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Sondages

Seul un tiers des Français trouvent « justifiée » la hausse de la TVA annoncée 
dimanche  dernier  par  Nicolas  Sarkozy,  selon  le  baromètre  mensuel  CSA/Les 
Echos (03/02).  Les cotes de confiance du chef de l'Etat et du Premier ministre 
enregistrent un net recul. La cote de confiance de Nicolas Sarkozy perd encore 2 
points à 35 %. Et la proportion de personnes ne lui faisant pas confiance grimpe, 
elle, de 3 points à 63 %. La cote de confiance de François Fillon décroche de 6 
points, à 35 %, tandis que la part des Français ne lui faisant pas confiance bondit 
de  7  points  à  61  %.  C'est  la  première  fois  depuis  janvier  2010 que les  deux 
hommes  se  retrouvent  au  même  niveau.  Les  annonces  de  Nicolas  Sarkozy 
dimanche  dernier  à  la  télévision,  notamment  l'augmentation  de  la  TVA  pour 
financer la protection sociale « n'ont pas été très bien accueillies », note J. Sainte-
Marie. Seuls 32 % des personnes interrogées considèrent comme « justifiée la 
hausse de la TVA de 1,6 point prévue pour octobre, devant permettre de baisser 
le coût du travail en abaissant les charges patronales, compte tenu de la situation 
économique  de  la  France  ».  Contre  64  %  qui  sont  d'un  avis  contraire.  Plus 
globalement, à peine 36 % des sondés estiment que « les différentes mesures 
annoncées dimanche dernier » par le chef de l'Etat « pour relancer la croissance 
et  l'emploi  vont  plutôt  dans le  bon sens »,  contre  55 % qui  pensent  l'inverse. 
François Hollande perd 2 points d'image positive à 46 %. Mais « il demeure à un 
niveau très élevé, surtout après son discours du Bourget, très ancré à gauche et 
donc clivant », souligne Jérôme Sainte-Marie. François Bayrou abandonne, lui, 1 
point à 50 %, mais continue de truster la première place du classement.
Le Monde (02/02) réalise une comparaison entre le candidat Sarkozy de 2007 et 
aujourd'hui. Si le 1er tour de l'élection présidentielle avait lieu ces jours-ci, le score 
de Nicolas Sarkozy se situerait vraisemblablement dans une fourchette comprise 
entre 23 % et 25 % des voix, selon les instituts de sondage. Le 22 avril 2007, il 
avait obtenu 31,2 % des suffrages exprimés. En 2007, M. Sarkozy avait, dès le 
premier tour,  rassemblé bien au-delà de l'électorat traditionnel de la droite.  Sa 
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percée avait été particulièrement forte dans les catégories populaires : 26 % des 
ouvriers  et  32  %  des  employés  avaient  voté  pour  lui.  Selon  l'enquête  " 
Présidoscopie " réalisée du 12 au 20 janvier par Ipsos, seuls 12 % des ouvriers et 
17 % des employés disent vouloir voter pour M. Sarkozy au premier tour. Au sein 
de ces catégories, le chef de l'Etat est nettement devancé par François Hollande 
et Marine Le Pen : 32 % des ouvriers et 30 % des employés voteraient aujourd'hui 
pour le candidat socialiste. 32 % des premiers et 22 % des seconds accorderaient 
leurs suffrages à la présidente du Front national.  En se rétrécissant,  l'électorat 
sarkozyste a perdu son caractère composite. En cinq ans, M. Sarkozy a perdu 18 
points chez les agriculteurs, 14 points chez les commerçants et les artisans et 10 
points  chez  les  retraités.  Autre  signe  d'affaiblissement  :  chez  les  cadres 
supérieurs.

