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Sommaire et note technique!

Sondage Viavoice réalisé pour Libération.  
Interviews effectuées jeudi 8 et vendredi 9 septembre 2011, par téléphone. 
Échantillon de 1 007 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 
ans et plus. Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants : 
sexe, âge, profession de la personne de référence au sein du foyer, après stratification par 
région et catégorie d’agglomération. 
Sondage réalisé dans le cadre d’un dispositif omnibus, placé en tête des sujets. 

Les réponses mentionnées entre parenthèses dans ce rapport n’ont pas été proposées aux interviewés, mais ont 
été spontanément livrées par ces derniers.  
A l’ensemble des personnes interrogées a été posée en fin de questionnaire une question de proximité partisane, 
formulée de la façon suivante : « De quel parti politique vous sentez-vous le plus proche, ou disons le moins 
éloigné ? Lutte Ouvrière / Le Nouveau Parti Anticapitaliste (d’Olivier Besancenot) / Le Front de gauche ou le Parti 
communiste / Le Parti socialiste / Europe Ecologie Les Verts / Le MoDem (Mouvement démocrate, de François 
Bayrou) / L’Alliance Républicaine, Ecologiste et Sociale, de Jean-Louis Borloo et Hervé Morin / L’UMP / Le Front 
national / (Un autre parti) / (Aucun parti) / (Ne se prononce pas) ». 
-  Dans les pages suivantes, les « sympathisants de gauche » sont les personnes qui citent « Lutte Ouvrière » ou 
« Le Nouveau Parti Anticapitaliste (d’Olivier Besancenot) » ou « Le Front de Gauche ou le Parti communiste » ou 
« Le Parti socialiste » ou « Europe Ecologie Les Verts » en réponse à cette question ; 
-  Les « sympathisants de droite » sont les personnes qui citent «L’Alliance Républicaine, Ecologiste et Sociale, de 
Jean-Louis Borloo et Hervé Morin » ou « L’UMP » ou « Le Front national » en réponse à cette question. 

Comme tous résultats d’enquête quantitative, les résultats de ce sondage sont soumis à des marges d’erreur 
statistiques. A titre indicatif, les marges d’erreur standard à prendre en compte sont les suivantes (sur la base d’un 
sondage par méthode aléatoire). 

Marges d’erreur 
statistiques 

Scores de 
10 ou 90 % 

Scores de 
20 ou 80 % 

Scores de 
30 ou 70 % 

Scores de 
40 ou 60 % 

Scores de 
50 % 

500 interviewés 2,7 3,6 4,1 4,4 5 

1000 interviewés 1,8 2,5 2,85 3 3,1 
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Enseignements du sondage!

Persévérance de la prééminence Hollande auprès de l’opinion ; 
une primaire qui peine à susciter l’engouement des Français  

Dans sa conception d’origine, la « primaire citoyenne à gauche » pouvait devenir un 
grand moment démocratique : largement mobilisatrice, confrontant les projets et les 
idées, et éventuellement bouleversant les leaderships établis. Pour l’instant et avant 
certes les débats télévisés qui débuteront jeudi 15, ce sondage Viavoice réalisé pour 
Libération indique que : 
- La prééminence de François Hollande est confirmée, voire confortée auprès de 
l’opinion ; 
- La primaire peine à susciter l’engouement des Français. 

Persévérance d’une prééminence d’opinion en faveur de François Hollande  
François Hollande bénéficie d’un net crédit d’opinion, supérieur à ceux dont disposent 
les autres présidentiables socialistes : 
- Il est le plus populaire des présidentiables socialistes. Sa popularité, établie à 55 % 
auprès des Français, ne baisse pas par rapport aux données enregistrées en août, et 
demeure établie sur le score acquis par le député de Corrèze au mois de mai dernier, 
après le déclenchement de l’affaire Strauss-Kahn ; concernant ses publics de proximité 
politique, François Hollande obtient 70 % de popularité auprès des sympathisants de 
gauche, et 81 % auprès des sympathisants socialistes ; 
- François Hollande est le candidat dont la victoire à la primaire est la plus désirée, par 
33 % des Français, 40 % des sympathisants de gauche et 49 % des sympathisants 
socialistes. 
Ces scores confortés s’expliquent notamment par la crédibilité perçue du candidat pour 
exercer la fonction présidentielle, et par sa capacité à ne pas cliver l’opinion. 

