Notice technique

22 janvier 2017

Le 1er tour de la Primaire organisée par le Parti
socialiste et ses alliés
Pour Public Sénat-LCP

Contact :
Département Politique & Opinion
Tél : 01 44 87 60 30

Harris Interactive
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Nota bene : Les panélistes Harris Interactive ne sont pas rémunérés pour répondre aux enquêtes.
Le fait de participer leur offre la possibilité de s’inscrire à un tirage au sort trimestriel où 2 000
euros sont mis en jeu.
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Données socio-démographiques
Sexe

Un homme
Une femme

Bruts
48%
52%

Redressés
48%
52%

Âge

18-34 ans
35-49 ans
50-64 ans
65 ans et plus

25%
25%
24%
26%

27%
27%
24%
22%

PCS de l’interviewé(e)

PCS+
PCSInactifs

28%
27%
45%

28%
31%
41%

Région UDA5

Région Parisienne
Nord-Est
Nord-Ouest
Sud-Est
Sud-Ouest

19%
22%
22%
26%
11%

18%
23%
23%
25%
11%
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Données politiques
Proximité politique

Redressés

Lutte Ouvrière

1%

Le NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste

1%

Le Parti Communiste

2%

Le Parti de Gauche

6%

Le Parti Socialiste

15%

Le MRC

1%

Le PRG

-

Europe Ecologie Les Verts

5%

Un autre mouvement écologiste

1%

En Marche

4%

Le MoDem

3%

L'Union des Démocrates Indépendants (UDI)

2%

Les Républicains (ex-UMP)

16%

Debout la France

2%

Le Front National

13%

Aucun

22%

Ne sait pas

6%
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QUESTIONNAIRE UTILISÉ :
À tous
Êtes-vous inscrit(e) sur les listes électorales françaises ?
1. Oui
2. Non
À tous
Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous
pensez à la Primaire organisée par le Parti socialiste et ses alliés afin de désigner leur candidat à l'élection
présidentielle ?
Aux inscrits sur les listes électorales
Avez-vous voté aujourd’hui au 1er tour de la Primaire organisée par le Parti socialiste et ses alliés ?
1. Vous avez déjà voté aujourd’hui
2. Vous n’avez pas (encore) voté
Aux personnes ayant voté
Pour quel candidat avez-vous voté ?
Ordre aléatoire
1. Jean-Luc Bennahmias
2. Sylvia Pinel
3. Benoît Hamon
4. Vincent Peillon
5. Arnaud Montebourg
6. François de Rugy
7. Manuel Valls
8. Vous avez voté blanc
9. Vous avez voté nul
Aux personnes ayant voté
Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez voté pour [candidat] ?
Aux personnes n’ayant voté
Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous n’allez pas voter aujourd’hui ?
Aux personnes ayant exprimé un vote
Chacun des éléments suivants a-t-il beaucoup, assez, peu ou pas du tout joué dans votre choix de
vote au premier tour de la Primaire organisée par le Parti socialiste et ses alliés ?
Ordre aléatoire
A. La notoriété de votre candidat
B. Le projet de votre candidat
C. La personnalité de votre candidat
D. La capacité de votre candidat à rassembler
E. La capacité de votre candidat à battre la Droite à l’élection présidentielle
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F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
1.
2.
3.
4.

La capacité de votre candidat à battre le Front National à l’élection présidentielle
Le bilan de votre candidat
L’honnêteté de votre candidat
La capacité de votre candidat à porter des idées nouvelles
La capacité de votre candidat à porter l’image de la France à l’étranger
La capacité de votre candidat à parler de vos préoccupations
Le souhait d’empêcher un autre candidat de se qualifier pour le 2nd tour de la Primaire
La volonté de s’assurer que votre candidat soit présent au 2nd tour de la Primaire
Beaucoup
Assez
Peu
Pas du tout