Le  candidat  socialiste  serait  plus  crédible  que  Nicolas  Sarkozy sur  9  des  10 
mesures économiques testées auprès des sondés, et plus convaincant que lui de 
manière générale.  C'est ce qui  ressort  du baromètre de l’économie réalisé par 
BVA  (09/02). En plaçant l’économie et le social au cœur de leur discours, et en 
dessinant  ainsi  un  projet  de  sortie  de  crise,  les  candidats  rassurent...  Il  est 
intéressant de noter en outre que le moral est bien meilleur chez les Français à 
sensibilité de droite que chez les autres. Le candidat socialiste obtient un niveau 
de  confiance  globale  de  57  %,  contre  36  %  pour  l'actuel  président  de  la 
République.  Sur  la  limitation  des  prix  de  l’immobilier  et  l’entrée  dans  la  vie 
professionnelle  des  jeunes,  les  Français  feraient  plus  confiance  à  François 
Hollande qu’à Nicolas Sarkozy (respectivement 71 % contre 23 % et 68 % contre 
25 %). Avantage aussi pour Hollande sur la réforme de la fiscalité, la durée du 
travail et la taxation des transactions financières. Le candidat socialiste est plus 
crédible, enfin, sur la gestion des fonctionnaires et des services publics, l’équilibre 
des régimes de retraite et le soutien à l’industrie. François Hollande et Nicolas 
Sarkzoy se retrouvent  au coude à coude sur  la  réduction du déficit  public.  Et 
Nicolas Sarkozy l’emporte  sur  la  compétitivité  des entreprises françaises.  Plus 
globalement,  les sondeurs  ont  demandé aux Français  qui  des  deux candidats 
proposaient les mesures les plus convaincantes, et c’est François Hollande qui a 
été choisi par 55 % pour des sondés.
Le  candidat  PS fait  la  course  en  tête  avec  30  % (-  1),  le  Président  peine  à 
convaincre 26 %(+ 1), mais distance toujours les autres candidats du match à cinq 
(Marine Le Pen, François Bayrou et Jean-Luc Mélenchon) selon le  baromètre 
CSA (09/02). Ce qui éloigne la possibilité de l'émergence d'un troisième homme, 
comme en 2002 ou 2007. Alors que la gauche dans son ensemble ne totalise que 
41 % au premier tour, Hollande battrait Sarkozy de 20 points au second. Ce qui 
s'explique par un bon report de voix des électeurs du MoDem (60 % voteraient 
pour  lui  au  second  tour)  et  un  rejet  de  Sarkozy par  les  électeurs  de  Le  Pen 
(seulement 40 % choisiraient le Président au second). Reste qu'avec  73 % des 
sondés sûrs de leur choix au second tour, le vivier de personnes à convaincre est 
réduit.  Surtout  que l'hypothèse  d'une élection  de  Hollande se  concrétise  dans 
l'opinion.  Ainsi,  48  % des sondés pensent  qu'il  va  être  élu  (+  5).  «  L'opinion 
persiste.  Il  y a une consolidation de sa candidature »,  analyse Jérôme Sainte-
Marie, de l'institut CSA.

La baisse sensible ou au moins stagnation de Marine Le Pen (20% début janvier, 
19% fin janvier,  17,5% mi-février).  "  La présidente du FN baisse de 2,5 points 
depuis  le  début  de  notre  baromètre  (à  17,5 %).  La  polémique  sur  ses  500 
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signatures ou pas trouble son message. Surtout, elle doit affronter les attaques sur 
la crédibilité de son programme. Elle baisse chez les ouvriers, les salariés du privé 
et les 35-49 ans."
" Les scores des deux grands challengers, Hollande et Sarkozy, font du surplace"

"L’enseignement majeur de ce sondage est les 62 % d’électeurs qui se déclarent 
sûrs de leur choix contre 52 % à la même époque en 2007. « On peut s’interroger 
sur  un  phénomène  de  cristallisation  du  vote,  plus  précoce  que  lors  des  trois 
dernières  présidentielles,  et  qui  constituerait  un  défi  supplémentaire  pour  le 
candidat Sarkozy. "

François Hollande et Nicolas Sarkozy gagnent chacun un point dans les intentions 
de vote au premier tour de l'élection présidentielle, récoltant respectivement 28% 
et 24%, selon un sondage mensuel Harris Interactive pour VSD (15/02). A un 
peu plus de deux mois du premier tour du scrutin, le candidat du Parti socialiste 
maintient  son avance sur le  chef  de l'Etat.  Au second tour,  François  Hollande 
(57%) devance également, et largement, Nicolas Sarkozy (43%). Le score de la 
présidente du Front national, Marine Le Pen, créditée de 20% d'intentions de vote, 
reste stable tandis que celui de François Bayrou, du MoDem, marque un léger 
repli, avec 13% des suffrages, en baisse d'un point comparé à janvier. Le candidat 
du  Front  de  gauche,  Jean-Luc  Mélenchon,  conserve  quant  à  lui  ses  8% 
d'intentions de vote. Comme au cours de la vague précédente, Marine Le Pen 
(15%) est désignée comme une des personnalités marquantes de la semaine, au 
même niveau que François Hollande (à égalité, 15%), et devant Nicolas Sarkozy 
(12%) ainsi que Jean-Luc Mélenchon (11%) qui gagne 8 pts et occupe la 6e place.

