
Intention de vote à 

la présidentielle  

de 2012 
et souhait de victoire 

à la primaire PS

Juillet 2011

Sondage réalisé par pour , la               et

publié dans les 60 titres de la Presse régionale et départementale et diffusé 

sur RTL et sur le portail Orange le 12 juillet 2011

LEVEE D’EMBARGO LE 12 JUILLET - 04H30



2

Fiche technique

Enquête réalisée par téléphone les 8 et 9 juillet 2011

Echantillon de 966 personnes représentatif de la

population française âgée de 18 ans et plus.

Les intentions de vote sont établies auprès de 782

personnes inscrites sur les listes électorales.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, profession du chef de famille et profession de

l’interviewé après stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Recueil

Echantillon
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Synthèse de Gaël Sliman : enseignements clés

1) L’opinion est ambivalente sur le cas DSK :

- Alors qu’il n’est même pas encore sorti d’affaire(s) d’un point de vue judiciaire, et que même dans

cette hypothèse, son retour dans la vie politique française serait très incertain, il réaliserait

aujourd’hui à la primaire le troisième meilleur score nettement devant Ségolène Royal, serait en

mesure de se qualifier à l’issue du 1er tour de la présidentielle, et battrait nettement Nicolas Sarkozy

au 2nd tour (54/46).

- Inversement, notre sondage semble balayer l’hypothèse de ce retour en montrant combien il est

distancé sur tous les plans par F.Hollande et M.Aubry. Ceux-ci le devancent à la fois à la primaire (ils

ont 8 et 9 points d’avance sur lui), et feraient aujourd’hui nettement mieux que le lui, au 1er (8 et 11

points de mieux) comme au 2nd tour (4 points) de la présidentielle.

2) N.Sarkozy est toujours rejeté mais progresse. A gauche, M.Aubry a rattrappé F.Hollande

- Encore distancée il y a peu par F.Hollande dans les sondages sur la primaire (3 points selon l’Ifop en

juin), M.Aubry l’a rattrapé et même symboliquement devancé (1 point) en juillet.

- Au 1er tour ils devanceraient tous deux nettement le Président, gagnant 4 points depuis mai 2011.

Au 2nd tour ils l’emporteraient largement sur le même score de 58/42.

- Pourtant, la situation s’améliore pour N.Sarkozy : il progresse de 2 pts au 1er tour (et serait même 1er

face à DSK) et de 1 à 4 pts au 2nd et n’est plus mis en danger par M.le Pen.
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Synthèse détaillée de Gaël Sliman (1/4)

1 – Primaire socialiste : M.Aubry a rattrappé et même légèrement dépassé F.Hollande auprès des

sympathisants de gauche. Si DSK revenait il serait relégué à la 3ème place, mais réaliserait un score

toujours deux fois supérieur à celui de Ségolène Royal

Le souhait de victoire des sympathisants de gauche à la primaire socialiste consacre toujours le duopole Hollande-

Aubry. En revanche, les choses ont clairement évolué depuis le mois dernier. Même si l’annonce officielle de

candidature de Martine Aubry a été totalement écrasée par une Actu médiatique incroyable – Lagarde au FMI, la

libération des otages, le rebondissement dans l’affaire DSK – elle a bel et bien impacté les esprits.

Elle lui permet aujourd’hui de rattraper François Hollande et même, symboliquement (nous sommes dans la marge

d’erreur des sondages), de le dépasser d’un point, avec 35% contre 34% de souhaits de victoire. Auprès de

l’ensemble des Français en revanche, l’ex-premier secrétaire continue de la devancer, même si l’écart se resserre :

31% contre 27%. Mais ce ne sont logiquement pas eux qui seront amenés à voter à la primaire.

Si l’écart entre les deux favoris est extrêmement serré, leur domination sur les autres candidats, est, elle, totale.

Dans l’hypothèse – la plus probable – où DSK ne viendrait pas troubler le jeu de la primaire, ils réaliseraient auprès

des sympathisants de gauche, un score trois fois plus important que Ségolène Royal, 3ème avec un score de 11% et

pulvériseraient les autres candidats réduits à des scores anecdotiques : 4% à Montebourg et 2% à Valls et Baylet.

