
Intention de vote  

à la présidentielle de 2012 

- 

Post-test de l’annonce de la 

candidature de N. Sarkozy 

Février 2012 

           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 17 février 2012 

LEVEE D’EMBARGO LE 17 FEVRIER - 04H00 



2 

Fiche technique des intentions de vote 

Enquête réalisée par l’Institut BVA les 15 et 16 février 

2012 auprès d’un échantillon de Français recrutés par 

téléphone et interrogés par Internet.  

Echantillon de 949 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 

Les intentions de vote sont établies auprès de 930 

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 



Note sur les marges d’erreur 

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes 

aux lois statistiques. Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la 

taille de l’échantillon considéré : 

Echantillon 

Intervalle de confiance à 95% 
  Résultats obtenus  

Taille de l’échantillon  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 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

250 2,8 3,8 5,1 5,8 6,2 6,3 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

350 2,3 3,2 4,3 4,9 5,2 5,3 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

450 2,1 2,8 3,8 4,3 4,6 4,7 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 

20%, la marge d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%. 
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Synthèse de Gaël Sliman (1/3) 

Notre sondage est le tout premier réalisé après l’annonce de candidature de Nicolas Sarkozy : l’enquête a eu 

lieu mercredi 15 février à partir de 20h30 et jeudi 16 février jusqu’à midi. 

 

Il montre que si cette séquence a bien permis au Président de réduire sensiblement l’écart avec son rival 

socialiste, surtout au premier tour, il lui reste un retard très important à rattraper sur celui-ci, surtout au second 

tour. L’annonce de candidature du Président n’a pas vraiment convaincu, hormis son socle électoral UMP. 



5 

Synthèse de Gaël Sliman (2/3) 

1 - Après l’annonce de la candidature de Nicolas Sarkozy, l’écart se réduit sensiblement, surtout, au premier tour, mais 

Hollande reste nettement en tête, dominant Sarkozy dans un rapport 56/44 au second tour 
 

Sans surprise, l’annonce de candidature de Nicolas Sarkozy, conjuguée aux retraits en sa faveur de Christine Boutin et Hervé 

Morin (encore testé dans l’enquête car l’annonce de ce retrait est intervenue en cours de terrain) permet au Président de 

remonter sensiblement au premier comme au second tour. Cette légère remontée associée à une baisse de François Hollande 

permet une réduction de l’écart entre les deux favoris.  Hollande perd 3 points par rapport à notre dernière mesure de fin 

janvier, qui, il est vrai était effectuée juste après sa très bonne séquence du Bourget puis de son intervention télévisée sur France 

2. Le candidat socialiste pâtit vraisemblablement de la poussée de Jean-Luc Mélenchon sur sa gauche. La bonne campagne du 

candidat du Front de gauche (répétition de meetings à succès) lui permet d’engranger en intentions de vote les points qu’il ne 

parvenait pour le moment qu’à gagner en popularité. Il gagne 2 points pour atteindre 9% d’intentions de vote. 

 

Néanmoins, si l’écart se réduit entre les deux favoris – 5 points au lieu de 9 points il y a quinze jours –, Hollande reste en tête au 

premier tour avec 31% contre 26% à Sarkozy. Au second tour, l’écart ne se réduit qu’à peine, le socialiste dominant toujours avec 

56% d’intentions de vote contre 44% au Président désormais candidat. 

Le duel entre les deux favoris se confirme plus que jamais : Marine Le Pen et François Bayrou donnant tous deux des signes 

d’essoufflement. La Présidente du FN se stabilise à 15% et celui du MoDem à 13% (+1 point). Tous deux sont désormais à plus de 

10 points du second, Nicolas Sarkozy (respectivement à 11 et 13 points). 
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Synthèse de Gaël Sliman (3/3) 

2 – Impact de l’intervention télévisée : le Président n’a pas convaincu, hormis les sympathisants UMP 
 

L’opération reconquête démarre assez lentement. Lors de son annonce officielle de candidature au JT de TF1 ce mercredi 15 

février, le Président n’est pas parvenu à convaincre une majorité de téléspectateurs l’ayant suivi : 46% l’ont jugé « convaincant » 

contre 53% « pas convaincant ». Néanmoins, il leur est apparu un peu plus convaincant que lors de sa précédente prestation 

(42% contre 57% à l’époque, soit 4 points de mieux) du 29 janvier dernier. 

Il a en revanche nettement convaincu son socle de droite, étant plébiscité par 89% des sympathisants UMP. Comme le 29 janvier 

dernier, les sympathisants du FN sont partagés à ce sujet 47% l’ayant trouvé « convaincant ».  

Ceux du MoDem, en revanche, semblent ne pas apprécier la séquence actuelle souvent présentée (interview au Figaro-Magazine 

notamment) comme un « coup de barre à droite ».  74% d’entre eux n’ont pas été convaincu par la prestation de Nicolas Sarkozy.  

C’est fâcheux pour lui car il aura bien besoin de leurs reports au second tour s’il veut rattraper son retard sur Hollande. Or, 

depuis quelques mois, il avait plutôt tendance à améliorer ses reports auprès des électeurs Bayrou de premier tour. Il est ainsi 

passé de reports massivement pro-Hollande fin 2011 et jusque début 2012 (59% contre 41% dans notre sondage du 9 janvier 

pour le Parisien) à des reports plus équilibrés (49% contre 51% dans notre sondage). 