Front de Gauche

Sondage Ifop/Paris Match (13/02) Hollande 30%, Sarkozy 25%, Le Pen 17,5%, 
Bayrou  12,5%,  Mélenchon  8,5%,  Joly  3%,  Villepin  2%,  Dupont-Aignan  0,5%, 
Lepage 0,5%, Poutou 0,5%, Arthaud 0%, Morin  0%, Nihous 0%. L’analyse  du 
sondage  par  Paris  Match  met  en  avant  cinq  points : la  dynamique  militante 
beaucoup plus forte de la campagne du Front de Gauche en faveur de Jean-Luc 
Mélenchon que celle du front National " Dimanche dernier à Strasbourg, Marine Le 
Pen tient meeting devant une salle aux trois quarts pleine. Son ennemi no 1 Jean-
Luc  Mélenchon  a  fait  la  semaine  précédente  salle  comble :  10  000  fans  à 
Montpellier, 8 000 à Villeurbanne." 
La progression régulière de Jean-Luc Mélenchon lors des enquêtes IFOP ( 6% le 
6  janvier  puis  7,5% et  8,5% le  13  février).  "  Ses  talents  de  tribun  dopent  sa 
popularité,  à  son plus haut  depuis  le  début  de ce sondage.  Qualifié  par  Alain 
Duhamel  de  « meilleur  orateur  de  la  scène  politique  française »,  Jean-Luc 
Mélenchon, qui vise un score à deux chiffres, galvanise les salles en « tapant, 
tapant et tapant encore » sur un « Sarkozy halluciné par lui-même », une Marine 
Le Pen « semi-démente » ou « les Dalton de l’austérité ». 
Nous avons observé une bonne séquence dans la présence du candidat du Front 
de gauche durant ces 2 dernières semaines. 
« Mélenchon ne fait confiance à personne » (Le Figaro 06/02), « Une campagne 
planifiée » Le candidat du Front de gauche est crédité de 9% dans les sondages. 

3



(Libération 07/02), « Mélenchon fustige le social-libéralisme du candidat PS » Le 
candidat du Front de gauche veut rallier à lui les socialistes qui ont voté non au 
référendum sur la Constitution européenne en 2005.  (Le Figaro 08/02), Pascal 
Perrineau :« Il est en phase avec la mauvaise humeur du pays ».  (le Parisien 
09/02) Pour le politologue « Contrairement aux autres pays européens, il existe en 
France un électorat de la gauche de la gauche, qui porte les restes de la culture 
révolutionnaire. C’est cet héritage que gère Mélenchon. Il faut y ajouter l’héritage 
de la  culture  communiste,  encore  présente  dans notre  société. La  France est 
taraudée par le pessimisme, la défiance et la colère. Or Jean-Luc Mélenchon a 
l’image d’un leader politique perpétuellement en colère, au style et au discours 
belliqueux. Il est en phase avec la mauvaise humeur d’une partie de l’électorat. »
« Mélenchon, roi des meetings » Les meetings du candidat du Front de gauche ne 
désemplissent pas. Hier soir à Montpellier, ils étaient 10 000 à écouter le tribun. 
Des gens de gauche mais aussi quelques curieux.  (Le Parisien 09/02), « Jean-
Luc Mélenchon s'attaque aux nouveaux traités européens » Le Front de gauche 
veut remobiliser ceux qui ont voté non au référendum de 2005 (Le Monde 10/02), 
« Bienvenue au « Mélenshow » Trois  meetings en trois  jours,  plus  de 20.000 
participants :  Jean-Luc Mélenchon attire les foules. Enquête sur la surprise du 
début de campagne. (Jdd 12/02) 

Actualité

Dans la  presse,  l'élection présidentielle  entraîne  le  plus  de  commentaires.  J'ai 
relevé quelques thèmes dominants qui agissent sur la campagne.