Autre source majeure de satisfaction pour les deux favoris, dans l’hypothèse – peu probable – où DSK souhaiterait

revenir dans le jeu de la primaire, il ne serait en mesure ni de s’imposer, ni même de troubler le jeu.
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Synthèse détaillée de Gaël Sliman (2/4)

La présence de DSK ne changerait rien à la domination Aubry-Hollande, ni à l’ordre d’arrivée des deux premiers.

Aubry le devancerait de 9 points et Hollande de 8 points. Quelle chute quand on rappelle qu’il y a six mois, sa

domination sur ces rivaux était sans partage ! Ainsi, en décembre 2010 (BVA pour la Matinale de C+), il recueillait

41% des souhaits contre 14% à Aubry et 9% à Hollande.

Petite consolation tout de même : il réaliserait aujourd’hui un score deux fois supérieur (19% contre 10%) à celui de

Ségolène Royal qui l’avait battu sur un rapport inverse (60% contre 30%) lors de la primaire de 2006.

Certes, la population de référence que nous interrogeons dans nos sondages correspond à des dizaines de millions

de Français se déclarant sympathisants de gauche et tous n’iront pas voter à la primaire socialiste. Un sur cinq à un

sur dix le fera si la primaire réunit finalement 1 à 4 millions d’électeurs, comme cela est estimé pour le moment.

Il y aura donc un hiatus entre les populations interrogées dans les sondages et celles qui voteront finalement en

octobre prochain.

Ce hiatus peut donner quelques espoirs aux « petits » candidats d’atteindre des niveaux de scores finalement moins

symboliques. Mais la primaire socialiste n’est pas la primaire écologiste. Résolument ouverte à tous, elle drainera des

millions, ou, au pire, des centaines de milliers d’électeurs peu politisés, psychologiquement et sociologiquement

proches de ceux interrogés dans les sondages, là où la primaire écologiste a porté sur une trentaine de milliers de

militants. Il n’y aura donc pas un renversement spectaculaire de tendance entre les sondages d’octobre et le vote.

Reste que la campagne n’a pas encore débuté et qu’elle peut, elle, encore changer la donne.
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Synthèse détaillée de Gaël Sliman (3/4)

2 – Intentions de vote : Aubry ou Hollande en tête au 1er tour et en nets progrès. DSK serait 2nd mais se

qualifierait aussi. Tous battraient Sarkozy au 2nd tour. Les scores du Président s’améliorent pourtant, et il

ne serait plus mis en danger par M.Le Pen

Hollande comme Aubry gagnent ce mois-ci 4 points dans leurs intentions de vote de premier tour à la présidentielle.

L’un comme l’autre seraient premiers avec une large avance sur Nicolas Sarkozy : +4 points pour Aubry et +8 points

pour Hollande. Tous deux semblent bénéficier du choix des militants écologistes : le vote LVEE chute de 7 points

entre l’hypothèse de candidature Hulot testée fin mai (il faisait 12%), et la candidature Joly testée ce mois-ci (5%).

Nicolas Sarkozy lui aussi enregistre de nets progrès ce mois-ci. Il gagne 2 points dans les deux hypothèses (23% face

à Hollande, 24% face à Aubry), se mettant désormais à bonne distance (7 points) d’une Marine Le Pen stagnant

entre 16% (Hollande) et 17% (Aubry). Les autres candidats sont globalement stables par rapport à mai dernier.

L’hypothèse où DSK reviendrait et les devancerait à la primaire semble peu probable. Mais ce scenario serait

aujourd’hui toujours plus crédible que celui dans lequel Ségolène Royal devancerait les deux favoris.

Si ce come-back de DSK se produisait, il réaliserait au 1er comme au 2nd tour un score nettement moins bon que

celui des deux actuels favoris : avec 20% il se situerait au 1er tour 8 points en dessous du score d’Aubry et 11 points

en dessous du score de Hollande. Avec 54% au 2nd tour il ferait 4 points de moins que l’un ou l’autre.

