Vice-présidence à la Stratégie et à la Communication

Note étude CEVIPOF

le 16/01/2014

Le 13 janvier dernier paraissait la 5ème vague de la grande étude du CEVIPOF qui publie chaque année, en
lien avec SciencesPo, le baromètre de la confiance politique. De ces vagues successives émergent des
tendances de long terme qui démontrent l’adhésion toujours plus forte des Français aux thèses défendues par le
Front National, aussi bien sur l’Union européenne, l’état de notre démocratie, l’immigration que les grands
choix économiques. Tour d’horizon.


Principaux résultats et enseignements :

- "Notions de gauche et de droite ne veulent plus rien dire" : oui pour 73% des Français, soit +10 points en
deux ans, un record.
- "Je n'ai confiance ni dans la droite ni dans la gauche pour gouverner la France" : oui pour 60% des
Français, +8 points en un an, record.
- Personnalité politique qui inspire confiance : Marine Le Pen deuxième derrière Nicolas Sarkozy, seule en
progression : 34% (+2 points en un an) contre 36% pour Sarkozy (-1)
- Niveau de confiance dans…
… les syndicats : 28%, niveau historiquement le plus bas (-7 points en un an) ;
… les médias : 23%, stable au plus bas ;
… les partis politiques : 11%, stable au plus bas.
- "La démocratie fonctionne mal" pour 69% des Français, +15 points en un an, record
- Taux de confiance dans l'UE au plus bas : 32%, -10 points en trois ans, record
- "Il y a trop d'immigrés en France" : oui pour 67% des Français (+2 points en un an, +18 points en quatre
ans, record)
- "La France doit se protéger davantage du monde d'aujourd'hui" : oui pour 47% des Français (+1 point
en un an, +17 points en quatre ans, record), contre 23% "elle doit s'ouvrir plus" (respectivement -1 point et -10
points en un et quatre ans)
- Appartenance de la France à l'UE : "une bonne chose" pour 35% des Français (-9 points en un an, record),
une "mauvaise chose" pour 32% (+3 points en un an, record).

L’ensemble des ces résultats montrent un renforcement des tendances observées les années précédentes. Les
Français sont de plus en plus lucides sur les problèmes de la France et ont une conscience plus prononcée
qu’avant des grands enjeux politiques qui se posent à notre pays.
Ces résultats montrent surtout la remarquable résonnance qui existe aujourd’hui entre les aspirations des
Français et les propositions développées par le Front National. La tendance de fond qui s’en dégage libère une
véritable perspective d’avenir pour notre mouvement, et donc pour la France.
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