L'austérité en France et en Europe 
« Rigueur de gauche contre rigueur de droite » titre le Nouvel Obs du 2/02. Pour 
l'hebdo « En 2012,  crise oblige,  les Français craignent  pour  l'avenir.  Du coup, 
fiscalité, croissance, emploi et compétitivité occupent le gros des débats. Il n'y a 
pas, comme en 1981, « tout rose » contre « tout bleu ». Nicolas Sarkozy pioche 
en  effet  à  gauche  pour  annoncer  sa  future  banque  de  l'industrie,  ou  sa  taxe 
unilatérale  sur les transactions financières.  Tandis que François Hollande opte 
pour la rigueur budgétaire, thème traditionnel de la droite. « C'est la première fois 
qu'un candidat de gauche ne promet pas de hausse du smic et des dépenses 
publiques! », souligne Gilbert Cette, membre du Conseil d'Analyse économique et 
conseiller d'Hollande. Pour la première fois, la promesse d'une politique de rigueur 
sert  de  fil  directeur  à  une  campagne  électorale  en  France.  La  gauche  veut 
ramener  à  zéro  les  déficits  publics  en  2017.  L'effort  portera  à  60%  sur  le 
ralentissement des dépenses, et à 40% sur la hausse des prélèvements. Surprise: 
la droite prévoit un cocktail similaire, selon la stratégie pluriannuelle de finances 
publiques de l'actuel gouvernement, mais elle espère revenir à l'équilibre, un an 
plus tôt, dès 2016. Evidemment, l'effort n'est pas, dans les deux cas, supporté par 
les mêmes contribuables. »
Les événements en Grèce 
Ils dominent largement  les commentaires. «  Le plan d'austérité ne convainc pas 
les économistes » titre Les Echos (14/02) Le journal relève « Ce sont les coupes 
dans  les  salaires  qui  inquiètent  davantage  l'économiste.  «  C'est  une  mesure 
inutile,  d'ailleurs l'Espagne et le Portugal  ont  réussi  à redresser leurs comptes 
extérieurs  sans  baisser  les  salaires.  Il  suffit  de  stopper  la  dégradation  de  la 
compétitivité.  »  De  plus,  affirme  Philippe  Waechter,  directeur  des  études 
économiques de Natixis AM, « si l'on déprime fortement la demande intérieure, on 
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se  condamne  à  renoncer  à  la  croissance  pendant  longtemps ».  Les  coupes 
salariales risquent en revanche d'avoir un prix social et politique élevé à quelques 
semaines d'élections législatives cruciales.  «  On assiste en Grèce à un effet de 
fuite  vers  l'économie  souterraine  parallèlement  à  la  décomposition  de  l'Etat », 
estime Xavier Timbeau, économiste à l'OFCE, qui  redoute la fuite  en avant.  « 
Entre une perte de pouvoir d'achat immédiate et forcée au nom de l'euro et la 
catastrophe annoncée en cas de sortie de l'euro, la différence n'est plus si claire 
pour  les  gens  »,  note  le  prévisionniste,  qui  regrette  que  les  Européens  ne 
parviennent  pas  à  sortir  de  leur  logique  du  «  tout-austérité  »  sans  qu'aucun 
programme  de  soutien  à  l'économie  grecque  ne  vienne  contrebalancer  les 
réformes décidées. 