Néanmoins, malgré sa situation judiciaire encore précaire, il parviendrait à passer le cap du 1er tour (deux points

devant Marine le Pen) et battrait aujourd’hui lui aussi Nicolas Sarkozy au 2nd tour.
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Synthèse détaillée de Gaël Sliman (4/4)

Cette domination à 54% contre 46% d’un DSK non encore blanchi témoigne évidemment de la puissance de l’anti-

Sarkozysme en France aujourd’hui.

Néanmoins nos intentions de vote confirment bien la nette amélioration de la situation du Président dans l’opinion.

Celle-ci s’enregistrait surtout ces dernières semaines en termes de popularité, mais peu sur les intentions de vote.

Or, Nicolas Sarkozy améliore en juillet ses scores d’intentions de vote par rapport au mois dernier. Avec un score

compris au premier tour entre 23% et 25% selon les hypothèses il gagne 2 points et se met pour la première fois

depuis longtemps à bonne distance de Marine le Pen (7 points dans tous les scenarii), qui le devançait encore en

mars dernier.

Au second tour, malgré la domination toujours très nette du candidat socialiste, le même resserrement s’observe :

avec 42%, il progresse en un mois d’1 point face à Martine Aubry et de 4 points face à François Hollande.

De façon plus qualitative, notons que le candidat Sarkozy gagnerait en reports, tant sur l’électorat Borloo que sur

l’électorat de Marine le Pen. Alors que le mois dernier ces électeurs du centre et de l’extrême-droite se reportaient

davantage sur le candidat socialiste que sur lui, ils seraient ce mois-ci plus enclins à voter pour le Président : ainsi,

dans l’hypothèse Aubry, les électeurs Borloo-istes voteraient à 60% (contre 33%) pour Sarkozy et les électeurs de M.

Le Pen à 45% (contre 26%).

Tel ne serait toujours pas le cas pour les électeurs de Bayrou et de Villepin; signe, peut-être, que Nicolas Sarkozy

aurait davantage à gagner qu’à perdre avec une candidature Borloo au 1er tour de l’élection présidentielle.
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Souhait de victoire 

à la primaire 

socialiste
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35%

34%

11%

4%

2%

2%

8%

4%

27%

31%

10%

4%

5%

2%

17%

4%

Martine Aubry

François Hollande

Ségolène Royal

Arnaud Montebourg

Manuel Valls

Jean-Michel Baylet

(Aucune de celles-là)

(NSP)

Sympathisants de gauche

Ensemble des Français

Rappels

Ifop Juin 2011

Souhait de victoire à la primaire

Hypothèse « sans DSK »

o Quelle personnalité souhaiteriez-vous voir désignée comme candidat à l’élection présidentielle de 2012 à

l’issue des primaires organisées par le Parti Socialiste ?

• Base 15 ans et + (1008)

34%

37%

13%

4%

5%

-

6%

1%
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28%

27%

19%

10%

4%

2%

1%

5%

4%

22%

25%

16%

10%

3%

5%

2%

13%

4%

Martine Aubry

François Hollande

Dominique Strauss-Kahn

Ségolène Royal

Arnaud Montebourg

Manuel Valls

Jean-Michel Baylet

(Aucune de celles-là)

(NSP)

Sympathisants de gauche

Ensemble des Français

Souhait de victoire à la primaire

Hypothèse « avec DSK »

o Quelle personnalité souhaiteriez-vous voir désignée comme candidat à l’élection présidentielle de 2012 à

l’issue des primaires organisées par le Parti Socialiste ?

