer plus de 10-15 ans d’un mandat
électif sont les solutions que les Français privilégient
Bref, en termes de renouvellement, le changement souhaité par les Français tout sauf cosmétique … il est radical !

Synthèse détaillée (1/5)
1 - Le renouvellement du personnel politique est, de très loin, la priorité politique des Français pour 2016…

Interrogés sur les souhaits que l’on pourrait avoir pour l’année 2016 s’agissant de notre vie politique, les Français ont été invité
à indiquer quels ceux qui seraient à leurs yeux les plus prioritaires. Résultat, « qu’il y ait un renouvellement du personnel
politique » arrive nettement en première position avec 56% des citations, soit 20 points devant leur deuxième souhait le plus
prioritaire, « qu’il y ait moins d’affaires ». Cette demande de renouvellement, de changement est évidemment à corréler avec
l’incroyable impopularité des trois favoris actuels pour 2017, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen. Elle est
particulièrement préoccupante pour le deuxième cité, les sympathisants de droite étant 65% à souhaiter ce renouvellement !
Un troisième vœu des Français pour 2016 mérite que l’on s’y attarde : « qu’il y ait une alliance entre les partis de gauche et de
droite pour trouver des solutions à la crise ».
Cette demande, assez inédite en France, rencontre une démarche récente -saluée dans les sondages – celle de Jean-Pierre
Raffarin, suggérant justement que gauche et droite puissent travailler ensemble à l’intérêt supérieur du pays, sur le chômage
notamment. Peut-être s’agit-il d’une tendance forte pour les années à venir ? En revanche, les autres vœux testés intéressent
nettement moins les Français, qu’il s’agisse du « développement de la démocratie participative » (26% au global et 44%
auprès des sympathisants de gauche), de l’apaisement des débats politiques (14%), que les partis attirent de nouveaux
adhérents (4%) ou encore, plus anecdotique, de la présence d’une première dame à l’Elysée (9%).
2 -… Il est vrai que l’attente est sérieusement déçue : 88% des Français estimant qu’il n’y a pas assez de renouvellement de
la classe politique dans notre pays !
Cette si forte attente d’un renouvellement de la classe politique s’explique à la fois par la déception suscitée par les hommes
politiques actuellement en première ligne mais aussi parce que les Français sont pratiquement TOUS convaincus qu’il n’y a pas
assez de renouvellement de la classe politique dans notre pays. 88% le pensent, alors que seulement 6% pensent à l’inverse
que la classe politique se renouvelle « trop » et autant (6%) qu’elle se renouvelle « comme il faut ».
Chose rare, ce sentiment est si unanime qu’il est partagé tout autant par les sympathisants de gauche (85% pensent que la
classe politique ne se renouvelle pas assez) que par ceux de droite (91%).
Il est donc impératif de proposer de nouveaux visages et que les « anciens » passent le témoin à ces nouveaux.

Synthèse détaillée (2/5)
3 - Inexistant actuellement selon les Français, le renouvellement politique est indispensable et permettra de sérieuses
améliorations de notre vie politique
En termes de constat sur le renouvellement, les Français sont unanimes : le renouvellement est « inexistant actuellement »
(76% le pensent), parce qu’en fait « on en parle toujours mais ça n’arrive jamais » (82%)… pourtant à leurs yeux, il est rien
moins « qu’indispensable » (68%).
Le portrait chinois que font les Français d’un renouvellement réussi de notre classe politique est très ambitieux :
Ils imaginent que ce renouvellement, qui « permettra de proposer des solutions efficaces pour le pays » (63%) ne sera pas du
tout un « gadget » (58% réfutent) et qu’il devra « faire participer la société civile » (66%), sera « intransigeant avec la
corruption » (58%) et impliquera le « non-cumul des mandats » (58%).
S’ils ont de fortes ambitions sur ce renouvellement rêvé, ils ne l’idéalisent pas à outrance pour autant : ils sont très partagés
sur le fait qu’à lui seul le renouvellement de la classe politique sera intrinsèquement « porteur de convictions profondes »
(51% le pensent, mais 47% ne le pensent pas), de « modernité’ » (49% contre 50%) ou de dépassement « du clivage gauchedroite » (48% contre 51%) qu’ils espèrent par ailleurs.
Le renouvellement est donc bien pour eux un formidable, voire un indispensable outil qui pourra permettre une amélioration
de notre offre politique… mais ce n’est pas bien qu’un outil.
4 - A part Alain Juppé, les Français ne veulent d’aucun des « cadors » actuels comme candidat à l’élection présidentielle de
2017… le rejet est particulièrement sévère pour Hollande et Sarkozy, dont 74% des Français ne veulent pas
Si les Français appellent tant à ce renouvèlement c’est bien sûr pour des raisons positives, parce que cela vivifiera notre vie
politique, mais c’est aussi parce qu’ils estiment que les politiques qui sont en place ont échoué et parce que, du coup, ils ne
veulent surtout plus les voir.
Ainsi, lorsque l’on teste l’opportunité de la candidature à la présidentielle de 2017 de 7 des principaux responsables politiques
des différents partis, dont de nombreux ont déjà été candidats à l’élection présidentielle par le passé, les Français sont une
écrasante majorité à ne pas souhaiter qu’ils se représentent. Et encore, il ne s’agit pas ici de vote ou de potentiel de vote ou
même de popularité, mais bien de l’opportunité qu’ils se présentent.