Dans  Libération (13/02) Pour le sociologue Constantin Tsoukalas, les remèdes 
préconisés  risquent  d’entraîner  une  explosion  sociale  :  « C’est  précisément  le 
manque de perspective d’une sortie de crise qui rend le sauvetage d’une société 
grecque en déshérence totalement invraisemblable. Si le gouvernement actuel a 
réussi dans le court terme à éviter l’explosion sociale, il est aujourd’hui touché à 
son  tour  par  le  manque  de  crédibilité  qui  caractérise  l’ensemble  du  monde 
politique.  Je  crains  que les  réactions  de  la  population  soient  de  plus  en  plus 
violentes, illégales et incontrôlables. Il ne faut pas oublier que, dans une situation 
certes différente, mais comparable, les crises des années 20 et 30 ont conduit aux 
phénomènes  fasciste  et  nazi.  La  peur  de  l’anarchie  pourrait  conduire  à  la 
naissance  de  régimes  plus  autoritaires,  plus  musclés  et  plus  obéissants  aux 
exigences d’un capitalisme désormais mondialisé. Si je pouvais, moi, définir quel 
devrait être le discours d’une nouvelle gauche dynamique je le ferais, mais nous 
sommes  devant  une  contradiction  supplémentaire  :  alors  que  la  droite,  les 
conservateurs ont des liens avec un système mondialisé et y puisent leurs forces, 
la gauche se voit cantonnée dans un cadre national. Elle tente d’organiser une 
défense de manière ponctuelle,  aujourd’hui  en Grèce, demain en Italie,  après-
demain en France.  On n’a pas réussi jusqu’à présent à constituer une gauche 
paneuropéenne  ou  mondiale  pour  s’opposer  aux  forces  du  néolibéralisme 
omniprésent et opaque, dont les mille têtes repoussent comme celles de l’Hydre 
de Lerne. »
Dans  Le  Figaro  (06/02),  Patrick  Saint  Paul  fait  une  comparaison  avec 
l'aggravation de la crise et l'instabilité sur la stabilité et la sécurité dans le monde. 
Il  écrit  « la  crise  de  la  dette  fait  peser  de  nouveaux  dangers  sur  l’Europe, 
notamment  un affaiblissement des systèmes démocratiques et une montée des 
populismes, qui minent la cohésion au sein de l’union européenne. Les réactions 
hostiles à la cure d’austérité et à la discipline budgétaire imposées par l’Allemagne 
à l’Europe font redouter des réactions en chaîne négatives. Le risque d’être aspiré 
dans une spirale comparable à celle provoquée par la crise des années 1930 est 
dans  tous  les  esprits.  Pour  le  social-démocrate  Peer  Steinbrück,  ministre  des 
Finances dans la grande coalition dirigée par Angela Merkel jusqu’en septembre 
2009,  «la  crise  est  dans  une  dynamique  d’escalade  ».  «Notre  système 
démocratique fondé sur l’économie de marché est en danger, estime Steinbrück. 
Si nous n’y prenons pas garde,  nous irons vers une crise de légitimité dans nos 
sociétés. Les gens ont le sentiment qu’en dernier recours ce sont toujours les 
contribuables qui paient les factures. Nous sommes dans un processus lent de 
dégradation de la confiance. » Les dirigeants européens s’inquiètent aussi des 
réflexes  protectionnistes  et  populistes  induits  par  la  crise,  qui  sapent  l’unité 
européenne. «La création de la monnaie unique a ravivé les malentendus entre 
les pays du nord et du sud de l’europe et entre les grands et plus petits pays au 
sein de L’UE » , déplore Monti. « Certains pays ont l’impression qu’on leur dicte ce 
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qu’il faut faire et que l’on attaque leur souveraineté, déplore Peer Steinbrück. Mais 
un  crash  de  l’union  monétaire  serait  une  catastrophe.  La  montée  des 
nationalismes serait un retour en arrière de plusieurs décennies. Si l’europe et ses 
institutions  sont  la  réponse  à  1945,  il  nous  faut  continuer  sur  la  voix  de 
l’intégration. Il faut un plan Marshall pour l’assainissement des pays en difficulté. » 
Les dirigeants européens doivent  faire  preuve d’unité s’ils  veulent  contrer «les 
marchés  financiers,  qui  sont  devenus  des  acteurs  politiques  »,  conseille 
Ackermann. Et de prévenir: «L’europe doit parler d’une voix et non se focaliser sur 
les intérêts nationaux. Car cela crée le danger de l’appauvrissement. »
Le débat sur le populisme
Le  Monde  (08/02) fait  cohabiter  le  même  jour  deux  informations.  Une  titrée 
« Populisme de l'Est, populisme de l'Ouest » Nathalie Kauffmann estime qu'« Un 
front de rébellion contre Bruxelles serait-il en train de se dessiner sur les frontières 
orientales de l'UE ? De toute évidence,  les anciens pays  du bloc communiste 
passés à l'Ouest ruent dans les brancards. La contestation, cependant, revêt des 
formes différentes selon les pays. Ce qui, en revanche, est commun à ces pays, 
c'est une volonté presque épidermique de protéger leur souveraineté sociale et 
politique. Cette réaction peut, bien sûr, s'expliquer par la spécificité de leur histoire 
: pendant que l'Europe de l'Ouest construisait patiemment, pas à pas, son Union, 
les  Etats  d'Europe  centrale  et  les  Etats  baltes  subissaient,  eux,  le  joug 
communiste.  Mais  un  autre  facteur  peut  aider  à  comprendre  la  vague 
d'euroscepticisme, qui revêt souvent les habits du populisme, propre à l'Europe 
centrale. Une vingtaine d'années après la chute du communisme, ces pays sont 
en train de boucler un cycle, le cycle de la transition. Cette transition a été menée 
à  marche  forcée,  que  les  sociétés  ont  dû  digérer  sans  filet  de  sécurité. 
