Le Grand Débrief
Impact du 1er débat de la primaire de la gauche
Enquête avant/après le débat
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Sondage réalisé pour

Méthodologie
Recueil
Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 12 et 13
janvier 2017 avant et après le 1er débat de la primaire de gauche.

Echantillon
Echantillon de 985 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et
plus, dont 452 personnes interrogées avant le débat et 533 personnes interrogées après le
débat.
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.

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%

500

1,9

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

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]. Dans un échantillon de 500 personnes, si le pourcentage
observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 3,6%. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [16,4 ; 23,6].

1- L’œil du sondeur :
Gaël Sliman, Président d’Odoxa
Valls-Montebourg-Hamon : les écarts se resserrent
Odoxa, Dentsu-Consulting et France Info ont souhaité disposer d’une première photographie de l’opinion des Français sur les souhaits de
victoires, attentes et perceptions des Français et des sympathisants de gauche à l’occasion du premier grand débat de la primaire de gauche.
Il ne s’agit pas d’un sondage d’intention de vote portant sur des électeurs certains d’aller voter à la primaire de gauche – population encore
très fragile et incertaine tant l’ignorance est encore forte sur les conditions pratiques de participation – mais bien d’une enquête d’opinion
portant sur un public beaucoup plus large, même en nous focalisant sur les sympathisants de gauche.
Afin de mieux mesurer l’impact du débat lui-même et des commentaires auxquels il a donné lieu, nous avons scindé en deux l’échantillon de
1000 Français interrogés, afin de disposer de deux échantillons représentatifs, pour l’un le jour du débat (mais avant celui-ci) durant l’aprèsmidi du jeudi, et, pour l’autre, au lendemain du débat.

En voici les principaux enseignements :

1)
2)

3)

4)

Qui a été le plus convaincant lors du débat ? Montebourg-Valls-Hamon… et inversement.
Souhait de victoire : Valls, Montebourg et Hamon écrasent la primaire en étant les trois candidats qui se
détachent très nettement parmi les 7 qui se présentent au premier tour, et si Valls conserve l’ascendant auprès
des sympathisants de gauche, les écarts sont resserrés
Duels de préférences : Montebourg et (dans une moindre mesure) Hamon sont désormais préférés à Manuel
Valls par une majorité de sympathisants de gauche comme de Français. Mais M. Valls reste toujours le préféré
du noyau dur des sympathisants du PS
Fatalité ! 6 Français et sympathisants de gauche sur 10 pensent que la présence de 3 candidats issus de la
gauche au premier tour de la présidentielle les condamnent à la défaite… et en outre elle leur semble
inéluctable car ils ne pensent pas qu’il serait normal que l’un ou l’autre se désiste pour l’éviter

2- L’œil de l’experte :
Véronique Reille-Soult, DG de Dentsu-Consulting (1/2)
Un débat interne plus qu’un exercice de séduction et d’ouverture vers un électorat élargi. Le peu de messages et le
manque d’enthousiasme des internautes pourraient laisser penser que nous sommes plus sur un congrès qu’ à une
primaire pour une présidentielle.
Si on compare avec le 1er débat de la primaire de la droite et du centre, on enregistre 1/3 de messages en moins, près
de 10% de retweet en moins et 8000 twittos émetteurs en moins. Autant de chiffres qui montrent clairement le
manque d’intérêt des internautes, heureusement que les militants, politiques et journalistes étaient là ! En effet, ils ont
représenté 70% des internautes qui se sont exprimés sur twitter durant le débat. Lors du 1er débat ils représentaient
48%.
Le sujet le plus marquant est autour de B. Hamon : il s’agit de sa mesure sur le REVENU UNIVERSEL. C’est le sujet qui est
a été le plus commenté durant le débat sur TWITTER, ainsi que le 13 janvier au matin, lendemain du débat, sur
FACEBOOK. C’est le révélateur d’un réel intérêt, car FACEBOOK est le lieu des échanges sur le fond avec des partages
d’arguments.
Par ailleurs, l’autre sujet qui à été repris est celui de la loi travail, mais ce n’est pas la loi elle-même qui fait débat, ce
sont les positions des candidats et les commentaires sur les conséquences pour le vainqueur de la primaire.
Contrairement au revenu universel, comme il y a peu de commentaires sur le fond du sujet, il est peu repris sur
FACEBOOK ce vendredi 13 janvier.

