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Synthèse des enseignements

Face à l’anticipation d’une rentrée sociale tendue,
un nouveau champ politique jugé encore fragile
Alors que la question sociale a fait son grand retour au début de l’année en cours et que l’enjeu
du pouvoir d’achat a structuré la campagne présidentielle, le gouvernement a pris soin de ne
pas paraitre hors-sujet et en décalage avec l’opinion. C’est ainsi que le projet de loi « Pouvoir
d’achat », premier pack de mesures destinées à répondre aux préoccupations financières des
Français, a fini, non sans mal, par être adopté. Coup-double : il a été la première réelle occasion
pour la majorité – non absolue - et les oppositions de se donner la réplique dans cette
Assemblée nationale fraîchement renouvelée.
Et pourtant, cette nouvelle livraison du Baromètre Viavoice – Libération révèle, de façon
massive, l’ampleur d’une question sociale que ces mesures récentes ne parviennent pas à
épuiser, loin s’en faut ; et, en regard de ces préoccupations, la perception d’un champ politique
certes renouvelé mais encore jugé fragile.

L’anticipation de turbulences sociales
Concernant les priorités d’action, et en ligne avec les constats formulés depuis plusieurs mois, la
question sociale est sur toutes les lèvres :
• Le pouvoir d’achat s’affirme plus que jamais comme la première des priorités aux yeux des
Français, près de 3 sur 4 (73 %) estimant qu’il est l’axe sur lequel le gouvernement et le
parlement doivent agir en cette rentrée ;
• La santé reste un sujet prioritaire pour 55 % des Français,
• Enfin, la sécurité, l’écologie et l’emploi ferment le podium et sont désignés comme sujets
prioritaires d’action par plus de 40 % de la population française.
C’est donc un peloton structuré par les enjeux sociaux ou plus généralement par les enjeux sur
lesquels la puissance publique est attendue : justice sociale, ordre public et transition écologique
sont les axes autour duquel une proposition politique doit être formulée pour répondre aux
préoccupations des Français.
Ces préoccupations s’accompagnent d’une anticipation claire de perturbations sociales au sein
de l’opinion : 68 % de la population française craignent en effet une rentrée agitée, sous le signe
de mouvements sociaux d’ampleur.

La perception des Français est à ce titre évocatrice, seuls 5 % d’entre eux considérant que le
gouvernement prend tout à fait suffisamment la mesure de leurs difficultés économiques alors
qu’à l’inverse, une large majorité (62 %) le considèrent trop éloigné de ces enjeux vitaux. 37 %
des Français considèrent d’ailleurs que le second quinquennat d’Emmanuel Macron sera marqué
par davantage de mouvements sociaux que ne le fut son premier mandat.
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Synthèse des enseignements

Une majorité sous pression mais une opposition encore insuffisamment à la hauteur
Si 40 % des Français affirment regretter le manque d’ouverture d’une majorité encore trop
hermétique aux propositions venues de l’opposition, 28 % déplorent également l’attitude de cette
dernière, trop peu constructive.
De manière plus générale, les enseignements de l’étude Viavoice pour Libération soulignent une
crédibilité à construire pour l’opposition de gauche incarnée par l’intergroupe « NUPES » à
l’Assemblée nationale. En effet, alors que les préoccupations prioritaires sont trustées par les
problématiques sociales, la NUPES peine à s’imposer comme l’acteur mécaniquement le plus à
même d’apporter aux Français les réponses qu’ils peuvent attendre. En témoigne l’enjeu du
pouvoir d’achat, exemple le plus parlant pour illustrer ce constat : la NUPES ne parvient pas à se
démarquer de la majorité présidentielle en termes de crédibilité d’action à ce sujet, seuls 16 % des
Français les pensant dans les deux cas légitimes contre 19 % pour le Rassemblement national.