Malheureusement pour eux, la fin de ce cycle coïncide avec la crise économique 
et celle de l'euro. « Le problème, c'est que la démocratie représentative est en 
crise ; le modèle de capitalisme anglo-saxon, dans lequel ils se sont lancés, est en 
crise ;  et  l'euro est  en crise ».  On peut,  dès lors,  mieux voir  les ressorts  des 
poussées populistes et du sursaut de souverainisme qui s'exprime à l'Est.
« Mélenchon-Le Pen, le match des populismes » Le journal souligne « Marine Le 
Pen contre Jean-Luc Mélenchon,  c'est  un peu un match dans le match.  Deux 
styles qui se ressemblent.  Deux candidats qui se disputent le leadership de la 
critique de la crise économique. Et qui veulent conquérir l'électorat ouvrier. Pour le 
Front de gauche, le problème de l'électorat ouvrier est surtout celui de l'abstention. 
L'idée est également de disputer la place de leader de la " France du non " au 
Traité constitutionnel européen de 2005. »
Vincent  Tiberj  dans  le  même  quotidien  (10/02)  relève  la  « Divergences  des 
extrêmes ». Le chercheur de Sciences Po note « Plutôt que d'analyser les styles 
et les programmes, penchons-nous sur les électeurs concernés, en analysant ce 
qu'ils  veulent,  ce qui les unit  et  ce qui les différencie,  en remontant jusqu'à la 
présidentielle de 1988. Il est une constante et un point commun dans les votes en 
faveur  de Jean-Marie  Le Pen,  d'Arlette  Laguiller  ou d'Olivier  Besancenot  entre 
1988 et 2007 : la critique du fonctionnement de la démocratie en France.  Et la 
défiance politique pousse également  à choisir  la "  gauche de la  gauche ".  En 
2007, 11 % des très critiques votent Besancenot, et 2 % des très satisfaits.  Une 
défiance en commun peut-elle suffire à en conclure à l'équivalence de ces deux 
électorats ? Le parallèle avec le vote non au référendum s'impose. Pourtant, ces 
voix ne disent pas la même chose. Le non de gauche exprime principalement un 
non social,  tandis que les partisans du non de droite considèrent à la fois les 
questions nationales et sociales. La plus grande différence entre " extrêmes " tient 
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à  leurs  positionnements  en  valeurs  sur  le  libéralisme  économique  (protection 
sociale,  redistribution des richesses)  et  sur  le  libéralisme culturel  (immigration, 
multiculturalisme,  homoparentalité,  etc.).  Cela  vaut  pour  hier  et  vaudra  pour 
demain. Ainsi, l'ampleur du vote FN augmente avec le conservatisme culturel. Les 
votes en faveur de la " gauche de la gauche " s'ancrent aussi dans les attitudes 
socio-économiques, au contraire, du vote FN. Ainsi en 2007, parmi les 10 % des 
électeurs les plus sociaux, 17 % se tournent vers les candidats d'extrême gauche, 
contre 3 % vers le FN. Dans un contexte où la dimension culturelle s'impose de 
plus  en  plus,  le  vieux  clivage  gauche-droite  a  encore  de  l'avenir.  D'ailleurs, 
l'électorat le plus proche de l'extrême droite sur ces questions est désormais celui 
de la droite traditionnelle. »
Le retour de la classe ouvrière
