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Fiche technique du sondage 
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 Sondage exclusif CSA / L’HUMANITE réalisé par téléphone les 21 et 22 août 2012. 

 

 Echantillon national représentatif de 998 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d’après la 

méthode des quotas (sexe, âge et profession du chef de ménage) après stratification par région et 

catégorie d’agglomération. 



Les principaux enseignements 



Les principaux enseignements 
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Un Parti socialiste concurrencé par le Front de gauche pour défendre les intérêts des salariés 
 
Interrogés sur la question de savoir quel est le mouvement politique qui défend le mieux les intérêts des salariés, les Français 
citent à 27% le Parti socialiste, à 25% le Front de Gauche et à 22% l’UMP. Viennent loin derrière le Front National (12%) et 
Europe Ecologie/Les Verts (avec seulement 2%).  
 
Parmi les catégories de population favorisées (CSP+), le Parti socialiste (34%) devance le Front de Gauche (30%) et l’UMP (20%). 
Mais le regard est fort différent parmi les catégories populaires (CSP-), qui citent davantage le Front de Gauche (25%) et l’UMP 
(25%) que le PS (21%). Chez les employés et les ouvriers, ce dernier pâtit ainsi manifestement d’un déficit de crédibilité 
quant à la défense des intérêts des salariés et semble fortement concurrencé par le Front de gauche. 
 
Il est également intéressant de souligner les larges différences d’appréciation entre les salariés du secteur public et ceux du 
secteur privé. Le Front de Gauche (34%) et le Parti socialiste (34%) arrivent en effet nettement en tête parmi les premiers, loin 
devant l’UMP (14%). A l’inverse, l’UMP (27%) devance légèrement le Front de Gauche (25%) et davantage encore le PS (23%) 
parmi les seconds.  
 
Des sympathisants du PS qui souhaitent majoritairement que le gouvernement prenne davantage en compte 
les idées du Front de Gauche 
 
Alors que les relations entre le gouvernement de Jean-Marc Ayrault et le Front de Gauche se sont tendues ces derniers jours, 42% 
des Français souhaitent que les idées défendues par ce dernier soient davantage prises en compte par le gouvernement, 
13% souhaitant qu’elles soient moins prises en compte et 41% qu’elles ne soient ni plus ni moins prises en compte qu’aujourd’hui.  
 
Si les sympathisants du Front de Gauche sont évidemment très favorables à une plus grande prise en compte (80%), notons que 
c’est également le cas de la majorité des sympathisants du Parti socialiste (57%) et des électeurs de François Hollande au premier 
tour de l’élection présidentielle (59%). Alors que Jean-Luc Mélenchon vient de critiquer les 100 premiers jours de François 
Hollande à l’Elysée et que le Premier ministre lui a répondu en lui reprochant son manque de lucidité, les Français proches du 
PS apparaissent donc majoritairement attachés à ce que le Front de Gauche, ou au moins ses idées, occupe une place 
dans l’action gouvernementale. 
 
 
 
 



Les résultats 



Des Français partagés sur le mouvement qui défend le mieux les 
intérêts des salariés 

• QUESTION – Parmi les mouvements politiques suivants, quel est celui qui, selon vous, défend le mieux les intérêts des 
salariés ? 
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http://www.u-m-p.org/�


Une plus grande prise en compte des idées du Front de Gauche 
souhaitée par 42% des Français 
• QUESTION – A l'avenir, souhaitez-vous que les idées défendues par le Front de gauche soient... ? 
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