Synthèse détaillée (3/5)
Ils ne veulent ni de Duflot (85% n’en veulent pas comme candidate en 2017), ni de Mélenchon (76%) ni de Bayrou (65%) ni de
Marine Le Pen (61%), ni de Manuel Valls (60%)… et surtout les trois-quarts des Français ne veulent pas des deux favoris
logiques et derniers titulaires du poste : 74% ne souhaitent ni une candidature de François Hollande, ni une candidature de
Nicolas Sarkozy.
En fait, dans la liste testée, Alain Juppé est la seule personnalité politique que les Français souhaitent voir candidater en 2017.
Ils sont 52% à souhaiter sa candidature contre 42% à ne pas la souhaiter. C’est plus de deux fois plus que pour son rival de la
primaire de droite, Nicolas Sarkozy (24%). D’ailleurs, la domination de l’ex-Premier ministre sur l’ex-Président est très nette
aussi auprès des sympathisants de droite : près de 20 points ! 71% des sympathisants LR et UDI souhaitent une candidature
Juppé alors qu’ils ne sont que 52% à vouloir d’une candidature Sarkozy.
Cette incroyable cote peut surprendre, s’agissant d’un homme qui a déjà passé la barre des 70 ans et était déjà Premier
ministre il y a 20 ans. A priori on peut aisément convenir que Juppé n’est pas la personnalité incarnant le mieux le
renouvellement en politique. Et pourtant, c’est bien lui l’homme politique le plus populaire, et aussi celui que les Français
verraient le mieux comme candidat dans 18 mois… alors même que nos concitoyens vantent justement le renouvellement en
politique. Mais Juppé a un Joker : il a connu une longue période d’absence depuis ses dernières responsabilités ministérielles
et ne peut donc être jugé comptable par les Français du bilan très négatif qu’ils tirent des derniers Présidents. En politique, le
« vintage » est aussi une forme de renouvellement, comme dans la mode.
5 - Emmanuel Macron domine le palmarès des personnalités incarnant le mieux le renouvellement ne politique
Nous avons testé auprès des Français une quinzaine de personnalités politiques « jeunes » (pour la politique) ou un peu
nouvelles ou revenues (nous avons inclus Tapie dans la liste) afin qu’ils nous disent pour chacune si elle incarnait à leurs yeux
le renouvellement en politique (les interviewés pouvaient fournir deux réponses).
Et c’est Emmanuel Macron qui l’emporte largement, 55% des Français estimant que le Ministre de l’Economie incarnait bien le
renouvellement (43% pensent qu’il l’incarne mal).
Macron est 1er, mais Macron est surtout le seul. En effet dans notre liste, il est le seul homme politique qu’une majorité de
Français estime « bien incarner le renouvellement en politique ». Toutes les autres personnalités testées sont perçues comme
l’incarnant mal.