« Les ouvriers nés après 1960 n'ont pas été socialisés par les partis de gauche » 
(Le  Monde  08/02) « Sur  100  ouvriers,  33  voteraient  au  premier  tour  de  la 
présidentielle pour François Hollande, autant pour Marine Le Pen, 12 pour Nicolas 
Sarkozy, 9 pour François Bayrou et 5 pour Jean-Luc Mélenchon, selon la dernière 
vague du baromètre " Présidoscopie ", réalisée du 12 au 20 janvier par Ipsos. Le 
fait que seuls 12 % des ouvriers se déclarent pour le chef de l'Etat alors que celui-
ci est crédité du double de voix montre combien celui-ci est rejeté par ce segment 
de l'électorat. A l'inverse, que 32 % des ouvriers veuillent voter Le Pen alors que 
les intentions de vote en sa faveur sont environ deux fois moindres est le signe 
d'une  surreprésentation  des  ouvriers  dans  son  électorat.  Comme  le  rappelle 
Florent Gougou, du Centre d'études européennes de Sciences Po, " s'il y a eu, de 
l'après-guerre à la fin des années 1970, un survote des ouvriers en faveur de la 
gauche d'environ 15 à 20 points par rapport au reste de l'électorat, ce phénomène 
n'existe plus ". A ce déclin d'un " vote de classe " qui profitait principalement à la 
gauche s'est  ajouté un deuxième phénomène :  un basculement vers  l'extrême 
droite d'une partie des ouvriers qui, auparavant, votaient à droite. " Contrairement 
à leurs aînés, rappelle Florent Gougou, les ouvriers nés à partir des années 1960 
n'ont  pas  été  socialisés  par  les  partis  de  gauche,  ils  ont  toujours  connu  le 
chômage de masse et l'immigration, et le FN a toujours fait partie de leur horizon 
politique. " 
Nonna Mayer observe dans Libération (06/02) « si les ouvriers ne sont plus qu’un 
petit  quart  des actifs,  il  ne faut  pas oublier  que plus de 55% de la population 
électorale française a encore au moins une «attache» avec ce milieu, si l’on tient 
compte des conjoints et des enfants d’ouvriers, plus encore chez les employés. » 
Les  candidats  « s’adressent  d’abord  aux  ouvriers  tels  qu’ils  sont  figés  dans 
l’imaginaire collectif.  C’est-à-dire des travailleurs manuels vêtus d’un bleu dans 
une  grande  entreprise  industrielle.  Pour  parler  aux  ouvriers,  les  candidats  ne 
devraient pas se contenter de faire les sorties d’usines ! François Hollande arrive 
largement  en  tête.  Dire  que  les  ouvriers  votent  Marine  Le  Pen,  c’est  donc 
exagéré… Ce n’est pas nouveau. En 1995 déjà, son père arrivait en tête de tous 
les candidats au premier tour chez les ouvriers. Mais elle le surpasse, dans un 
contexte  de  crise  économique  et  de  défiance  politique.  Elle  trouve  les  mots, 
souvent empruntés à la gauche, pour stigmatiser le système financier, défendre 
un Etat fort et protecteur, proclamer sa volonté de défendre les petits, les oubliés. 
Et,  à  la  différence  de  la  gauche,  pour  désigner  un  bouc émissaire,  l’immigré, 
l’étranger, le musulman. Mais les ouvriers sont aussi le groupe où la tentation du 
retrait  (non-inscription,  abstention)  est  la  plus  forte,  ces  intentions  ne  se 
convertiront pas nécessairement en vote.