Aux personnes n’ayant voté
Voici différentes raisons de ne pas aller voter à la primaire. Pour chacune d’entre elles, indiquez si elle
correspond bien ou mal à votre cas personnel.
Ordre aléatoire
A. Vous ne partagez pas les valeurs de la gauche
B. Vous trouvez trop cher de devoir payer 1 euro
C. Vous ne savez pas comment trouver le bureau de vote dans lequel vous pouvez voter
D. Vous êtes opposé(e) à l’organisation de primaires afin de désigner un candidat
E. Vous n’avez pas confiance dans l’honnêteté des résultats
F. Cela ne changera pas grand-chose à votre vie quotidienne
G. Vous n’avez pas confiance dans les responsables politiques
H. Vous n’êtes pas suffisamment informé(e) sur les enjeux de cette primaire et vous ne savez pas
pour qui voter
I. Cela ne vous intéresse pas
J. Vous avez autre chose de mieux à faire
K. Vous n’êtes pas à l’endroit où vous êtes inscrit sur les listes électorales
L. Cela ne sert à rien d’aller voter à cette primaire parce que de toute façon le candidat qui sera
désigné n’a aucune chance de gagner la présidentielle
M. Sans François Hollande, cette primaire n’a pas d’intérêt
N. Vous savez déjà que vous allez voter pour Jean-Luc Mélenchon à l’élection présidentielle
O. Vous savez déjà que vous allez voter pour Emmanuel Macron à l’élection présidentielle
P. C’est une manière d'exprimer votre mécontentement à l’égard de la politique menée par François
Hollande
1. Correspond bien à votre cas
2. Correspond mal à votre cas
Aux personnes ayant voté
À quel moment avez-vous pris la décision de participer au 1er tour de cette primaire ?
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1.
2.
3.
4.
5.

Aujourd’hui-même
Il y a quelques jours
Il y a deux ou trois semaines
Il y a plus d’un mois
Vous avez toujours su que vous participeriez

Aux personnes ayant exprimé un vote
Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette primaire, à quel moment avez-vous pris votre
décision ?
1. Aujourd’hui-même
2. Il y a quelques jours
3. Il y a deux ou trois semaines
4. Il y a plus d’un mois
5. Vous avez toujours su pour qui vous voteriez
Nous allons maintenant parler plus précisément du 2nd tour de la primaire organisée par le Parti
socialiste et ses alliés.
Aux inscrits sur les listes électorales
Pourriez-vous envisager de voter au 2nd tour de cette primaire en faveur de chacun des candidats
suivants, s’il se qualifiait ?
A. Manuel Valls
B. Arnaud Montebourg
C. Benoît Hamon
D. Vincent Peillon
1.
2.
3.
4.

Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas

Aux inscrits sur les listes électorales
Irez-vous voter au 2nd tour de la primaire organisée par le Parti socialiste et ses alliés ?
1. Oui, quels que soient les 2 candidats qualifiés pour le 2nd tour
2. Peut-être, cela dépendra des 2 candidats qualifiés pour le 2nd tour
3. Non, quels que soient les 2 candidats qualifiés pour le 2nd tour
À tous
Selon vous, quel candidat remportera la Primaire organisée par le Parti socialiste et ses alliés ?
Ordre aléatoire
1. Jean-Luc Bennahmias
2. Sylvia Pinel
3. Benoît Hamon
4. Vincent Peillon
5. Arnaud Montebourg
6. François de Rugy
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7. Manuel Valls
À tous
Et selon vous, quel candidat a fait la meilleure campagne ?
Ordre aléatoire
1. Jean-Luc Bennahmias
2. Sylvia Pinel
3. Benoît Hamon
4. Vincent Peillon
5. Arnaud Montebourg
6. François de Rugy
7. Manuel Valls
À tous
Personnellement, avez-vous trouvé la campagne de la Primaire organisée par le Parti socialiste et ses
alliés très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout intéressante ?
1. Très intéressante
2. Plutôt intéressante
3. Plutôt pas intéressante
4. Pas du tout intéressante
À tous
Selon vous, le candidat désigné à l’issue de la primaire organisée par le Parti socialiste et ses alliés a-t-il
de fortes ou faibles chances… ?
A. De se qualifier pour le 2nd tour de l’élection présidentielle
B. D’être élu Président de la République
1.
2.
3.
4.

Très fortes chances
Assez fortes chances
Assez faibles chances
Très faibles chances

Aux inscrits sur les listes électorales
Pourriez-vous envisager de voter pour chacun des candidats suivants au premier tour de l’élection
présidentielle de 2017 ?
Ordre aléatoire
A. Jean-Luc Mélenchon
B. Arnaud Montebourg
C. Manuel Valls
D. Vincent Peillon
E. Benoît Hamon
F. Yannick Jadot
G. Emmanuel Macron
H. François Bayrou
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I.
J.
K.
L.
M.
1.
2.
3.
4.

Nathalie Arthaud
Philippe Poutou
François Fillon
Nicolas Dupont-Aignan
Marine Le Pen
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas

À tous
Selon vous, à l’occasion de la prochaine élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron
et le candidat désigné à l’issue de la primaire organisée par le Parti socialiste et ses alliés devraient-ils… ?
Ordre aléatoire
1. Présenter une candidature commune afin de maximiser les chances de la gauche d’être présente
au 2nd tour, même si cela limite la représentation des différentes sensibilités
2. Présenter des candidatures séparées afin de représenter les différentes sensibilités, même si cela
limite les chances de la gauche d’être présente au 2nd tour
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