NOTICE RELATIVE AU SONDAGE SUR LA GAUCHE
RÉALISÉE PAR ODOXA POUR BACKBONE CONSULTING, FRANCE INFO ET LE FIGARO

Première publication sur le site www.odoxa.fr

Article 2 :

✓ Organisme ayant réalisé le sondage : Odoxa
✓ Commanditaire(s) : Backbone Consulting, France info et Le Figaro
✓ Nombre de personnes interrogées : Echantillon de 1005 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus

✓ Dates de réalisation : les 14 et 15 avril 2021

Article 3 :
✓ Le pourcentage de personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions est indiqué
sur le rapport de l’enquête disponible sur le site www.odoxa.fr
✓ Gratification : Gratification sous la forme de points cumulables et dont la valeur s’élève
à 0,675 € pour un questionnaire complété.
✓

Redressement : L’échantillon brut a été redressé sur les variables sociodémographiques
et professionnelles utilisées comme quotas ainsi que sur le vote au premier et second
tour de l’élection présidentielle 2017.

Questions posées
Q1. En politique, diriez-vous que vous vous situez plutôt :
-

A gauche
A droite
Au centre
Vous ne vous positionnez pas sur cet axe / vous ne savez pas

Q2. Diriez-vous que la situation de la gauche en France est actuellement…
-

Très bonne
Plutôt bonne
Plutôt mauvaise
Très mauvaise

Q3. Vous personnellement, seriez-vous favorable à ce que les partis de gauche et les écologistes
présentent un candidat commun à l’élection présidentielle de 2022 ?
-

Très favorable
Plutôt favorable
Plutôt opposé(e)
Très opposé(e)

Q4. Pour chacune des personnalités suivantes, dites-nous si elle ferait selon vous un(e) bon (ne)
candidat(e) pour représenter l’ensemble de la gauche à l’élection présidentielle de 2022 ?
-

Jean-Luc Mélenchon
Anne Hidalgo
Christiane Taubira
Yannick Jadot

•
•

Oui
Non

Q5. Parmi les partis suivants, dites-nous celui qui selon vous représente le mieux la gauche aujourd’hui
?
-

La France Insoumise
Le parti socialiste
Europe Ecologie les Verts

Mention : tout sondage est affecté de marges d’erreurs

« La marge d’erreur des résultats d’ensemble s’établit, selon le score visé, entre plus ou
moins 1,4 et 3,1 points ».
Certains résultats sont présentés sur les Français se disant de gauche (212 personnes) ou
proches d’un parti de gauche (250 personnes).

Toute personne peut consulter la notice de ce sondage auprès de la commission des sondages.

Structure

