Vice-présidence à la Stratégie et à la Communication

Note : baromètre annuel SOFRES sur l’image du FN

le 12/02/2014

Mercredi 12 février est sortie l’étude annuelle de la SOFRES sur l’image du Front National dans l’opinion.
L’ensemble des aspects étudiés témoignent d’une amélioration de l’image du FN, de ses propositions et de sa
présidente. La périodicité annuelle de l’enquête révèle par ailleurs le caractère continu de cette progression
depuis 2011, et permet de mieux percevoir les tendances de fond qui lient la société française à notre
mouvement, indépendamment des aléas conjoncturels. Ces résultats confirment enfin la pertinence des choix
politiques faits par le Front National, qui s’inscrivent dans une stratégie de long terme.


Principaux résultats :

- Adhésion aux idées du FN, nouvelle progression : +2 points en un an et nouveau record historique à 34%
- Capacité électorale : 31% des Français envisagent de voter Front National à l’avenir, +7 points en un an chez
ceux n’ayant encore jamais voté FN.
- Marine Le Pen "capable de rassembler au-delà de son camp", en hausse : +5 points en un an, record à 58%
- Marine Le Pen "comprend les problèmes quotidiens des Français", en hausse : +7 points en un an, record à
56%
- Marine Le Pen "a de nouvelles idées pour résoudre les problèmes de la France", en hausse : +5 points en un
an, record à 40%
- L’écart de perception du FN entre un parti "d’extrême-droite nationaliste et xénophobe" (43%, stable) et un
parti de "droite patriote attachée aux valeurs traditionnelles" (46%, +2 points, nonobstant une formulation
également contestable) continue de se creuser, au détriment de l'image d'extrême-droite.

Commentaires :
L’apparente minorité de la « préférence nationale » dans l’opinion (24%, stable) résulte d’une caricature
médiatique évidente de cette question, que les résultats du référendum en Suisse du 9 février sur l’arrêt de
« l’immigration massive » devraient permettre d’atténuer un peu (offrant par là un exemple concret à présenter
aux Français). Par ailleurs, il convient de souligner la formulation impropre utilisée par le sondeur dans la
présente étude. Il y est ainsi fait mention d’une différence entre « Français » et « immigrés », sous-entendant
« Français d’origine immigrée », alors que notre proposition différencie simplement « Français » et
« étrangers », sans distinction d’origine.
Sur la fin de l’euro (stable à 29%), ce résultat demeure très encourageant étant donné l’absence totale de débat
public sur cette question et des caricatures là encore massives des faiseurs d’opinion. D’autres sondages
témoignent cependant d’une progression importante de cette proposition centrale du Front National (souhait
que « la France sorte de la Zone euro et repasse au franc » : 33%, + 5 points en un an. Source : Ipsos
« Nouvelles fractures françaises, vague 2 » janvier 2014)
Détail méthodologique : enquête réalisée en face à face à domicile
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