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La méthodologie
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Méthodologie 

 

 

 

 

 

 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 

fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 

enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 

réalisation et non pas une prédiction.  

 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 

 

 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Valeurs Actuelles  

Echantillon  Echantillon de 971 personnes inscrites sur 

les listes électorales, extrait d’un échantillon 

de 1015 personnes, représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été 

assurée par la méthode des quotas (sexe, 

âge, profession du chef de famille) après 

stratification par région et catégorie 

d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par questionnaire 

auto-administré en ligne (CAWI - Computer 

Assisted Web Interviewing).  

Dates de terrain Du 3 au 4 juin 2009  
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Les principaux enseignements de l’étude
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Réalisée à la veille du scrutin européen, cette enquête Ifop pour Valeurs Actuelles révèle que seule 

une proportion limitée des personnes interrogées souhaite l’entrée au gouvernement de 

personnalités classées à gauche. 

 

A peine un Français sur trois (34%) – contre un sur deux il y a un an et demi (49%) – soutiennent 

l’entrée de Jack Lang au gouvernement. Et ils sont encore moins – un peu plus d’un sur quatre 

(27%) – à souhaiter l’entrée de Claude Allègre dans le gouvernement de François Fillon. Dans les 

deux cas, une majorité des interviewés exprime leur hostilité à un tel projet : 61% en ce qui 

concerne Jack Lang, 63% s’agissant de Claude Allègre. Il convient toutefois de noter qu’au sein des 

sympathisants UMP, l’arrivée de Claude Allègre au gouvernement suscite un peu plus d’adhésion 

(41%) que celle de Jack Lang (33%).  

 

Plus largement, on constate pour Claude Allègre que le soutien à son entrée au gouvernement est 

d’autant plus fort que les répondants se situent à droite de l’échiquier politique : 17% chez les 

sympathisants de gauche, 31% chez les sympathisants du Modem, 44% chez les sympathisants de 

droite. A l’inverse, la proportion de personnes souhaitant voir Jack Lang intégrer le gouvernement 

ne varie guère en fonction de leur sympathie partisane : 37% chez les sympathisants de gauche, 

35% chez les proches du Modem et 32% parmi les sympathisants de droite. 

 

De manière plus générale, on observe une nette corrélation entre les soutiens de Jack Lang, 

traditionnellement observés à travers sa cote de popularité, et les segments soutenants le plus son 

entrée au gouvernement : les jeunes (45% des moins de 35 ans), les professions intermédiaires 

(43%) et les ouvriers (43%). A l’inverse, l’appui à la nomination de Claude Allègre émane du cœur 

sociodémographique de l’électorat UMP, c'est-à-dire les personnes âgées (43% des 65 ans et plus, 

40% des retraités), les travailleurs indépendants (31%) et dans une moindre mesure, les cadres et 

professions libérales (25% contre 15% chez les ouvriers). 
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Les résultats de l’étude 
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Les Français et la perspective de l’entrée au 

gouvernement de personnalités de gauche 

 

 

 

 

 

Question : Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous ou non 

qu’elle entre au gouvernement ? 
 

 

 

- Récapitulatif : Souhaite - 
 

 

 

 

Ensemble  

 

Sympathisants  

de gauche  

Sympathisants  

Modem  

Sympathisants  

UMP  

 (%) (%) (%) (%) 

• Jack Lang ....................................................................  34  37 35 33 

Rappel Janvier 2008 ......................................................................    49    51    53    47  

• Claude Allègre  ............................................................  27  17 31 41 

Rappel Janvier 2008 ......................................................................  n.p. n.p. n.p. n.p. 
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Les Français et la perspective de l’entrée au 

gouvernement de personnalités de gauche 
 

 

 

 

 

Question : Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous ou non 

qu’elle entre au gouvernement ? 

 
 

 

 

 

Je souhaite  

qu’elle entre au  

Gouvernement  

Je ne souhaite  

pas qu’elle entre  

au Gouvernement  

Je ne connais pas  

cette  

personnalité  

TOTAL  

 

 

 (%) (%) (%) (%) 

• Jack Lang ....................................................................  34  61  5  100  

• Claude Allègre  ............................................................  27  63  10  100  
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.Les Français et la perspective de l’entrée au gouvernement de personnalités 

de gauche. 

