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Interrogation

Fiche technique
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Constitution de l’échantillon

Mode de recueil et dates de terrain

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

Echantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogation par Internet les 2 et 3 février 2016.
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Note sur les marges d’erreur
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Pour un échantillon de 1000 personnes, les marges d’erreur sont les suivantes avec un niveau de confiance de 95% : 

Exemple de lecture :

Pour un résultat observé de 25 %, il y a 95% de
chances pour que le résultat réel soit compris
entre 22,3 % et 27,7 %.

Pour
un pourcentage de : 

La marge d’erreur
est de : 

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre :

5% +/- 1.4 3.6 et 6.4 

10% +/- 1.9 8.1 et 11.9

15% +/- 2.2 12.8 et 17.2

20% +/- 2.5 17.5 et 22.5

25% +/- 2.7 22.3 et 27.7

30% +/- 2.8 27.2 et 32.8

35% +/- 3 32  et  38

40% +/- 3 37  et  43

45% +/- 3.1 41.9 et 48.1

50% +/- 3.1 46.9 et 53.1

55% +/- 3.1 51.9 et 58.1

60% +/- 3 57  et  63

65% +/- 3 62  et  68

70% +/- 2.8 67.2 et 72.8

75% +/- 2.7 72.3 et 77.7

80% +/- 2.5 77.5 et 82.5

85% +/- 2.2 82.8 et 87.2

90% +/- 1.9 88.1 et 91.9

95% +/- 1.4 93.6 et 96.4
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Principaux enseignements
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Pour 65 % des Français interrogés (dont 62% des sympathisants de gauche), la politique menée par l’exécutif n’est pas de
gauche.

A l’opposé, seuls 34% des Français interrogés estiment que la politique menée par François Hollande et Manuel Valls est de gauche, et
seuls 6% répondent « oui, tout à fait » à cette question.

Dans le détail, seuls 37% des sympathisants de gauche considèrent que la politique menée par l’exécutif est gauche, soit autant que
parmi les sympathisants de la droite et du centre (38%).
Ces résultats, proches de la moyenne nationale, cachent toutefois des opinions divergentes au sein même de la gauche. En effet, si une
courte majorité des sympathisants du Parti Socialiste (53%) juge la politique menée par le Président de la République et le Premier
ministre comme étant de gauche, seuls 17 % des sympathisants du Front de Gauche et d’Europe Ecologie / Les Verts partagent cet avis.

Les actions menées par l’exécutif pour l’éducation et la famille sont majoritairement considérées à gauche, contrairement
à la fiscalité et à la lutte contre le terrorisme.

Dans le détail des domaines testés, quatre sont considérés de gauche par une majorité de personnes interrogées. C’est, en premier lieu,
la politique menée par l’exécutif dans le domaine de l’école et de l’éducation (70% la considèrent de gauche, 28% de droite), puis, de
manière homogène, dans ceux de la famille (64% la considèrent de gauche, 33% de droite) et de l’immigration (64% la considèrent de
gauche, 34% de droite), et enfin dans celui des affaires sociales (58% la considèrent de gauche, 40% de droite).
En revanche, la politique fiscale (impôts, taxes), ainsi que la politique menée pour lutter contre le terrorisme sont toutes deux
considérées de droite par une majorité (respectivement 52% et 54% des Français interrogés).

Plus inquiétant pour François Hollande et Manuel Valls, la politique menée par l’exécutif est considérée à gauche par les sympathisants
de gauche pour seulement trois des huit domaines testés dans notre sondage. Si une large majorité d’entre eux juge la politique en
matière d’école et d’éducation (68%) et la politique familiale (63%) menées comme étant de gauche, l’écart se resserre drastiquement
concernant l’immigration (seuls 52% la considèrent de gauche contre 48% de droite). Ils sont même une majorité à considérer que les
politiques menées sont de droite pour les autres domaines testés. Cette majorité s’avère même particulièrement forte concernant la
fiscalité (64%) et, plus encore, pour l’économie et l’emploi (67%).
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Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout Sans opinion

Pour 65 % des Français interrogés, la politique menée
par l’exécutif n’est pas de gauche
Question : D’une manière générale, diriez-vous que François Hollande et Manuel Valls mènent une politique de gauche ?

En %
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Sous-total
« Non »

65%

Sous-total
« Oui »

34%

03/02/2016 #Opinion.en.direct



Seuls les sympathisants PS considèrent majoritairement
(et de peu) la politique de l’exécutif comme étant de gauche
Question : D’une manière générale, diriez-vous que François Hollande et Manuel Valls mènent une politique de gauche ?

En %
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Ensemble

S/T Gauche

Front de Gauche

Parti Socialiste

Europe Ecologie / Les Verts

S/T Droite

MoDem

UDI

Les Républicains

Front national

Sans préférence

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout Sans opinion

Front National

S/T Gauche

S/T Droite et Centre

Sans préférence

Ensemble

TOTAL
Oui

TOTAL
Non

34 65

37 62

17 79

53 46

17 83

38 62

19 81

36 64

43 57

35 65

26 73
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Les actions pour l’éducation et la famille sont majoritairement considérées
à gauche, contrairement à la fiscalité et à la lutte contre le terrorisme

Question : Et pour chacun des domaines suivants, diriez-vous que François Hollande et Manuel Valls mènent plutôt une 
politique de gauche ou plutôt une politique de droite ? En ce qui concerne…

En %
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L'école et l'éducation

La famille

L'immigration

Les affaires sociales (santé, retraités, etc.)

La sécurité des biens et des personnes

L'économie et l'emploi

La fiscalité (impôts et taxes)

La lutte contre le terrorisme

Plutôt une politique de gauche Plutôt une politique de droite Sans opinion



Seuls trois domaines de la politique de l’exécutif sont considérés
comme étant de gauche par les sympathisants de gauche

Question : Et pour chacun des domaines suivants, diriez-vous que François Hollande et Manuel Valls mènent plutôt une 
politique de gauche ou plutôt une politique de droite ? En ce qui concerne…

En %
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Auprès des sympathisants de gauche
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