2- L’œil de l’experte :
Véronique Reille-Soult, DG de Dentsu-Consulting (2/2)
Sur les réseaux sociaux nous avons clairement 2 gagnants de ce 1er débat : B. HAMON et A. MONTEBOURG.

•

Benoit Hamon est passé de la 4ème place avant le débat, à la 3ème. C’est lui qui a suscité le plus de commentaires,
avec des échanges sur le revenu universel. Il a réussi à mettre sa principale mesure au centre des débat sur le web,
avec des messages qui sont principalement sur le fond.

•

Arnaud Montebourg a conforté sa position en gagnant 4 point de part de voix. Les mots le plus associés à ce
candidat dans les messages sont CHOMAGE et EMPLOI. Il à réussi à se positionner sur le premier sujet de
préoccupation des français.

•

Manuel Valls n’a pas « imprimé ». Si l’objectif de M. Valls était d’éviter le « tous CONTRE Valls » c’est réussi, si c’était
de susciter intérêt et adhésion, c’est raté. On notera toutefois que pour beaucoup d’internautes ce candidat est
celui dont on ressent le plus la motivation et l’envie de gagner.

•

Vincent Peillon est le grand perdant du premier débat. Non seulement il a perdu 5 point de part de voix mais
surtout on n’a pas parlé plus de lui que de Jean Luc Bennahmias!

•

Jean Luc Bennahmias a connu « l’effet POISSON » du premier débat de la droite ! En effet, il a suscité de très
nombreux messages de « découverte », perçu comme sincère et authentique à défaut d’être crédible. On notera
que le vendredi 13 les commentaires pointaient le fait qu’il n’a pas parlé écologie.
Véronique Reille-Soult, DG de Dentsu-Consulting

Synthèse détaillée (1/4)
1. QUI A ÉTÉ LE PLUS CONVAINCANT LORS DU DÉBAT ? MONTEBOURG-VALLS-HAMON… ET INVERSEMENT.
Les personnes qui ont suivi le débat ou qui ont entendu des commentaires à son sujet citent toujours le triptyque « Valls-HamonMontebourg » comme ayant été les plus convaincants.
86% des sympathisants de gauche les citent dans cet ordre-là, et dans un « mouchoir » entre eux (34% Valls, 27% Hamon, et 25%
Montebourg) ne laissant que des miettes aux « petits » candidats.
L’ordre de citation diffère simplement selon la population interrogée, les Français privilégiant Montebourg (33%), qui bénéficie d’une
cote exceptionnelle auprès des sympathisants FN (49%), devant Valls (27%) et Hamon (20%).
Il apparaît donc difficile de les départager sur leur prestation d’hier soir. Mais notre sondage apporte une double confirmation : Valls
n’est pas un favori indiscutable et le match ne se jouera ni à 2 ni à 7, mais à 3.

2. SOUHAIT DE VICTOIRE : VALLS, MONTEBOURG ET HAMON ÉCRASENT LA PRIMAIRE EN ÉTANT LES TROIS
CANDIDATS QUI SE DÉTACHENT TRÈS NETTEMENT PARMI LES 7 QUI SE PRÉSENTENT AU PREMIER TOUR, ET SI
VALLS CONSERVE L’ASCENDANT AUPRÈS DES SYMPATHISANTS DE GAUCHE, LES ÉCARTS SONT RESSERRÉS
Les trois favoris de la primaire de gauche écrasent toute concurrence : Valls, Montebourg et Hamon recueillent à eux trois les troisquarts (74%) des souhaits de victoire ou préférences des sympathisants de gauche (et 61% de ceux de l’ensemble des Français).
Pour la présidentielle de 2017, lorsqu’on le teste face à ses 6 concurrents de premier tour, Manuel Valls est (toujours) le candidat
« préféré » des sympathisants de gauche.
Les sympathisants de gauche interrogés jeudi et vendredi, avant et après le débat, sont 30% à en faire leur champion, contre 23%
à citer Arnaud Montebourg et 21% Benoît Hamon.
Comme toujours son avance est encore un peu plus forte auprès du noyau dur des sympathisants du PS (41% contre 15% au
deuxième, Hamon).