Fragilisation d’image concernant Martine Aubry  
En revanche, Martine Aubry subit des défections d’opinion. 
- Sa popularité auprès des Français est désormais de 45 %, en baisse sensible de 4 
points par rapport aux résultats enregistrés récemment, les 18 et 19 août ; qui plus est 
ces résultats actuels consacrent une perte de 8 points de popularité par rapport aux 
données obtenues en juin dernier ; 
- En termes de souhaits de victoire à la primaire, Martine Aubry obtient des résultats à 
distance de ceux que recueillent François Hollande : 15 % auprès des Français (-18 
points par rapport à François Hollande), 22 % auprès des sympathisants de gauche (-18 
également) et 24 % auprès des sympathisants socialistes (-25). 
Cette fragilisation d’image s’inscrit notamment dans le contexte de l’affaire Guérini et du 
refus, par Martine Aubry, de sanctionner le premier fédéral des Bouches-du-Rhône après 
la diffusion du rapport Montebourg ; elle s’inscrit, plus largement, dans le contexte d’une 
campagne électorale jugée insuffisamment convaincante par une partie des 
sympathisants de gauche. 
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Enseignements du sondage!

Ségolène Royal dispose de résultats stables en popularité (33 %, -1 par rapport aux 
données d’août), et de souhaits de victoire établis entre 12 % (sympathisants de gauche) 
et 9 % (sympathisants socialistes). Ce sondage, réalisé jeudi 8 et vendredi 9, ne traduit 
pas d’impact, positif ou négatif, des déclarations de la candidate concernant François 
Hollande et Martine Aubry ; il a, par ailleurs, été réalisé avant le discours de Montreuil. 
Manuel Valls et Arnaud Montebourg progressent en popularité (respectivement 30 %, +4 
et 27 %, +3), mais les souhaits de victoire en leur faveur sont inférieurs ou égaux à 6 %. 
Jean-Michel Baylet, peu connu, obtient des souhaits de victoire inférieurs à 1 %. 

Une primaire qui peine à susciter l’engouement des Français 
Au-delà de ces scores concernant les candidats, la primaire en elle-même peine à 
convaincre les Français. 
Dans leur majorité, les Français ne s’intéressent pas (60 %) à cette « primaire citoyenne 
à gauche ». Et l’univers sémantique associé à cette consultation est prioritairement 
critique. En dehors du terme « démocratie » cité par 25 % des personnes interrogées, 
les mots les plus souvent retenus sont « artificielle » (25 %), « compliquée » (24 %), 
« confusion » (21 %), « divisions » (18 %). Certes, il est compréhensible que des 
sympathisants de droite ne souscrivent pas au principe de la primaire ; mais ces 
résultats ne témoignent pas d’un phénomène d’exemplarité qui aurait pu ériger la 
primaire en modèle aux yeux de l’ensemble des Français. 
Les trois débats télévisés modifieront peut-être l’image de cette primaire. Mais pour 
l’instant, les appréciations concernant son contenu sont faibles, citées en septième 
position (« débat », 17 %) et en huitième (« projet », 16 %). 
Certes, les sympathisants de gauche apparaissent plus bienveillants mais leur taux 
d’intérêt, établi à 58 %, n’est pas massif, et le deuxième terme qu’ils associent à la 
primaire, après celui de « démocratie » (35 %) est celui de « compliquée » (24 %). 
La primaire citoyenne, phénomène inédit, exige encore une phase d’appropriation par 
les électeurs, et de pédagogie par ses promoteurs. 

