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LEVEE D'EMBARGO LE MARDI 10 FEVRIER 2004 -18 HEURES

Une existence problématique comme force de
proposition
58% des Français estiment que le Parti socialiste
s’oppose au gouvernement sans réelles propositions
alternatives, contre 19% qui estiment qu’il s’oppose
avec de réelles propositions. Il convient de noter que
le taux de non réponse sur cette question est très
important (23%), tout particulièrement parmi les
personnes ne se sentant proches d’aucun parti.
Si de manière générale, les Français ne considèrent pas
le Parti socialiste comme une force de proposition
crédible, ce sentiment varie logiquement selon leurs
opinions politiques. Très largement majoritaire au sein
des sympathisants de la droite parlementaire (77%),
cette impression est plus faible à gauche, tout en étant
majoritaire à l’extrême gauche (55%) et même parmi
les sympathisants du Parti socialiste (49%).
Cette contestation du Parti socialiste en tant que force
de proposition est particulièrement sensible parmi les
cadres et professions intermédiaires du public (73%),
les personnes vivant dans un foyer dont le revenu est
supérieur à 3500€ par mois (69%), les personnes
titulaires d’un diplôme supérieur ou équivalent au bac
(67%) et les personne âgées de 35 à 49 ans (66%).
Les catégories populaires apparaissent par contraste
bien disposées. Ce sont en effet les personnes à faible
revenu (23%), les employés et ouvriers (23%) et les
personnes ayant un diplôme inférieur au bac (22%) qui
ont le plus l’impression que le Parti socialiste s’oppose
au gouvernement avec de réelles propositions
alternatives.

Une constellation plutôt qu’une hiérarchie
17% des Français estiment que Bertrand Delanoë est,
parmi les six personnalités socialistes proposées, celle
qui a les meilleures idées et propositions pour l’avenir.
Il devance ainsi Dominique Strauss-Kahn et Jack Lang
(15%). François Hollande arrive en dernière position
(6%), juste derrière Martine Aubry (7%) et Laurent
Fabius (10%).
Le jugement des Français sur certaines de ces
personnalités socialistes varie beaucoup selon le
sentiment de proximité partisane. C’est particulièrement
le cas de Dominique Strauss-Kahn, qui est considéré
par 27% des sympathisants de la droite parlementaire
comme la personnalité socialiste ayant les meilleures

idées et les meilleures propositions pour l’avenir, tandis
que seuls 4% des sympathisants d’extrême gauche
partagent cet avis.
Martine Aubry quant à elle, convainc beaucoup plus à
gauche qu’à droite, où à peine 4% des sympathisants
estiment qu’elle a les meilleures idées et les meilleures
propositions pour l’avenir, tandis que l’extrême gauche
fait principalement confiance à Jack Lang pour le futur
(27%).
Par ailleurs, l’extrême gauche et la droite parlementaire
rejettent François Hollande en tant que personnalité
socialiste porteuse de projet pour l’avenir, tandis que
12% des sympathisants socialistes estiment qu’il est la
personnalité socialiste ayant les meilleures idées et les
meilleures propositions pour l’avenir.
L’âge et la catégorie socioprofessionnelle semblent
influer sur les choix des Français quant à la personnalité
socialiste porteuse du meilleur projet d’avenir. En effet,
si Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius sont
principalement choisis par les plus de 50 ans, ce sont
les jeunes (18-24 ans) qui font confiance à François
Hollande, Bertrand Delanoë et Jack Lang. De plus,
c’est parmi les professions libérales et les cadres du
privé que Dominique Strauss-Kahn rassemble le plus
tandis, que Jack Lang est particulièrement bien
considéré par les employés et ouvriers et Bertrand
Delanoë par les cadres et professions intermédiaires
du public.

Le premier enseignement est la forte dispersion des
citations entre toutes les personnalités testées, sans que
n’émerge réellement l’une d’entre elles. Le deuxième
est que cette question ne recoupe que très partiellement
la hiérarchie de ces individus telle qu’elle est établie
par les diverses « cotes de confiance » ou « cotes
d’opinion » publiées. C’est ainsi que l’effet Lang
n’apparaît pas aussi écrasant qu’on le pense parfois,
tant sa popularité ne se confond pas avec la crédibilité
d’un projet. La troisième leçon que l’on peut tirer de
ce classement est qu’à chacune des principales figures
de cette constellation socialiste correspond une zone
sociologique d’influence très typée, sans que n’émerge
encore une personnalité en situation d’en opérer la
synthèse.
Jérôme Sainte-Marie
Directeur de BVA Opinion
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LE PARTI SOCIALISTE COMME FORCE DE PROPOSITION

Avez-vous l'impression que le Parti socialiste s'oppose au gouvernement ...

Sympathisants
Ensemble

Extrême
gauche

Parti socialiste

Droite
parlementaire

58

55

49

77

19

26

35

11

(NSP)

23

19

16

12

Total

100

100

100

100

Sans réelles propositions
alternatives
Avec de réelles
propositions alternatives

Sondage réalisé par l’Institut BVA auprès d'un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
965 personnes ont été interrogées du 4 au 5 février 2004 par téléphone.
Echantillonnage par la méthode des quotas : sexe, âge, profession du chef de famille, après stratification par régions et
catégories d’agglomération.

LES PERSONNALITÉS SOCIALISTES PORTEUSES DE PROJET

Parmi les personnalités socialistes suivantes, quelle est celle qui, selon vous, a les meilleures idées et les
meilleures propositions pour l'avenir ?

Sympathisants
Ensemble

Extrême
gauche

Parti socialiste

Droite
parlementaire

Bertrand Delanoë
Dominique Strauss-Khan
Jack Lang
Laurent Fabius
Martine Aubry
François Hollande
Autres
Aucune
(NSP)

17
15
15
10
7
6
3
17
10

20
4
27
9
11
3
5
16
5

22
19
11
13
10
12
2
6
5

14
27
13
10
5
5
1
20
5

Total

100

100

100

100

-4-

ACTUALITÉ

FÉVRIER 2004

CRÉDIBILITÉ DU PARTI SOCIALISTE

Etude n° : P176