S’il est encore trop tôt pour tirer des conclusions des attitudes adoptées par les différentes
oppositions à l’Assemblée nationale, celles-ci devront composer avec ces enseignements pour les
discussions futures, d’autant que la moitié de la population française (49 %) ne voit pas la NUPES
comme première force d’opposition à l’exécutif.
En ligne avec ces enseignements, 40 % des Français considèrent que la coalition de gauche à
l’Assemblée nationale ne permettra pas à la gauche de peser davantage dans les années qui
viennent.
La situation de la gauche : une coalition encore teintée de doutes
Les racines des doutes exprimés par les Français quant à la capacité de la coalition NUPES à
s’affirmer comme principale opposition sont probablement à chercher dans la construction même
de cette alliance, comme symbole de la crise idéologique et politique que traverse la gauche depuis
maintenant des années.
En effet, seul ¼ des Français (24 %) considèrent qu’il y a davantage d’idées et de valeurs qui
rassemblent les différentes composantes de la NUPES que d’idées et de valeurs qui les séparent.
Pire encore, plus de la moitié de la population française (51 %) considère que des dissensions
internes à la coalition la feront exploser dans les années qui viennent, score
Idéologiquement, la gauche peine également à s’imposer comme une force politique en capacité
de répondre aux enjeux : sur les 5 priorités identifiées par les Français, la coalition NUPES n’est
considérée comme prioritairement légitime que sur la transition écologique et inaudible sur la
sécurité. Sans briller pour autant, la majorité Ensemble limite quant à elle les dégâts en assurant un
socle stable de légitimité autour de 15 % sur les différents enjeux.
C’est donc à un travail d’ampleur que les Français en appellent pour la NUPES, un travail de
cohésion politique qui ne pourra passer que par une unité idéologique maximale sur les sujets
fondamentaux qui animeront la vie politique pour ces cinq prochaines années. Au risque de
s’enfermer dans le rôle d’une opposition devant faire ses preuves pour accéder aux responsabilités.
Adrien Broche, Viavoice
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VOLET 1

POPULARITÉS DE L’EXÉCUTIF
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Popularité du président de
la République

Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative
concernant Emmanuel Macron, en tant que président de la République ?

49%

Opinions positives : 34 %

Opinions négatives : 56 %

(= depuis juin 2022)

(-3 depuis juin 2022)

46%
41%
36%
41% 37%

32%
28%

26% 28%
23%

34%

32% 31%

33%

37%
34%

34%

34%

26%

Très positive

39%
39%

34%

26%

34%

Assez positive
Assez négative

28%

Très négative

6%

7%

Selon la proximité
partisane, en %

Opinion
positive

33%

Non réponse

Opinion
positive

Selon la taille
d’agglomération, en %

Sympathisants de gauche

28 %

Communes rurales

25 %

Sympathisants de la majorité

94 %

2 000 à 19 999 habitants

38 %

Sympathisants de droite

22 %

20 000 à 99 999 habitants

34 %

Sympathisants du RN

9%

Plus de 100 000 habitants

38 %

Proches d’aucun parti

30 %

Agglomération parisienne

36 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection
présidentielle de 2022, en %

Opinion
positive

Selon la catégorie socioprofessionnelle,
en %

Opinion
positive

Jean-Luc Mélenchon

17 %

Cadres

42 %

Yannick Jadot

28 %

Professions intermédiaires

31 %

Emmanuel Macron

88 %

Employés, ouvriers

24 %

Valérie Pécresse

39 %

Marine Le Pen

12 %

Retraités

42 %

Base ensemble : 1 000 personnes

66

Popularité de la Première ministre

Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative
concernant Elisabeth Borne, en tant que Première ministre ?

Rappels concernant
Édouard Philippe

Opinions positives
29 %
(+2 depuis juin 2022) Opinions négatives
48 %

Rappels concernant Jean Castex

(-1 depuis juin 2022)
45%

24%
34%

32%

32% 30%
29% 29%
33%

33%

34%

30%

29%

Très positive

34%

29%
27%

25%

23%

Assez négative

4%

Très négative

24%

Selon la proximité
partisane, en %

Opinion
positive

Assez positive

Non réponse

Opinion
positive

Selon la taille
d’agglomération, en %

Sympathisants de gauche

25 %

Communes rurales

21 %

Sympathisants de la majorité

81 %

2 000 à 20 000 habitants

30 %

Sympathisants de droite

20 %

20 000 à 100 000 habitants

27 %

Sympathisants du RN

8%

Plus de 100 000 habitants

32 %

Proches d’aucun parti

21 %

Agglomération parisienne

33 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection
présidentielle de 2022, en %

Opinion
positive

Selon la catégorie socioprofessionnelle,
en %

Opinion
positive

Jean-Luc Mélenchon

14 %

Cadres

33 %

Yannick Jadot

31 %

Professions intermédiaires

22 %

Emmanuel Macron

77 %

Employés, ouvriers

18 %

Valérie Pécresse

35 %

Marine Le Pen

10 %

Retraités

44 %

Base ensemble : 1 000 personnes

77

VOLET 2

LES SUJETS DE LA RENTRÉE
« SOCIALE »
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Les enjeux prioritaires

Selon vous, au regard du contexte actuel, quels sont les enjeux prioritaires sur
lesquels le gouvernent et le parlement doivent agir en cette rentrée ?

73%

Pouvoir d’achat
55%

Santé
43%

Sécurité
Ecologie, transition écologique

41%

Emploi

41%
38%

Education
31%

Immigration
22%

Inégalités

20%

Guerre en Ukraine

18%

Terrorisme
9%

Innovations scientifiques,…
Fractures territoriales

8%

Discriminations

8%

Transports

8%
7%

Entreprises

6%

Europe
Aucun enjeu

Non réponse

1%
4%

Base : Ensemble (1000 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100

99

La légitimité politique
par enjeux (1/2)

À quel mouvement ou parti politique faites-vous le plus confiance pour agir sur les
enjeux suivants ?