Nicolas Sarkozy ne parvient pas à franchir un plafond de 35 % de popularité 
A droite, Nicolas Sarkozy obtient une popularité de 35 % (-1). En réalité, ce niveau 
apparaît comme un plafond que le chef de l’Etat ne parvient pas à dépasser depuis un 
an. Ni le sommet avec Angela Merkel, ni l’évolution jugée positive en Libye, ni la 
« représidentialisation » du style Sarkozy n’auront fait bouger les perceptions de 
Français déçus, principalement, par les résultats en matière de pouvoir d’achat et peu 
convaincus de la capacité du président de la République à obtenir des résultats tangibles 
en la matière au cours des mois qui viennent. 

François Miquet-Marty 
Directeur associé 
Viavoice 
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Popularité du président de la République!

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes) 

Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion…  

En % 

Nicolas Sarkozy, en tant que président de la République 

4-6 
mai 

19-21 
mai 

16-18 
juin 

7-8 
juil. 

18-19 
août 

8-9 
sept. 

Très  positive 8 7 7 6 8 8 

Assez positive 25 25 23 28 28 27 

Sous-total 
« Opinions positives » 33 32 30 34 36 35 

Assez négative 29 32 31 28 29 27 

Très négative 34 32 35 34 30 34 

Sous-total  
« Opinions négatives » 63 64 66 62 59 61 

(Ne se prononce pas) 4 4 4 4 5 4 

 Total 100 100 100 100 100 100 
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Popularité du Premier ministre!

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes) 

Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion…  

En % 

François Fillon, en tant que Premier ministre 

4-6 
mai 

19-21 
mai 

16-18 
juin 

7-8 
juil. 

18-19 
août 

8-9 
sept. 

Très positive 13 10 10 11 11 12 

Assez positive 34 39 36 37 33 34 

Sous-total 
« Opinions positives » 47 49 46 48 44 46 

Assez négative 29 28 30 28 29 27 

Très   négative 18 17 18 18 19 20 

Sous-total  
« Opinions négatives » 47 45 48 46 48 47 

(Ne se prononce pas) 6 6 6 6 8 7 

 Total 100 100 100 100 100 100 



7 

Évolution des popularités de lʼexécutif!

Nicolas Sarkozy 

Jan. 2008 

Affichage vie privée 
Pouvoir d’achat 

Sept. 2008 

Discours de Toulon face 
à la crise 

Juin 2009 

Elections 
européennes 

Jan. 2010 

Décès de       
Ph. Séguin 

Mars 2010 

Elections 
régionales 

Eté 2007 

Etat                  
de grâce 

Juillet 2010 

Affaire 
Bettencourt 

Oct. 2010 

Mouvement 
des               

retraites 

Fév.-avril 2011 

Tunisie      
Egypte      

Cantonales    
Côte d’Ivoire 

2009 2010 2011 2008 2007 

Pour chacune des personnalités suivantes,  dites-moi si vous en avez 
une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative : 

Opinions positives en pourcentages 

François Fillon 

Août 2011 

Crise        
de la dette 
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Popularités de personnalités dʼopposition!

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes) 

Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une opinion… 

En % Positive 
Variation par 
rapport au 

mois 
précédent 

Négative 
(Ne 

connaît 
pas) 

(Ne se 
prononce 

pas) 
Total 

François Hollande 55 (=) 38 3 4 100 

Nicolas Hulot 49 (+1) 43 2 6 100 

Martine Aubry 45 (-4) 48 2 5 100 

François Bayrou 38 (-1) 47 8 7 100 

Olivier Besancenot 34 (-4) 56 5 5 100 

Ségolène Royal 33 (-1) 64 - 3 100 

Daniel Cohn-Bendit 33 (+1) 47 15 5 100 

Laurent Fabius 31 (-7) 57 6 6 100 

Eva Joly 31 (+1) 52 11 6 100 

Manuel Valls 30 (+4) 38 26 6 100 

Dominique Strauss-Kahn 27 (+4) 66 1 6 100 

Cécile Duflot 27 (=) 38 28 7 100 

Arnaud Montebourg 27 (+3) 40 27 6 100 

Jean-Luc Mélenchon 25 (=) 46 23 6 100 

Marine Le Pen 22 (-2) 75 - 3 100 

Pierre Laurent 9 (-1) 27 60 4 100 
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Évolution des popularités dʼopposants socialistes!

