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LES REACTIONS DE L'OPINION PUBLIQUE À 
L'EGARD DES FORCES POLITIQUES EN 
DECEMBRE 1962. ELEMENTS D'ENQUETE 

Les résultats qu'on trouvera ci-après sont extraits d'une enquête 
nationale faite pour la Fondation nationale des sciences politiques avec 
le concours de l'Institut français d'opinion publique. 

L'échantillon, composé de 1 512 personnes, est représentatif de la 
population française adulte 1. Les interviews ont été recueillis du 15 au 
30 décembre 1962. L'exploitation complète de cette enquête est en cours. 
Elle doit porter principalement sur l'intérêt pour la politique, le compor
tement électoral, les attitudes à l'égard du général de Gaulle et des partis, 
les expectatives des Français à l'égard de la vie politique et du régime. 

♦ Evolution de l'opinion a l'égard des différents partis 
(juin-décembre 1962) 

Les réponses à la question Quel est le parti politique dont vous vous sentez 
le plus proche ? permettent de constater que l'opinion est devenue pro
gressivement plus favorable à l'U.N.R. de juin à décembre 1962, passant 
de 11 % à 27 % (cf. tableau I). 

Les pourcentages de réponses favorables concernant la S.F.T.O. et les 
indépendants sont stables entre juin et septembre, mais baissent de façon 
nette, surtout pour les indépendants, entre septembre et décembre, coïn
cidant avec la campagne du cartel des non. 

Enfin la diminution du nombre des « sans réponses » en décembre per
met de noter que les choix politiques sont les plus clairs après les élections 
et les moins clairs au moment de la campagne du référendum. 

♦ LE ROLE DES PARTIS 

Le tableau II ne confirme nullement la thèse à la mode selon laquelle les 
Français ne considèrent plus que les partis aient un rôle important à jouer 
ou ne s'intéresseraient plus à leurs rôles traditionnels (« contrôler l'action 
du gouvernement», «représenter les citoyens»). En revanche (tableau III), 

1. En ce qui concerne les attitudes des jeunes Français de 16 à 24 ans, on 
trouvera l'analyse d'une enquête effectuée par l'I.F.O.P. à la fin de 1961 dans 
l'ouvrage de Jacques Duquesne, Les 16-24 ans, Paris, Editions du Centurion 
(cf. notamment pp. 131 à 138). 
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ce n'est pas d'abord aux partis que les Français font confiance pour 
« défendre leurs intérêts » ; même dans ce domaine cependant, près de la 
moitié des répondants ne leur attribue pas un rôle négligeable. 

♦ Le regroupement des partis (cf. tableaux IV, V, VI) 

Près des deux tiers de l'échantillon sont favorables à des regroupements 
réduisant le nombre des partis à deux ou à trois. Il semble que l'électorat 
de droite et de centre droit a, de ce point de vue, été satisfait par le 
succès de l'U.N.R.-U.D.T. puisque ce sont surtout des regroupements « de 
gauche » auxquels les personnes interrogées font allusion. On retiendra 
cependant que des regroupements incluant le Parti Communiste suscitent 
l'hostilité de 18 % des enquêtes. Pour le leadership d'une gauche « regrou
pée », aucun homme politique ne s'impose avec évidence ; M. Guy Mollet 
précède cependant nettement MM. Mendès- France et Thorez presque à 
égalité. 

♦ Les images des partis 

C'est pour l'U.N.R. et pour le P.C. (incarnant, d'après les réponses du 
tableau VIII, l'une la droite et l'autre la gauche) que les images sont les 
plus nettes. 

L'U.N.R. semble avoir associé son image essentiellement au dévoue
ment au général de Gaulle; mais aussi à la lutte contre l'O.A.S. : l'opinion 
a été plus sensible à sa lutte contre l'O.A.S. qu'à celle du P.C. (cf. 
tableau VII). C'est également le parti qui est, de très loin, perçu comme 
un des rares qui manifestent quelque souci du développement économique 
du pays (tableau VII). L'image du P.C. s'organise autour de trois axes : 
défense des travailleurs, défense de l'école laïque, sur le même plan que 
la S.F.I.O., lutte contre l'O.A.S. Le P.C. est aussi le parti pour lequel la 
moitié des enquêtes n'aurait voté en aucun cas aux dernières élections 
législatives : seule l'U.N.R., mais loin derrière les communistes, suscite 
une répulsion aussi franche (cf. tableau IX). 

G. M. 
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TABLEAU I 

Quel est le parti politique dont vous vous sentez le plus proche ? 