Synthèse détaillée (4/5)
Macron devance sur le podium, Marion Maréchal Le Pen, deuxième avec 43% de Français estimant qu’elle incarnait bien le
renouvellement en politique, et Bruno Le Maire, médaille de bronze avec 36%. Macron est ainsi, la seule personnalité de
gauche incarnant bien le renouvellement, entouré par une « armée » de personnalités de droite : outre ses deux dauphins, de
droite et d’extrême-droite, les 4ème, 5ème, 6ème et 7ème sont toutes des personnalités issues de la droite. Il s’agit respectivement
de Wauquiez, de son « amie » NKM, et des deux « stars » des régionales Bertrand et Pécresse.
La première personnalité de gauche à apparaître dans le classement après Macron est Najat Vallaud-Belkacem, à la 8ème place,
24 points derrière le Ministre de l’Economie (31%).
Les autres jeunes personnalités stars de la gauche sont reléguées aux dernières places (Hamon, Pellerin, El Khomri, Cosse) aux
côtés du FN Steeve Briois, mais tout de même devant « l’erreur » ou le piège de notre liste, Bernard Tapie. Celui-ci figure bon
dernier de notre classement (86% jugent qu’il incarne mal le renouvellement) alors qu’il vient d’annoncer son come-back en
politique.
6 - Comment favoriser le renouvellement ? En sortant les sortants… Imposer le non cumul des mandats et obliger les élus à
démissionner de la fonction publique et à ne pas exercer plus de 10-15 ans d’un mandat électif sont les solutions que les
Français privilégient
Sortez les sortants… Les Français semblent faire leur ce slogan cher à l’extrême-droite, porté par Poujade puis, plus
récemment, Jean-Marie Le Pen.
Pour favoriser le renouvellement ils sont avant tout persuadés qu’il faut l’imposer aux vieux barons de la politique
s’accrochant à leurs postes ou à leurs mandats comme les huitres à un rocher.
Parmi les mesures testées, les trois qui suscitent le plus d’adhésion sont justement des mesures consistant à empêcher les
hommes politiques en poste de s’accrocher, plutôt que les mesures plus « positives » visant à les obliger à faire un peu de
place aux nouveaux visages.
Plus de 8 Français sur 10 veulent « imposer le non cumul des mandats » (86%) et « obliger les hommes politiques élus à
démissionner de la fonction publique » (84%) et « empêcher les hommes politiques d’exercer plus de 10-15 ans d’un mandat
électif » (81%).

Synthèse détaillée (5/5)
Mais les Français sont aussi favorables à des mesures positives et pas uniquement répressives, ils souhaitent ainsi que l’on
impose aux partis de présenter sur leurs listes un minimum de « salariés du privé » (73%), « d’ouvriers et de personnes issues
des milieux populaires » (71%) ou de « personnes issues de la diversité » (60%).
Malgré leur affection pour Alain Juppé, les Français seraient aussi favorables (70%) à ce « qu’il y ait un âge maximal au-delà
duquel on n’ait plus le droit de se présenter à une élection, comme 60 ans pour l’élection présidentielle par exemple ».
Encore plus radicaux, les Français seraient près d’un sur deux (49% contre 50%) à ce que l’on impose « aux hommes politiques
de ne se présenter qu’une seule fois à l’élection présidentielle ».
Bref, le changement souhaité est tout sauf cosmétique … il est radical !

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

Les priorités politiques pour l’année 2016
Voici maintenant d’autres souhaits que l’on pourrait avoir pour l’année 2016. Parmi ces souhaits que
l’on pourrait formuler dans le domaine politique, quels sont ceux qui seraient à vos yeux les plus
prioritaires ? - 2 réponses possibles Rappels pour l’année
2015*

Qu’il y ait un renouvellement du personnel politique

56%

Qu’il y ait moins « d’affaires »

36%

Qu’il y ait une alliance entre les partis de gauche et de
droite pour trouver des solutions à la crise

33%

Qu’il y ait davantage de démocratie participative

26%

Que les débats politiques soient plus apaisés

14%

Qu’il y ait une première dame à l’Elysée
Que les partis politiques attirent à nouveau des
adhérents
(NSP)

9%
4%
2%

* Sondage Odoxa pour le Parisien-Aujourd’hui en France réalisé le 23 décembre 2014.
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63%
61%
49%