.Jack Lang. 
 

 

 

Je souhaite qu’elle 

entre au 

Gouvernement  

Je ne souhaite pas 

qu’elle entre au 

Gouvernement  

Je ne connais pas 

cette  

personnalité  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  34  61  5  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
      Homme  .............................................................................................................  34  63  3  

   Femme  ..............................................................................................................  34  58  8  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  44  47  9  
   18 à 24 ans  ........................................................................................................  45  46  9  
   25 à 34 ans  ........................................................................................................  44  47  9  
35 ans et plus  30  66  4  
   35 à 49 ans  ........................................................................................................  35  61  4  
   50 à 64 ans  ........................................................................................................  32  62  6  
   65 ans et plus  ....................................................................................................  22  75  3  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

      Artisan ou commerçant (*)  ................................................................................  20  65  15  
   Profession libérale, cadre supérieur  ...................................................................  23  77  -  
   Profession intermédiaire ....................................................................................  43  53  4  
   Employé  ............................................................................................................  38  54  8  
   Ouvrier  ..............................................................................................................  43  51  6  
   Retraité  .............................................................................................................  27  70  3  
   Autre inactif  ......................................................................................................  37  53  10  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  ............................................................................................  33  59  8  
   Communes urbaines de province .......................................................................  34  61  5  
   Agglomération parisienne  .................................................................................  34  63  3  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  37  60  3  
   NPA  ..................................................................................................................  32  63  5  
   Parti Socialiste  ..................................................................................................  37  62  1  
   Les Verts  ...........................................................................................................  47  48  5  
Mouvement Démocrate - Modem  35  65  -  
Droite  32  67  1  
   UMP  .................................................................................................................  33  66  1  
Sans préférence partisane  32  51  17  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)  

      Olivier Besancenot  ............................................................................................  33  67  -  
   Ségolène Royal  .................................................................................................  42  56  2  
   François Bayrou  ................................................................................................  35  64  1  
   Nicolas Sarkozy  ................................................................................................  33  61  6  

 

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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.Les Français et la perspective de l’entrée au gouvernement de personnalités 

de gauche. 

.Claude Allègre. 
 

 

 

Je souhaite qu’elle 

entre au 
Gouvernement  

Je ne souhaite pas 

qu’elle entre au 
Gouvernement  

Je ne connais pas 

cette  

personnalité  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  27  63  10  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
      Homme  .............................................................................................................  33  61  6  

   Femme  ..............................................................................................................  22  64  14  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  22  62  16  
   18 à 24 ans  ........................................................................................................  21  62  17  
   25 à 34 ans  ........................................................................................................  23  62  15  
35 ans et plus  29  63  8  
   35 à 49 ans  ........................................................................................................  19  71  10  
   50 à 64 ans  ........................................................................................................  28  63  9  
   65 ans et plus  ....................................................................................................  43  53  4  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

      Artisan ou commerçant (*)  ................................................................................  31  53  16  
   Profession libérale, cadre supérieur  ...................................................................  25  72  3  
   Profession intermédiaire ....................................................................................  25  67  8  
   Employé  ............................................................................................................  15  69  16  
   Ouvrier  ..............................................................................................................  15  68  17  
   Retraité  .............................................................................................................  40  56  4  
   Autre inactif  ......................................................................................................  21  64  15  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  ............................................................................................  26  61  13  
   Communes urbaines de province .......................................................................  30  61  9  
   Agglomération parisienne  .................................................................................  17  72  11  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  17  74  9  
   NPA  ..................................................................................................................  14  74  12  
   Parti Socialiste  ..................................................................................................  20  75  5  
   Les Verts  ...........................................................................................................  16  72  12  
Mouvement Démocrate - Modem  31  67  2  
Droite  44  53  3  
   UMP  .................................................................................................................  41  56  3  
Sans préférence partisane  17  56  27  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)  

      Olivier Besancenot  ............................................................................................  12  71  17  
   Ségolène Royal  .................................................................................................  20  74  6  
   François Bayrou  ................................................................................................  29  68  3  
   Nicolas Sarkozy  ................................................................................................  36  53  11  

 

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 