Synthèse détaillée (2/4)
Mais son avance fond comme neige au soleil : elle est de seulement 7 points dans notre enquête (des 12 et 13 janvier) alors que l’exPremier ministre dominait ses rivaux de plus d’une douzaine à une quinzaine de points dans les enquêtes en décembre : ainsi, dans
notre baromètre politique de décembre, Valls était crédité de 39% des souhaits des sympathisants de gauche, Montebourg de 27%
et Hamon de 23%.
Le resserrement est encore plus spectaculaire si l’on distingue dans l’enquête les personnes interrogées avant et après le débat.
Auprès de ces derniers, Valls ne devance plus son dauphin (Montebourg) que de 4 petits points (31% contre 27%) alors qu’il
devançait Hamon de 8 points avant le débat (30% contre 22%) et Montebourg de… 13 points (30% contre 17%).
Les dernières semaines de la campagne, puis le débat auront donc resserré nettement le match des préférences des sympathisants
de gauche au premier tour.
Les sympathisants de gauche ne sont pas les seuls à avoir « bougé » depuis la fin décembre, et depuis le débat de jeudi soir.
Les Français dans leur ensemble sont nettement moins « Vallsistes » qu’ils ne l’étaient fin décembre.
A l’époque, lorsque l’on testait les 4 principaux favoris dans notre baromètre politique, Valls devançait Montebourg de 8 points (37%
vs 29%) et Hamon de 20 points (37% vs 17%)… désormais, il est légèrement devancé par l’ex-Ministre du redressement productif
(28% vs 26%) et ne devance plus Hamon que de 9 points (26% vs 17%).
Même auprès du noyau dur PS, la domination de Manuel Valls s’est érodée au profit de ses deux ex-ministres : il était le préféré de
53% des sympathisants PS en décembre, et n’est désormais le favori que pour 41% d’entre eux.

Mais, comme nous l’observions déjà en décembre, le pire pour Manuel Valls n’est pas le premier tour…