2010 2011 

Pour chacune des personnalités suivantes,  
dites-moi si vous en avez une opinion positive ou négative : 

Opinions positives en pourcentages 
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Évolution des popularités dʼopposants non socialistes!

2010 2011 

Pour chacune des personnalités suivantes,  
dites-moi si vous en avez une opinion positive ou négative : 

Opinions positives en pourcentages 
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Intérêt pour la primaire citoyenne à gauche!

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes) 

Les 9 et 16 octobre aura lieu la primaire, ouverte à tous, pour désigner le ou la 
candidat(e) socialiste à l’élection présidentielle. Est-ce que cette primaire…  

En % Ensemble 
Dont 

sympathisants 
de gauche  

(501 personnes) 

Vous intéresse beaucoup 13 21 

Vous intéresse plutôt 26 37 

Sous-total « Intérêt » 39 58 

Ne vous intéresse pas vraiment 28 24 

Ne vous intéresse pas du tout 32 17 

Sous-total  « Désintérêt » 60 41 

(Ne se prononce pas) 1 1 

 Total 100 100 
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Univers sémantique associé à la primaire!

Base : ensemble de l’échantillon (1 003 personnes) Dans la liste suivante, quels sont les mots qui correspondent le mieux à cette 
primaire ? 

Rangs de 
classement 

En % 

Ensemble 
Dont 

sympathisants de 
gauche 

(501 personnes) 

1 Artificielle 25 14 

2 Démocratie 25 35 

3 Compliquée 24 24 

4 Confusion 21 17 

5 Divisions 18 13 

6 Socialiste 17 21 

7 Débat 17 19 

8 Projet 16 22 

9 Mobilisation 11 15 

10 Modernité  10 15 

11 Ouverture 10 13 

12 Lointaine 9 8 

13 Utile 8 11 

14 Leader 5 7 

15 Atout 2 3 

(Aucun) 4 2 

(Ne se prononce pas) 5 2 

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes) 

Plusieurs réponses possibles, totaux supérieurs à 100 %. 
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Souhaits de victoire à la primaire!

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes) 

De quel candidat souhaitez-vous la victoire, à l'issue de cette primaire ? 

En % Ensemble 
Dont 

sympathisants 
de gauche 

(501 personnes) 

Dont 
sympathisants 

socialistes 
(275 personnes) 

François Hollande 33 40 49 

Martine Aubry 15 22 24 

Ségolène Royal  10 12 9 

Manuel Valls 6 4 5 

Arnaud Montebourg 3 2 1 

Jean-Michel Baylet 1 - - 

(Aucun) 18 10 5 

(Ne se prononce pas) 14 10 7 

Total 100 100 100 

Ces données ne sont pas des intentions de vote, mais des souhaits de victoire.  

Elles ne sont pas recueillies auprès de personnes ayant l’intention d’aller voter à la 
primaire, mais auprès de l’ensemble des Français ou de sympathisants (de gauche ou 
socialistes). 
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« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. » 
Joris-Karl Huysmans 

Viavoice 
Sondages, études et conseil 

pour la communication, les ressources humaines et le marketing 

Les récents sondages Viavoice, réalisés pour 
HEC, l’ACFCI, Libération, Le Figaro, Les Echos, France Inter et France Info 

sont consultables sur www.institut-viavoice.com 

9, rue Huysmans 
75 006 Paris 

+ 33 (0)1 40 54 13 90  
www.institut-viavoice.com  

Viavoice est une SAS indépendante. 