(en%) Juin 1962 

Parti Communiste 
P.S.U. 
S.F.I.O. 
Radicaux 
U.N.R. 
M.R.P. 
Indépendants 
Autres 
Saris réponse 

9 
5 

16 
7 

11 
11 
16 
4 

21 

Septembre 1962 

10 
3 

16 
5 

16 
8 

15 
2 

25 

Décembre 1962 

13 
6 

13 
6 

27 
8 

10 
5 

12 

TABLEAU II 

A votre avis les partis politiques ont-ils à jouer un rôle très important, 
moyennement important, peu important ou aucun rôle : 

Très Moyennement Peu Aucun Sans 
important important important rôle réponse 

Pour contrôler l'action 
du gouvernement? 43 21 13 8 15 
Pour représenter les 
citoyens? 41 29 12 5 13 

TABLEAU III 

Pour la défense de vos intérêts, faites-vous confiance... 

, & v Très Plutôt Plutôt pas Pas conf. Sans ^en ' confiance confiance confiance du tout réponse 

A l'action des syndicats ou 
organismes professionnels ? 26 34 8 12 20 
A l'action personnelle de 
vos élus locaux (maires, 
conseillers généraux, etc.)? 19 38 12 15 16 
A l'action de votre parti 
politique? 20 29 12 16 23 
A l'action personnelle de 
votre député ou sénateur? 13 33 15 20 19 
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TABLEAU IV 

Certains patient de la nécessité de regrouper les partis existant à l'heure 
actuelle, afin qu'il n'en reste plus que deux ou trois. Vous-même y êtes- 
vous très favorable, plutôt favorable, plutôt défavorable, très défavorable ? 

Très favorable 32 % 
Plutôt favorable 34 % 
Plutôt défavorable 8 % 
Très défavorable 2 % 
Sans réponse 24 % 

TABLEAU Y 

Pour faire face à la majorité gaulliste, souhaitez-vous un regroupement de 
l' opposition ? 
Les regroupements les plus fréquemment mentionnés sont les suivants : 

P.C. -f- S.F.I.O. -f- P.S.LI. avec ou sans autres formations 15 % 
P.S.U. + SiF.I.O., avec ou sans autres partis (P.C. exclu) 7 % 
P.C. +- S.F.I.O., avec ou sans autres partis 7 % 
S.F.I.O. avec d'autres partis que le P.C. et le P.S.U 7 % 
Autres regroupements 24 % 

60% 

TABLEAU VI 

Dans l'avenir souhaitez-vous un regroupement de la gauche ? Si oui, est-ce 
que ce regroupement devrait inclure le Parti Communiste ? 
Souhaitent un regroupement de la gauche avec le P.C 28 % 
Souhaitent un regroupement de la gauche sans le P.C 18 % 
Ne souhaitent pas le regroupement de la gauche 25 % 
Sans réponse 29 % 

(Si l'on souhaite ce regroupement.) 
Oui verriez-vous à la tête d'un regroupement de la gauche ? 

Guy Mollet 15% 
Mendès-France 9 % 
Maurice Thorez 7 % 
Autre 3 % 
Sans réponse 1 2 % 

46% 



TABLEAU VII 

Parmi les partis politiques suivants, quel est celui qui selon vous se soucie 
le plus... 

(en %) 

— De la défense des 
leurs ? 

— Du développement 
que du pays ? 

— De la défense de l'école 
que ? 

— Du soutien du général de 
Gaulle ? 

— De la lutte contre l'O.A.S. ? 

TABLEAU VIII 

P.C. 

32 

9 

27 
— 
22 

P.S.U. 

2 

3 

4 

3 
3 

S.F.I.O. 

19 

9 

27 

1 
4 

Rad. 

4 

3 

8 

1 
2 

U.N.R. 

9 

29 

4 

81 
37 

M.R.P. 

3 

5 

2 

1 
1 

C >— « 

4 

7 

1 
— 
— 

Autres 

1 

1 
— 

1 
2 

S.R. 

26 

34 

29 

12 
33 

Parmi les partis suivants, quels sont ceux que vous considérez comme partis 
de droite, comme partis du centre, comme partis de gauche ? 

(en %) 

Parti Communiste 
P.S.U. 
S.F.I.O. 
Radicaux 
U.N.R. 
M.R.P. 
Indépendants 

TABLEAU IX 

Gauche 

85 
57 
60 
24 
4 
3 
3 

Centre 

1 
10 
14 
34 
22 
30 
32 

Droite 

__ 
4 
3 

12 
55 
44 
39 

Sans réponse 

14 
29 
23 
30 
19 
23 
26 

Y avait-il un ou plusieurs partis politiques pour lesquels vous n'auriez voté 
en aucun cas (aux dernières élections législatives) ? 

Parti Communiste 51 % 
Parti Socialiste S.F.I.O 18 
P.S.U 18 
Radicaux-socialistes 12 
M.R.P 15 
U.N.R.-U.D.T 29 
Indépendants gaullistes 15 
Centre National des Indépendants 16 
Autres 4 
Sans réponse 14 