Synthèse détaillée (3/4)
3. DUELS DE PRÉFÉRENCES : MONTEBOURG ET (DANS UNE MOINDRE MESURE) HAMON SONT DÉSORMAIS
PRÉFÉRÉS À MANUEL VALLS PAR UNE MAJORITÉ DE SYMPATHISANTS DE GAUCHE COMME DE FRANÇAIS. MAIS M.
VALLS RESTE TOUJOURS LE PRÉFÉRÉ DU NOYAU DUR DES SYMPATHISANTS DU PS
Manuel Valls disait ne pas vouloir du statut de favori de cette primaire, craignant sans doute un « effet Juppé ». Il peut se « rassurer
», il ne peut plus être considéré désormais comme le favori de la primaire.
En duel de préférence, qui, certes, n’est pas une intention de vote, Arnaud Montebourg lui est désormais préféré, que ce soit par les
sympathisants de gauche (53% contre 43%), et, plus encore, par l’ensemble des Français (56% contre 36%).
Si le débat a permis à Montebourg de fortement progresser dans une configuration de premier tour (préférence entre 7 candidats), il
l’a moins fait progresser dans cette configuration d’un duel Valls-Montebourg : il passe d’une domination 52 vs 41 avant le débat à
une domination de 54 vs 44 après le débat auprès des sympathisants de gauche. C’est donc davantage le peu probant début de
campagne de janvier de M. Valls qui se trouve ici sanctionné plutôt que sa performance lors du débat.
Mais Montebourg n’est pas le seul danger pour Valls… Benoît Hamon lui aussi constitue un réel risque pour l’ex-Premier ministre.
En effet, dans la configuration d’un duel Valls-Hamon (41% contre 51%), les Français comme les sympathisants de gauche (47%
contre 49%) seraient une (courte) majorité à préférer B. Hamon à M. Valls. Même si les personnes interrogées après le débat – sans
doute à cause de leur hostilité au « revenu universel » rejeté par une majorité de Français – étaient sensiblement moins favorables à
l’ex-Ministre, le fait que M. Valls ne puisse plus faire nettement la différence face à un deuxième rival a de quoi l’inquiéter.
Ce qui, en revanche, le rassurera sans doute est qu’il reste toujours nettement le préféré des sympathisants du PS, que ce soit face à
Arnaud Montebourg (59% contre 37%) ou face à Benoît Hamon (61% contre 33%). Un peu à la manière d’un Sarkozy lors de la
primaire de droite, qui longtemps était le préféré des sympathisants LR mais qui ne séduisait pas au-delà.
Funeste figure de comparaison… sauf que la primaire PS pourrait sans doute bien plus se concentrer sur son noyau dur de
sympathisants, ce qui avantagerait M. Valls… tout en le privant d’une victoire fondée sur une très large participation.

Synthèse détaillée (4/4)
4. FATALITÉ ! 6 FRANÇAIS ET SYMPATHISANTS DE GAUCHE SUR 10 PENSENT QUE LA PRÉSENCE DE 3 CANDIDATS
ISSUS DE LA GAUCHE AU PREMIER TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE LES CONDAMNENT À LA DÉFAITE… ET EN OUTRE
ELLE LEUR SEMBLE INÉLUCTABLE CAR ILS NE PENSENT PAS QU’IL SERAIT NORMAL QUE L’UN OU L’AUTRE SE
DÉSISTE POUR L’ÉVITER
Les Français comme les sympathisants de gauche sont bien persuadés que la qualification serait impossible tant pour le futur
vainqueur de la primaire que pour Macron ou Mélenchon si tous trois se présentent au premier tour de la présidentielle.
62% des Français et surtout 65% des sympathisants de gauche en sont persuadés.
Et la vision des débats ne les a, semble-t-il, pas rassurés sur ce point puisqu’ils étaient encore plus nombreux à en être convaincus
après le débat qu’avant : +7 points tant auprès des Français que des sympathisants de gauche.
Plus fatalistes encore, les Français ne pensent pas pour autant qu’il faudrait que Macron ou le candidat issu de la primaire PS se
désiste pour l’autre.
59% des Français ne le pensent pas et ceux qui estiment que l’un des deux devrait se désister sont à peu près aussi nombreux à
penser qu’il faudrait que ce soit le futur vainqueur de la primaire PS (22%) plutôt qu’Emmanuel Macron (16%).

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

Chapitre 1
Enquête avant/après débat

Candidat souhaité pour représenter la Gauche
à la présidentielle
Lequel des candidats de la primaire de gauche souhaiteriez-vous voir représenter la
Gauche à l’élection présidentielle de 2017 ?
Score global

Avant le débat

Après le débat

Evolution

Arnaud Montebourg

28%

28%

Manuel Valls

26%

24%

28%
29%

17%

16%

=
+5
-1

5%

10%

+5

9%

6%

-3

3%

3%

=

Benoît Hamon
Sylvia Pinel
Vincent Peillon
François De Rugy

17%
8%
7%

3%

Jean-Luc Bennahmias

2%

2%

3%

+1

(NSP)

9%

12%

5%

-7

Candidat souhaité pour représenter la Gauche à la présidentielle
auprès des sympathisants de gauche
Lequel des candidats de la primaire de gauche souhaiteriez-vous voir représenter la Gauche à
l’élection présidentielle de 2017 ?
Base : 297 sympathisants de gauche, 131 interrogés avant débat et 166 après