40%
22%
6%
7%

Les priorités politiques pour l’année 2016 selon la
proximité partisane
Voici maintenant d’autres souhaits que l’on pourrait avoir pour l’année 2016. Parmi ces souhaits que
l’on pourrait formuler dans le domaine politique, quels sont ceux qui seraient à vos yeux les plus
prioritaires ? - 2 réponses possibles -

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite
46%

Qu’il y ait moins « d’affaires »
Qu’il y ait davantage de démocratie
participative

44%

Qu’il y ait un renouvellement du
personnel politique
Qu’il y ait une alliance entre les partis
de gauche et de droite pour trouver…

23%
22%

Qu’il y ait un renouvellement du
personnel politique

30%

Qu’il y ait davantage de démocratie
participative

Qu’il y ait une alliance entre les
partis de gauche et de droite…

30%

Que les débats politiques soient plus
apaisés

Que les débats politiques soient
plus apaisés
Qu’il y ait une première dame à
l’Elysée

17%
8%

Qu’il y ait une première dame à l’Elysée

14%
10%

Qu’il y ait moins « d’affaires »

7%
6%

Que les partis politiques attirent à
nouveau des adhérents

3%

Que les partis politiques attirent à
nouveau des adhérents

(NSP)

2%

(NSP)

* Sondage Odoxa pour le Parisien-Aujourd’hui en France réalisé le 23 décembre 2014
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65%

1%

Opinion à l’égard du renouvellement dans la
classe politique en France
Diriez-vous qu’il y a actuellement trop, pas assez ou ce qu’il faut de renouvellement dans la
classe politique en France ?

Comme il faut
6%

Trop
6%

Pas assez
88%
11

Opinion à l’égard du renouvellement dans la
classe politique en France
Diriez-vous qu’il y a actuellement trop, pas assez ou ce qu’il faut de renouvellement dans la
classe politique en France ?

Ensemble

6%

Sympathisants de gauche

6%

88%

85%

Sympathisants de droite 5%

9%

91%

Trop
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6%

Pas assez

4%

Comme il faut

Image détaillée du renouvellement en politique
Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal à l’idée
que vous vous faites du renouvellement en politique ?
On en parle toujours mais ça n'arrive jamais

82%

Inexistant actuellement

1%

23%

1%

76%

Indispensable

68%

Doit faire participer la société civile

66%

Permettra de proposer des solutions efficaces…

31%
32%

63%

35%

1%
2%
2%

Intransigeant avec la corruption

58%

41%

1%

Ne cumulant pas les mandats

58%

41%

1%

Porteur de convictions profondes

51%

47%

2%

Moderne

49%

50%

1%

Refusant le clivage gauche-droite

48%

51%

1%

Gadget
S'applique plutôt bien
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17%

41%
S'applique plutôt mal

58%

1%

(NSP)

Personnalités que les Français souhaitent voir candidates à
l’élection présidentielle de 2017
Pour chacune des principales personnalités politiques suivantes, que vous les aimiez ou non,
dites-moi si vous souhaiteriez qu’elle soit candidate à l’élection présidentielle de 2017 :

Alain Juppé

56%

2%

Manuel Valls

38%

60%

2%

Marine Le Pen

37%

61%

2%

François Bayrou

33%

65%

2%

Nicolas Sarkozy

24%

74%

2%

François Hollande

24%

74%

2%

Jean-Luc Mélenchon

22%

76%

Cécile Duflot

13%
Oui
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42%

2%

85%
Non

2%

(NSP)

Personnalités que les Français souhaitent voir candidates à
l’élection présidentielle de 2017
Pour chacune des principales personnalités politiques suivantes, que vous les aimiez ou non,
dites-moi si vous souhaiteriez qu’elle soit candidate à l’élection présidentielle de 2017 :
Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite hors FN

Alain Juppé

62%

Alain Juppé

Manuel Valls

56%

Nicolas Sarkozy

François Hollande

52%

Manuel Valls

François Bayrou

40%

Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon

38%

François Bayrou

Cécile Duflot
Marine Le Pen
Nicolas Sarkozy
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24%