• Base 15 ans et + (1008)
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Intentions de vote 

1er tour
(BVA a retenu pour ses intentions de vote les 

candidats de la primaire PS qui auraient 

aujourd’hui le plus de chances de se qualifier)
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1%

1%

5%

28%

5%

7%

7%

4%

24%

1%

-

17%

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon

Martine Aubry

Eva Joly

François Bayrou

Jean-Louis Borloo

Dominique de Villepin

Nicolas Sarkozy

Christine Boutin

Nicolas Dupont-Aignan

Marine Le Pen

MoDem

7%

Rappels 

présidentielle 

2007

S/T 

Gauche

40%

S/T 

Droite

53%

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 14%

ST Droite 

45%

Modem 

19%

ST Gauche 

36%

Rappels

Intention de vote BVA 
Mai 2011

Intention de vote  1er tour

Hypothèse Aubry

o Si le 1er tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, et si vous aviez le

choix entre les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chance que vous

votiez ?

1%

1%*

5%

24%

12%**

6%

7%

5%

22%

17%

-

-***

* En mai, nous testions « un candidat du NPA » sans précision
** En mai, Nicolas Hulot était testé
*** Non testée en mai

+4 pts

+2 pts
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1%

-

4%

31%

5%

6%

9%

4%

23%

1%

-

16%

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon

François Hollande

Eva Joly

François Bayrou

Jean-Louis Borloo

Dominique de Villepin

Nicolas Sarkozy

Christine Boutin

Nicolas Dupont-Aignan

Marine Le Pen

MoDem

6%

Rappels 

présidentielle 

2007

S/T 

Gauche

41%

S/T 

Droite

53%

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 14%

ST Droite 

45%

Modem 

19%

ST Gauche 

36%

Rappels

Intention de vote BVA 
Mai 2011

Intention de vote  1er tour

Hypothèse Hollande

o Si le 1er tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, et si vous aviez le

choix entre les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chance que vous

votiez ?

1%

1%*

6%

27%

12%**

4%

6%

5%

21%

17%

-

-***

* En mai, nous testions « un candidat du NPA » sans précision
** En mai, Nicolas Hulot était testé
*** Non testée en mai

+4 pts

+2 pts
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1%

-

7%

20%

7%

7%

10%

4%

25%

1%

-

18%

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon

Dominique Strauss-Kahn

Eva Joly

François Bayrou

Jean-Louis Borloo

Dominique de Villepin

Nicolas Sarkozy

Christine Boutin

Nicolas Dupont-Aignan

Marine Le Pen

MoDem

7%

Rappels 

présidentielle 

2007

S/T 

Gauche

35%

S/T 

Droite

58%

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 18%

ST Droite 

45%

Modem 

19%

ST Gauche 

36%

Rappels

Intention de vote BVA 
Mars 2011

Intention de vote  1er tour

Hypothèse Strauss-Kahn

o Si le 1er tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, et si vous aviez le

choix entre les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chance que vous

votiez ?

1%

7%*

4%

29%

7%**

4%

5%

6%

17%

19%

1%

-***

* En mars, Olivier Besancenot était testé
** En mars, Nicolas Hulot était testé
*** Non testée en mars

-9 pts

+8 pts
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Intention de vote  1er tour

Tableau récapitulatif

o Si le 1er tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, et si vous aviez le choix entre les

candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?

Hypothèse

Aubry

Hypothèse

Hollande

Hypothèse 

Strauss-Kahn

Nathalie Arthaud 1% 1% 1%

Philippe Poutou 1% - -

Jean-Luc Mélenchon 5% 4% 7%

Candidat PS 28% 31% 20%

Eva Joly 5% 5% 7%

François Bayrou 7% 6% 7%

Jean-Louis Borloo 7% 9% 10%

Dominique de Villepin 4% 4% 4%

Nicolas Sarkozy 24% 23% 25%

Christine Boutin 1% 1% 1%

Nicolas Dupont-Aignan - - -

Marine le Pen 17% 16% 18%
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Intentions de vote 

2nd tour
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58%

42%

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 13%

Intention de vote  2nd tour

Hypothèse Aubry

o Si le 2nd tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, et si vous

aviez le choix entre les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de

chance que vous votiez ?