Sympathisants de gauche

Avant le débat

Après le débat

Evolution

30%

+1

Arnaud Montebourg

23%

17%

31%
27%

Benoît Hamon

21%

22%

21%

-1

10%

8%

-2

5%

7%

+2

5%

2%

-3

1%

2%

+1

10%

2%

-8

Manuel Valls

Vincent Peillon

30%

9%

Sylvia Pinel
François De Rugy
Jean-Luc Bennahmias
(NSP)

6%
3%
2%
6%

+ 10

Duel Valls / Montebourg au 2nd tour
Et si le second tour de la primaire de gauche opposait Manuel Valls et Arnaud
Montebourg, qui souhaiteriez-vous voir l’emporter ?
Ensemble des Français
Rappels oct. 2016*

Score Global

36%

Avant le débat

33%

Aprèsleledébat
débat
Après

39%
Manuel Valls

* Sondage Odoxa pour France Info publié le 21/10/2016

56%

57%
56%
Arnaud Montebourg

8%

10%
5%
(NSP)

47% / 48%

Duel Valls / Montebourg au 2nd tour
Auprès des sympathisants de gauche
Et si le second tour de la primaire de gauche opposait Manuel Valls et Arnaud Montebourg, qui
souhaiteriez-vous voir l’emporter ?
Base : 297 sympathisants de gauche, 131 interrogés avant débat et 166 après

Sympathisants de gauche
Rappels oct. 2016*

Score Global

43%

Avant le débat

41%

Aprèsleledébat
débat
Après

* Sondage Odoxa pour France Info publié le 21/10/2016

53%

52%

44%

54%

Manuel Valls

Arnaud Montebourg

4%

7%
2%
(NSP)

48% / 49%

Duel Valls / Hamon au 2nd tour
Et si ce second tour opposait Manuel Valls et Benoît Hamon, qui souhaiteriez-vous voir
l’emporter ?
Ensemble des Français

Score Global

Avant le débat
Aprèsleledébat
débat
Après

41%

36%
46%
Manuel Valls

51%

53%
49%
Benoît Hamon

8%

11%

5%

(NSP)

Duel Valls / Hamon au 2nd tour
Auprès des sympathisants de gauche
Et si ce second tour opposait Manuel Valls et Benoît Hamon, qui souhaiteriez-vous voir l’emporter ?
Base : 297 sympathisants de gauche, 131 interrogés avant débat et 166 après

Sympathisants de gauche

Score Global

Avant le débat
Aprèsleledébat
débat
Après

47%

41%
51%
Manuel Valls

49%

51%

4%

8%

48%
Benoît Hamon

1%
(NSP)

Qualification impossible avec Macron, Mélenchon
et le candidat socialiste au 1er tour
Si le vainqueur de la primaire socialiste, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon se présentent tous les trois
au premier tour de l’élection présidentielle pensez-vous que cela rendrait quasiment impossible la qualification
de l’un d’entre eux pour le second tour de l’élection présidentielle ?
Ensemble des Français
S/T Oui

Score global

24%

Avant le débat

24%

38%

34%

25%

25%

12% 1% 62%

15% 2%

58%

S/T Non
37%

40%

+ 7 pts

Après
Aprèsleledébat
débat
Oui, tout à fait

24%
Oui, plutôt

41%
Non, plutôt pas

25%

9%1% 65%

Non, pas du tout

(NSP)

34%

Qualification impossible avec Macron, Mélenchon et le candidat socialiste
au 1er tour auprès des sympathisants de gauche
Si le vainqueur de la primaire socialiste, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon se présentent tous les trois au premier tour de
l’élection présidentielle pensez-vous que cela rendrait quasiment impossible la qualification de l’un d’entre eux pour le second tour
de l’élection présidentielle ? Base : 297 sympathisants de gauche, 131 interrogés avant débat et 166 après