14%
8%

Jean-Luc Mélenchon
François Hollande
Cécile Duflot

71%
52%

Sympathisants FN
98%

Marine Le Pen
Alain Juppé

34%

36%

Nicolas Sarkozy

29%

35%

François Bayrou

26%
13%

12%
8%

18%

Manuel Valls

15%

Jean-Luc Mélenchon

12%

François Hollande

6%

Cécile Duflot

5%

Les personnalités politiques qui incarnent le
renouvellement en politique
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi si elle incarne plutôt bien ou
plutôt mal à vos yeux le renouvellement en politique :
Emmanuel Macron
Marion Maréchal Le Pen
Bruno Le Maire
Laurent Wauquiez
Nathalie Kosciusko-Morizet
Xavier Bertrand
Valérie Pécresse
Najat Vallaud-Belkacem
Florian Philippot
Fleur Pellerin
Benoît Hamon
Myriam El Khomri
Benoist Apparu
Emmanuelle Cosse
Steeve Briois
Bernard Tapie

55%
43%
36%
34%
34%
33%
32%
31%
29%
27%
24%
21%
21%
20%
16%
12%

Incarne plutôt bien
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43%
55%
61%
64%
64%
65%
65%
67%
68%
70%
73%
76%
75%
77%
81%
86%

Incarne plutôt mal

(NSP)

2%
2%
3%
2%
2%

2%
3%
2%
3%
3%
3%
3%
4%
3%
3%
2%

Les personnalités politiques qui incarnent le
renouvellement en politique
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-moi si elle incarne plutôt bien ou
plutôt mal à vos yeux le renouvellement en politique :
Sympathisants de gauche
Emmanuel Macron
Najat Vallaud-Belkacem
Fleur Pellerin
Benoît Hamon
Nathalie Kosciusko-…
Myriam El Khomri
Emmanuelle Cosse
Xavier Bertrand
Benoist Apparu
Bruno Le Maire
Marion Maréchal Le Pen
Laurent Wauquiez
Valérie Pécresse
Florian Philippot
Steeve Briois
Bernard Tapie
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59%
57%
45%
38%
36%
36%
32%
31%
26%
24%
23%
22%
20%
19%
15%
11%

Sympathisants de droite hors FN
Emmanuel Macron
Valérie Pécresse
Bruno Le Maire
Laurent Wauquiez
Xavier Bertrand
Nathalie Kosciusko-…
Marion Maréchal Le…
Florian Philippot
Benoist Apparu
Fleur Pellerin
Najat Vallaud-Belkacem
Benoît Hamon
Myriam El Khomri
Emmanuelle Cosse
Steeve Briois
Bernard Tapie

70%
60%
60%
59%
59%
52%
48%
28%
27%
25%
22%
16%
16%
16%
15%
15%

Sympathisants FN
Marion Maréchal Le…
Florian Philippot
Emmanuel Macron
Bruno Le Maire
Laurent Wauquiez
Steeve Briois
Valérie Pécresse
Nathalie Kosciusko-…
Xavier Bertrand
Benoît Hamon
Fleur Pellerin
Bernard Tapie
Emmanuelle Cosse
Benoist Apparu
Najat Vallaud-…
Myriam El Khomri

91%
59%
31%
29%
28%
26%
25%
16%
12%
12%
11%
11%
10%
10%
8%
7%

Les mesures visant à favoriser le
renouvellement en politique
Pour chacune des mesures suivantes visant à favoriser le renouvellement en politique, dites-moi
si vous y seriez favorable ou opposé ?
Imposer le non cumul des mandats

86%

Obliger les hommes politiques élus à démissionner de la fonction publique

84%

15% 1%

81%

18%

Empêcher les hommes politiques d’exercer plus de 10/15 ans un mandat
électif quel qu’il soit

13%

1%

1%

Imposer aux partis politiques de proposer sur leurs listes un minimum de
salariés du secteur privé

73%

26%

1%

Imposer aux partis politiques de proposer sur leurs listes un minimum
d’ouvriers ou de personnes issues de milieux populaires

71%

28%

1%

Imposer un âge maximal au-delà duquel ils n’auraient plus le droit de se
présenter à une élection (par exemple 60 ans pour l’élection…

70%

29%

1%

Imposer aux partis politiques de proposer sur leurs listes un minimum de
personnes issues de la diversité
Imposer aux hommes politiques de ne se présenter qu’une seule fois à
l’élection présidentielle

Favorable
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60%
49%
Opposé

39%
50%
(NSP)

1%
1%