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« Les  classes  populaires  s’éloignent  de  Sarkozy »  Selon  une  enquête 
Viavoice/«Libération»  (06/02),  les  catégories  modestes  ne  sont  que  23%  à 
souhaiter la victoire du président sortant à la présidentielle. Entre Nicolas Sarkozy 
et les «classes populaires», la rupture semble bel et bien consommée. Selon le 
sondage Viavoice pour Libération (fondé sur un échantillon de population disant 
avoir le sentiment d’appartenir aux classes populaires), le chef de l’Etat arrive en 
troisième position des souhaits de victoire à la présidentielle pour cette catégorie 
sociale. Loin derrière François Hollande et François Bayrou (respectivement 47% 
et 31%).  Ils ne sont que 23% parmi les plus modestes à souhaiter le succès de 
Sarkozy. Un résultat nettement plus faible que pour l’ensemble des Français, qui 
sont 30% à espérer la victoire du «président sortant». 

Medef 

L. Parisot a révélé les 20 propositions du Medef dans le cadre de la campagne 
pour les présidentielles. Un site internet had hoc sera également mis en ligne. 
"Besoin d’aire" est le titre de ce programme qu'on pourra découvrir dans son son 
intégralité  sur  le  site  besoindaire.com.  Sur  le  fond,  les  propositions  2012  ne 
devraient pas non plus contrarier le programme du futur candidat de l’UMP. Le 
Medef  prône notamment  le  fédéralisme europeen,  une mondialisation  régulée, 
une convergence franco-allemande. L’organisation patronale approuve également 
la TVA sociale qui entre dans la catégorie de ce qu'elle appelle "une économie 
France compétitive !". Le Medef invite également les candidats à viser le "déficit 
zéro en 2015" et  souligne que pour y parvenir,  il  conviendrait  par exemple de 
passer au non-remplacement d’un fonctionnaire  sur deux dans les collectivités 
locales.  Fidèle  à  sa  "PME  attitude",  Laurence  Parisot  milite  pour  une  offre 
boursière pour les petites et les moyennes entreprises ainsi que pour les "ETI", les 
entreprises  de  taille  intermédiaire.  Autres  propositions,  la  redécouverte  des 
partenariats public privé. En matière sociale, le Medef entend rouvrir le débat pour 
repousser l’age légal de la retraite sans rentrer dans le détail.
Le projet contre le droit du travail
La droite et le gouvernement ont décidé d'aller vite pour inscrire dans le marbre 
législatif le principe des accords de « compétitivité-emploi », mesure phare de la 
fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Il s'agit de moduler le temps de travail en 
fonction de l'activité de l'entreprise et de revoir souvent les salaires à la baisse, en 
échange  d'une  garantie  de  préservation  de  l'emploi.  Les  syndicats  jugent 
insuffisant  le  délai  laissé  par  Nicolas  Sarkozy  pour  réformer  des  règles  qui 
concernent la durée du temps de travail, le salaire, l'encadrement du contrat de 
travail. Dans l'esprit du locataire de l'Élysée, ces accords permettront de « décider 
d'un délai  de travail  »,  de « décider  de privilégier l'emploi  sur  le  salaire  ou le 
salaire sur l'emploi  »,  « si  une majorité de salariés se met d'accord dans une 
entreprise  ».  Mais  toucher  à  la  durée  du  travail  ou  au  salaire  constitue  une 
modification  substantielle  du  contrat  de  travail,  qui  requiert  l'avis  de  chaque 
salarié. « La nouveauté, c'est qu'un salarié qui pouvait exiger le respect de son 
contrat de travail n'aura plus aucun recours ni sur ses horaires ni sur son salaire. 
La durée du temps de travail deviendrait virtuelle », selon la CGT. Les conditions 
pour mettre en place ces accords voulus par Nicolas Sarkozy s'inspirent d'une 
revendication  patronale  naguère  nommée  «  flexisécurité  »,  en  référence  au 
modèle des pays d'Europe du Nord. Cette notion de flexisécurité et de remise en 
cause de la durée du travail à 35 heures figure dans les douze propositions du 
Groupe  des  fédérations  industrielles,  publiées  en  octobre  2011  dans  la 
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perspective de l'élection présidentielle. En 2004, dans son rapport intitulé Pour un 
code du travail  plus efficace,  commandé par François Fillon,  alors ministre du 
Travail, Michel de Virville proposait dans ses 50 préconisations d'autoriser des « 
accords d'entreprise » permettant aux employeurs de changer unilatéralement un 
contrat de travail, quels que soient le motif et l'ampleur de la modification.
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