Sympathisants de gauche
S/T Oui

Score global

26%

Avant le débat

26%

Après
Aprèsleledébat
débat
Oui, tout à fait

27%
Oui, plutôt

39%

35%

41%
Non, plutôt pas

25%

26%

24%

9%1% 65%

11% 2%

S/T Non
34%

61%

37%

7%1% 68%

31%

Non, pas du tout

(NSP)

+ 7 pts

Souhait d’un désistement
Vous personnellement, pour éviter cela, pensez-vous qu’il faudrait…
Ensemble des Français

Score global

16%

22%

59%

3%

Avant le débat

15%

23%

59%

3%

Après
le débat
Après
le débat

18%

21%

59%

2%

Qu’Emmanuel Macron se désiste finalement en faveur du candidat désigné lors de la primaire socialiste
Que le candidat désigné lors de la primaire socialiste se désiste en faveur d’Emmanuel Macron
Qu’ils se présentent l’un et l’autre car il n’y a aucune raison que l’un se désiste au profit de l’autre
(NSP)

Souhait d’un désistement
auprès des sympathisants de gauche
Vous personnellement, pour éviter cela, pensez-vous qu’il faudrait…
Base : 297 sympathisants de gauche, 131 interrogés avant débat et 166 après

Sympathisants de gauche

Score global

Avant le débat

Aprèsleledébat
débat
Après

30%

25%
34%

19%

20%

50%

53%
18%

47%

1%

2%
1%

Qu’Emmanuel Macron se désiste finalement en faveur du candidat désigné lors de la primaire socialiste
Que le candidat désigné lors de la primaire socialiste se désiste en faveur d’Emmanuel Macron
Qu’ils se présentent l’un et l’autre car il n’y a aucune raison que l’un se désiste au profit de l’autre
(NSP)

Chapitre 2
Perceptions sur le débat

Suivi du 1er débat de la primaire de gauche
Le premier débat de la primaire a eu lieu hier au soir, vous personnellement :
Base : 533 personnes interrogées après le débat

ST a regardé le débat : 36%
ST a au moins suivi ce qui s’est dit : 63%
Vous ne vous êtes pas du tout
tenu au courant de ce qui s’était
dit lors de ce débat
37%

Vous avez suivi ce débat en entier
16%

Vous avez suivi ce débat en partie
20%

Vous n'avez pas suivi ce débat mais vous avez vu, lu ou entendu des
extraits ou des commentaires au sujet de ce débat
27%

Suivi du 1er débat de la primaire de gauche
selon la proximité partisane
Le premier débat de la primaire a eu lieu hier au soir, vous personnellement :
Base : 533 personnes interrogées après le débat

ST a regardé le débat
Ensemble

16%

Sympathisants de gauche

18%

Sympathisants de droite hors FN

13%

Sympathisants du FN

20%

20%

27%

37%

36%

24%

30%

27%

42%

28%

33%

26%

41%

8%

24%

48%

28%

Vous avez suivi ce débat en entier
Vous avez suivi ce débat en partie
Vous n’avez pas suivi ce débat mais vous avez vu, lu ou entendu des extraits ou des commentaires au sujet de ce débat
Vous ne vous êtes pas du tout tenu au courant de ce qui s’était dit lors de ce débat

Candidat le plus convaincant de ce 1er débat
D’après ce que vous en savez, et en essayant de ne pas tenir compte de vos propres opinions à l’égard de
chacun des candidats, lequel des candidats a été selon vous le plus convaincant lors de ce premier débat ?
Base : auprès de ceux qui se sont au moins tenus au courant du débat (335 personnes interrogées)

Arnaud Montebourg

33%

Manuel Valls

27%

Benoît Hamon
Vincent Peillon

20%
7%

Sylvia Pinel

4%

Jean-Luc Bennahmias

3%

François De Rugy

3%

(NSP)