La NUPES

La majorité 'Ensemble'

Les Républicains

Le Rassemblement national

16%
16%

Pouvoir d’achat

9%
17%
14%
17%

Santé

11%
14%
8%
13%

Sécurité

10%
28%

Ecologie, transition
écologique

19%
12%
7%
10%
13%
19%

Emploi

10%
15%
14%
15%

Education

11%
15%

Fractures
territoriales

13%
13%
8%
15%

Base : Ensemble (1000 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100
10
10

La légitimité politique
par enjeux (2/2)

A quel mouvement ou parti politique faites-vous le plus confiance pour agir
sur les enjeux suivants ?

La NUPES
Les Républicains

La majorité 'Ensemble'
Le Rassemblement national
19%

Inégalités

13%
7%

15%
16%
Discriminations

13%
8%
17%
7%

Terrorisme

14%
9%
27%
9%

Europe

23%
10%
14%
10%
17%
16%

Entreprises
13%
Innovations
scientifiques,
technologiques

9%
20%
13%
11%

Base : Ensemble (1000 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100
11
11

La crainte d’une rentrée
sociale agitée

Craignez-vous une rentrée sociale agitée,
c’est-à-dire avec des mouvements sociaux de grande ampleur ?
Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

48%

Sous-total
Oui
68 %

Sous-total
Non

20%
6%

26 %

22%

4%
Selon la proximité
partisane, en %

Oui

Sympathisants de gauche

70 %

Sympathisants de la majorité

61 %

Sympathisants de droite

75 %

Sympathisants du RN

79 %

Proches d’aucun parti

68 %

Selon le vote au 1er tour de
l’élection présidentielle, en %

Selon le vote au 1er tour des
élections législatives, en %

Oui

NUPES (PC – LFI – PS – EELV)

69 %

Ensemble / LREM

58 %

Les Républicains

82 %

Rassemblement national

82 %

Abstentionnistes

62 %

Oui

Jean-Luc Mélenchon

75 %

Yannick Jadot

65 %

Emmanuel Macron

60 %

Valérie Pécresse

74 %

Marine Le Pen

78 %

Base : Ensemble (1000 personnes)
12
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Un gouvernement à la
hauteur des enjeux ?

Diriez-vous que le gouvernement prend la réelle mesure des difficultés
économiques des Français dans cette période ?
Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

31%

Sous-total
Oui
32 %

Sous-total
Non

27%
5%

Non réponse

62 %
31%

6%

Selon la proximité
partisane, en %

Oui

Sympathisants de gauche

28 %

Sympathisants de la majorité

82 %

Sympathisants de droite

28 %

Oui

NUPES (PC – LFI – PS – EELV)

9%

24 %

Ensemble / LREM

84 %

Oui

Les Républicains

33 %

Rassemblement national

19 %

Abstentionnistes

22 %

Sympathisants du RN

15 %

Proches d’aucun parti

Selon le vote au 1er tour de
l’élection présidentielle, en %

Selon le vote au 1er tour des
élections législatives, en %

Jean-Luc Mélenchon

19 %

Yannick Jadot

29 %

Emmanuel Macron

77 %

Valérie Pécresse

38 %

Marine Le Pen

18 %

Base : Ensemble (1000 personnes)
13
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Légitimité politique concernant le
pouvoir d’achat

Pour répondre aux enjeux relatifs au pouvoir d’achat des Français,
vous sentez-vous le plus proche...

Des propositions du Rassemblement
national (RN)

19%

Des propositions de la coalition
NUPES

16%

Des propositions de la majorité
présidentielle Ensemble

16%

Des propositions des Républicains
(LR)

9%

D’aucun de ces mouvements

Non réponse

27%

13%

Base : Ensemble (1000 personnes)
14
14

Les anticipations de turbulences
sociales pour le second
quinquennat d’Emmanuel Macron
Malgré une opposition plus forte au gouvernement d’Emmanuel Macron, diriezvous que ce second quinquennat sera davantage, moins ou autant marqué par les
crises et les mouvements sociaux que le précédent mandat d’Emmanuel Macron ?

Il y aura davantage de crises et de
mouvements sociaux que lors du
premier quinquennat d’Emmanuel
Macron

Il y aura moins de crises et de
mouvements sociaux que lors du
premier quinquennat d’Emmanuel
Macron

37%

15%

Il y aura autant de crises et de
mouvements sociaux que lors du
premier quinquennat d’Emmanuel
Macron

Non réponse

33%

15%

Base : Ensemble (1000 personnes)
15
15

VOLET 3

L’ÉQUILIBRE DES FORCES
À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
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L’impact du débat à l’Assemblée
nationale

De laquelle de ces affirmations vous sentez-vous le plus proche ?