Rappel mai 2011

59%

41%

-1 pt

+1 pt
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Reports de voix au 2nd tour

Hypothèse Aubry

Martine

Aubry

Nicolas 

Sarkozy
NSP

Electeurs de Nathalie Arthaud 94% - 6%

Electeurs de Philippe Poutou 94% 6% -

Electeurs de JL Mélenchon 88% 3% 9%

Electeurs de Martine Aubry 96% 2% 2%

Electeurs d’Eva Joly 91% 6% 3%

Electeurs de François Bayrou 66% 21% 13%

Electeurs de Jean-Louis Borloo 33% 60% 7%

Electeurs de D. de Villepin 67% 21% 12%

Electeurs de Nicolas Sarkozy 3% 96% 1%

Electeur de Christine Boutin 81% 19% -

Electeurs de N. Dupont-Aignan - - -

Electeurs de Marine le Pen 26% 45% 29%

Martine

Aubry

Nicolas 

Sarkozy

100% -

94% 6%

97% 3%

98% 2%

94% 6%

76% 24%

35% 65%

76% 24%

3% 97%

81% 19%

- -

37% 63%

Recalculé auprès des 

exprimés
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58%

42%

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 14%

Intention de vote  2nd tour

Hypothèse Hollande

o Si le 2nd tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, et si vous

aviez le choix entre les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de

chance que vous votiez ?

Rappel mai 2011

62%

38%
+4 pts

-4 pts
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Reports de voix au 2nd tour

Hypothèse Hollande 

François 

Hollande

Nicolas 

Sarkozy
NSP

Electeurs de Nathalie Arthaud 95% - 5%

Electeurs de Philippe Poutou - - -

Electeurs de JL Mélenchon 82% 4% 14%

Electeurs de François Hollande 93% 6% 1%

Electeurs d’Eva Joly 83% 6% 11%

Electeurs de François Bayrou 72% 18% 10%

Electeurs de Jean-Louis Borloo 52% 42% 6%

Electeurs de D. de Villepin 47% 34% 19%

Electeurs de Nicolas Sarkozy 4% 95% 1%

Electeur de Christine Boutin 49% 47% 4%

Electeurs de N. Dupont-Aignan - - -

Electeurs de Marine le Pen 22% 51% 27%

François 

Hollande

Nicolas 

Sarkozy

100% -

- -

95% 5%

94% 6%

93% 7%

80% 20%

55% 45%

58% 42%

4% 96%

51% 49%

- -

30% 70%

Recalculé auprès des 

exprimés
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54%

46%

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 23%

Intention de vote  2nd tour

Hypothèse Strauss-Kahn

o Si le 2nd tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, et si vous

aviez le choix entre les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de

chance que vous votiez ?
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Reports de voix au 2nd tour

Hypothèse Strauss-Kahn

Dominique 

Strauss-Kahn

Nicolas 

Sarkozy
NSP

Electeurs de Nathalie Arthaud 81% 5% 14%

Electeurs de Philippe Poutou - - -

Electeurs de JL Mélenchon 65% 4% 31%

Electeurs de D. Strauss-Kahn 98% 2% -

Electeurs d’Eva Joly 57% 22% 21%

Electeurs de François Bayrou 67% 11% 22%

Electeurs de Jean-Louis Borloo 32% 45% 23%

Electeurs de D. de Villepin 59% 28% 13%

Electeurs de Nicolas Sarkozy 5% 90% 5%

Electeur de Christine Boutin 17% 68% 15%

Electeurs de N. Dupont-Aignan - - -

Electeurs de Marine le Pen 23% 35% 42%

Dominique

Strauss-Kahn

Nicolas 

Sarkozy

94% 6%

- -

94% 6%

98% 2%

72% 28%

86% 14%

42% 58%

68% 32%

5% 95%

20% 80%

- -

40% 60%

Recalculé auprès des 

exprimés
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Intention de vote  2nd tour

Tableau récapitulatif

Hypothèse

Aubry

Hypothèse

Hollande

Hypothèse 

Strauss-Kahn

Candidat PS 58% 58% 54%

Nicolas Sarkozy 42% 42% 46%

o Si le 2nd tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, et si vous aviez le choix entre les

candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?