3%

Candidat le plus convaincant de ce 1er débat
selon la proximité partisane
D’après ce que vous en savez, et en essayant de ne pas tenir compte de vos propres opinions à l’égard de
chacun des candidats, lequel des candidats a été selon vous le plus convaincant lors de ce premier débat ?
Base : auprès de ceux qui se sont au moins tenus au courant du débat (335 personnes interrogées)

Sympathisants de gauche
34%

Manuel Valls

Sympathisants de droite hors FN
39%

Arnaud Montebourg

33%

Manuel Valls

Sympathisants du FN
49%

Arnaud Montebourg

Benoît Hamon

27%

Arnaud Montebourg

25%

Benoît Hamon 10%

Vincent Peillon

4%

Vincent Peillon 8%

Jean-Luc Bennahmias

3%

Jean-Luc Bennahmias

5%

Vincent Peillon

3%

François De Rugy

3%

Sylvia Pinel

2%

Sylvia Pinel

2%

François De Rugy

2%

François De Rugy

Sylvia Pinel

(NSP)

2%
2%

(NSP)

1%

Manuel Valls

17%

Benoît Hamon

17%
7%

Jean-Luc Bennahmias

(NSP)

0%
5%

Résonnance sur
les réseaux sociaux

Méthodologie
Les données sont collectées par DENTSU Consulting et son équipe spécialiste des Social Media et du web.
Pour effectuer leur analyse ils utilisent les outils d’analyse de social media et de veille on line les plus
pertinents pour leur requête. Dans le cas présent les outils utilisés ont été :
•

Make_Me_Stats : Outil conçu pour aller à l'essentiel et apporter la possibilité de personnaliser les
indicateurs sur les réseaux sociaux. Un outil enrichi en temps réel par la communauté.
http://www.make-me-viral.com/

•

Talkwaker : Outil de veille pour suivre les conversations pertinentes des médias en ligne en temps réel à
partir d’une seule interface, permet aussi de suivre les mentions sur un homme politique ou un sujet
spécifique en effectuant une veille des réseaux sociaux comme Twitter et Facebook, Instagram,
YouTube, Google+, ainsi que les blogs, les forums et les sites d’actualités en ligne.
http://www.talkwalker.com/fr/social-media-intelligence/

•

Visibrain : Logiciel de veille des médias en ligne. Outil de veille médiatique à l’ère de
l’information massive e tinstantanée, grâce à une plateforme qui couvre tous les médias en ligne, en
temps-réel, sans se laisser noyer par le bruit. http://www.visibrain.com/fr/

Volume des discussions durant le débat

•
•
•

Beaucoup moins de messages que pour le premier débat de la primaire de droite : Signe d’un intérêt plus faible.
56% de Retweets dans les messages pour 67% durant le 1er débat de droite : peu d’envie de partager les avis des uns et des
autres, les messages des militants prennent peu sur les cibles externes et neutres.
Prés de 9000 twittos de moins ont publié des messages durant le débat de la gauche : des twittos militants, journalistes et
politiques. Beaucoup moins de citoyens que pour la primaire de droite.

Un débat « entre soi », peu de discussions, peu de partage, et beaucoup d’ennui : Ce premier débat a été perçu comme celui d’un
congrès. Les messages et échanges n’ont pas donné envie à des nouveaux électeurs de se déplacer : tous les commentaires étaient
émis par des personnes qui sont déjà dans la primaire et déjà mobilisés contrairement aux débats de la primaire de la droite qui ont
permis de mobiliser de façon large.

Les moments clés du débat

Le sujet le plus marquant est un sujet autour de B. Hamon, il s’agit de sa mesure sur le REVENU UNIVERSEL. C’est le sujet qui est a été le
plus commenté sur Twitter. Le revenu universel est également le sujet qui a suscité le plus de débat le 13 janvier au matin, lendemain du
débat, sur FACEBOOK. C’est le révélateur d’un réel intérêt, car FACEBOOK est le lieu des échanges sur le fond avec des partages
d’arguments.
Par ailleurs, l’autre sujet qui à été repris est celui de la loi travail, mais ce n’est pas la loi elle même qui fait débat, ce sont les positions
des candidats et les conséquence envisagées pour le vainqueur de la primaire. Contrairement au revenu universel, comme il y a peu
de commentaires sur le fond du sujet, il est peu repris sur FACEBOOK ce vendredi 13 janvier.