Vous regrettez le manque
d’ouverture de la majorité
présidentielle qui n’écoute pas assez
les oppositions

40%

Vous regrettez le comportement des
oppositions qui font blocage
systématiquement

28%

Vous voyez positivement les débats
qui se déroulent dans cette nouvelle
Assemblée qui redonne un poids à
l’Assemblée nationale

16%

Non réponse

16%

Base : Ensemble (1000 personnes)
17
17

La confiance en l’opposition

Diriez-vous que vous comptez beaucoup, un peu, pas du tout, sur les partis
d’opposition pour trouver des solutions aux difficultés que rencontrent les Français ?

16%

Beaucoup

41%

Un peu

Insuffisamment

75 %
34%

Pas du tout

Non réponse

9%

Base : Ensemble (1000 personnes)
18
18

VOLET 4

LA SITUATION DE LA GAUCHE
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La NUPES : principale force
d’opposition ?

Selon vous, la coalition de gauche dite « NUPES » (Nouvelle union populaire
écologique et sociale) est-elle la principale force d’opposition au gouvernement
d’Emmanuel Macron ?

Oui tout à fait

Oui plutôt

Sous-total
Oui
36 %

Non plutôt pas

Non réponse

24%

25%

11%

25%
15%

Selon la proximité
partisane, en %

Non pas du tout

Sous-total
Non

49 %

Oui

Sympathisants de gauche

74 %

Sympathisants de la majorité

35 %

Sympathisants de droite

19 %

Sympathisants du RN

18 %

Proches d’aucun parti

29 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection
présidentielle de 2022, en %

Selon la catégorie socioprofessionnelle,
en %

Oui

Cadres

44 %

Professions intermédiaires

45 %

Employés, ouvriers

31 %

Retraités

31 %

Oui

Jean-Luc Mélenchon

72 %

Yannick Jadot

69 %

Emmanuel Macron

39 %

Valérie Pécresse

25 %

Marine Le Pen

17 %

Base : Ensemble (1000 personnes)
20
20

NUPES : un retour en force de
la gauche ?

Pensez-vous qu’avec cette alliance de la NUPES la gauche aura un poids politique
plus important durant le quinquennat ?

Oui et c'est une bonne chose

Oui mais c'est une mauvaise chose

24%

19%

Non

Non réponse

40%

17%

Base : Ensemble (1000 personnes)
21
21

Les valeurs communes à la NUPES

La NUPES est composée de différents mouvements et partis de gauche (PCF, LFI, PS, EELV).
Diriez-vous qu’entre ces mouvements…

Il y a plus d’idées et de valeurs qui
les rassemblent que d’idées et
valeurs qui les séparent

24%

Il y a plus d’idées et de valeurs qui
les séparent que d’idées et valeurs
qui les rassemblent

Non réponse

50%

26%

Base : Ensemble (1000 personnes)
22
22

L’avenir de la NUPES

Selon vous, à l’Assemblée nationale…

Il va surtout y avoir des dissonances
en interne de la NUPES et faire voler
en éclat cette alliance

Il va surtout y avoir un
rassemblement de la NUPES pour
peser dans les débats

Non réponse

51%

23%

26%

Base : Ensemble (1000 personnes)
23
23

Les valeurs communes
à gauche

Diriez-vous qu’il existe encore des valeurs qui fédèrent tous les électeurs de la
gauche ?

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non plutôt pas

Non pas du tout

Non réponse

Sous-total
Oui
28 %
34%
23%

22%

5%
16%

Sous-total
Non

56 %

24
24

ANNEXE

NOTE SUR LES MARGES D’ERREUR
ET EFFECTIFS UTILES
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Note sur les marges d’erreur

Comme toute enquête quantitative réalisée par sondage, les résultats de cette étude sont
soumis à une incertitude statistique appelée marge d’erreur ou intervalle de confiance, dont
l’amplitude dépend du nombre de personnes interrogées (taille de l’échantillon) et du
pourcentage observé :

Taille de
l’échantillon

Pourcentage observé
5 ou 95 %

10 ou 90 %

20 ou 80 %

30 ou 70 %

40 ou 60 %

50 %

100

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10,0

200

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

500

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

5,0

1001

1,4

1,8

2,5

2,85

3

3,1

2000

1

1,3

1,8

2,1

2,2

2,25

Lecture du tableau :
Dans le cas d’un sondage auprès d’un échantillon de 1 000 personnes environ, si le pourcentage
mesuré est de 20 %, la marge d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage réel est donc compris entre
17,5 % et 22,5 % (avec une certitude de 95 %).
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