Visibilité des candidats sur les Réseaux sociaux (1/3)
Part de voix
des 7 candidats AVANT le débat
13 janvier entre 10h et 21H

Source : Talkwalker / Dentsu consulting

Part de voix
Des candidats durant le débat
13 janvier entre 21h et 24H

Source : Talkwalker / Dentsu consulting

Visibilité des candidats sur les Réseaux sociaux (2/3)
Sur les réseaux sociaux nous avons clairement 2 gagnants de ce 1er débat : B. HAMON et A. MONTEBOURG.
•

Benoit Hamon est passé de la 4ème place avant le débat, à la 3ème. C’est lui qui à suscité le plus de commentaires,
certes en grande partie par ses soutiens et supporters, mais également par des internautes « sans étiquette ». Avec les
échanges sur le revenu universel il à réussi à mettre sa principale mesure au centre des débat sur le plateau TV et sur le
web, avec des messages qui sont principalement sur le fond et la mesure elle-même plus que sur la forme et la
posture.

•

Arnaud Montebourg a conforté sa position en gagnant 4 point de part de voix. Les mots les plus associés à ce candidat
dans les messages sont CHOMAGE et EMPLOI. Il a réussi à se positionner sur le premier sujet de préoccupation des
français. Les messages étaient souvent issus des militants et de sa support party, mais on constate qu’ils ont bien été
repris sur Twitter.

•

Manuel Valls n’a pas « imprimé ». Sa part de voix chute régulièrement, même si il reste le candidat le plus cités.
les messages sur lui concernent des sujets éparpillés. Seule sa posture et sa fermeté sur la sécurité sont relayés
positivement. Si l’objectif de M. Valls était d’éviter le « tous CONTRE Valls » c’est réussi, si c’était de susciter intérêt et
adhésion c’est raté. On notera toutefois que pour beaucoup d’internautes ce candidat est celui dont on ressent le plus
la réelle motivation et envie de gagner.

•

Vincent Peillon est le grand perdant du premier débat. Non seulement il a perdu 5 point de part de voix mais surtout on
n’a pas plus parlé de lui que de Jean Luc Bennahmias ! Il n’a pas réussi à intéresser les internautes, la grande majorité
des messages sur lui émanant des militants et soutiens. Vincent Peillon n’a pas « imprimé » le web. Il a été perçu
comme calme, posé et sérieux, mais aucune réelle mesure et élément de programme ne lui sont réellement associés.
Le mot le plus associé est sans grand étonnement le mot EDUCATION.

Visibilité des candidats sur les Réseaux sociaux (3/3)
Jean Luc Bennahmias a connu « l’effet POISSON » du premier débat de la droite ! En effet, il a suscité de très nombreux
messages et a gagné près de 6 points de parts de voix. Il est perçu comme sincère et authentique à défaut d’être crédible.
Les messages n’étaient pas forcément positifs sur le fond mais plus sur la forme. Evidemment, son bug sur son site est un
des sujets les plus associés à ce candidat. Il est à parier que lors du prochain débat, l’effet « découverte » ayant disparu, les
messages seront plus critiques et moins nombreux. Le fait qu’il n’ait pas du tout parlé écologie a d’ailleurs commencé à
être pointé dés le lendemain, vendredi 13.
Sylvia Pinel et François de Rugy ont été inexistants. Les quelques messages sur eux étaient principalement sur le ton de la
moquerie, dans une logique de « bashing ». Ils ont été perçus comme rabaissant le niveau du débat et ses enjeux, pas
suffisamment expérimentés. Le mot le plus associé est INUTILE.