La bipolarisation aidant, les électeurs Bayrou originellement de droite sont en train de « rentrer au bercail » au second tour, de 

même que ceux de Marine Le Pen évoluant de 54% de reports vers Sarkozy début janvier à 77% actuellement. 

Il pourrait être contreproductif de les freiner dans ce retour en insistant trop sur les thématiques leur déplaisant. 
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Intention de vote 

1er tour 



8 

- 

- 

9% 

31% 

3% 

- 

13% 

- 

2% 

26% 

1% 

- 

- 

15% 

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon

François Hollande

Eva Joly

Corinne Lepage

François Bayrou

Hervé Morin

Dominique de Villepin

Nicolas Sarkozy

Nicolas Dupont-Aignan

Jacques Cheminade

Frédéric Nihous

Marine Le Pen

MoDem / Autres 

13% 

Rappels 

présidentielle 2007 

S/T Gauche 

43% 

S/T Droite 

44% 
ST Droite  

45% 

Modem  

19% 

ST Gauche 

36% 

Intention de vote 1er tour 

Rappels 

30-31 janvier 2012 

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 ? 

- 

- 

8% 

34% 

3% 

- 

12% 

- 

2% 

25% 

1% 

-* 

- 

15% 

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 4% 

* Jacques Cheminade est testé pour la première fois 
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Intention de vote 

2nd tour 
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56% 

44% 

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 15% 

Intention de vote 2nd tour 

Rappels 

30-31 janvier 2012 

57% 

43% 

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 

François 

Hollande 

Nicolas  

Sarkozy 
(NSP) 

Electeurs de N. Arthaud - - - 

Electeurs de P. Poutou - - - 

Electeurs de J.-L. Mélenchon 87% 1% 12% 

Electeurs de F. Hollande 99% 0% 1% 

Electeurs de E. Joly 79% 3% 18% 

Electeurs de C. Lepage - - - 

Electeurs de F. Bayrou 34% 37% 29% 

Electeurs de H. Morin - - - 

Electeurs de D. De Villepin 55% 35% 10% 

Electeurs de N. Sarkozy 2% 97% 1% 

Electeurs de N. Dupont-Aignan 43% 25% 32% 

Electeurs de J. Cheminade - - - 

Electeurs de F. Nihous - - - 

Electeurs de M. Le Pen  18% 44% 38% 

Recalculé auprès des exprimés 

François 

Hollande 

Nicolas  

Sarkozy 

- - 

- - 

98% 2% 

100% 0% 

96% 4% 

- - 

48% 52% 

- - 

61% 39% 

2% 98% 

63% 37% 

- - 

- - 

29% 71% 
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Questions d'actualité 
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Audience de l’intervention de Nicolas Sarkozy 

du 15 février 2012 

25% 

20% 

40% 

15% 

Vu cette émission en entier

Vu cette émission en partie

Vu, lu ou entendu des commentaires sur cette émission

Pas du tout entendu parler de cette émission

A VU CETTE EMISSION EN 

ENTIER OU EN PARTIE 

45% 

Nicolas Sarkozy était l’invité mercredi soir du journal de 20 heures de TF1. Vous personnellement, avez-vous … ? 

     Base : A tous (949) 

34% 

Rappels Intervention  
de N. Sarkozy du 29 janvier 

24% 

36% 

6% 

58% 
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Force de conviction de Nicolas Sarkozy  

lors de l’émission 

Tout à fait 
convaincant 

17% 

Plutôt 
convaincant 

29% 

Pas vraiment 
convaincant 

27% 

Pas du tout 
convaincant 

26% 

(NSP) 
1% 

S/T Pas 

convaincant 

53% 

S/T 

Convaincant 

46% 

Globalement, lors de ce journal de 20 heures, avez-vous trouvé Nicolas Sarkozy… ? 

     Base : A ceux qui ont vu en entier ou en partie l’émission (427) 

12% 

Rappels Intervention  
de N. Sarkozy du 29 janvier 

30% 

31% 

26% 

42% 

57% 
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Force de conviction de Nicolas Sarkozy  

lors de l’émission selon la proximité partisane 

17% 

2% 

35% 

44% 

5% 

29% 

8% 

24% 

42% 

45% 

42% 

27% 

34% 

53% 

12% 

8% 

16% 

26% 

58% 

21% 

10% 

2% 

37% 

1% 

1% 

1% 

ENSEMBLE

SYMPATHISANTS DE GAUCHE

SYMPATHISANTS DU MODEM

SYMPATHISANTS DE DROITE

Dont Sympathisants UMP

Dont Sympathisants FN

Tout à fait convaincant Plutôt convaincant Pas vraiment convaincant Pas du tout convaincant (NSP)

S/T  

Convaincant 

46% 

8% 

26% 

77% 

89% 

47% 

Globalement, lors de ce journal de 20 heures, avez-vous trouvé Nicolas Sarkozy… ? 

     Base : A ceux qui ont vu en entier ou en partie l’émission (427) 

S/T Pas 

convaincant 

53% 

92% 

74% 

22% 

10% 

53% 
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Impact de l’émission sur l’image  

de Nicolas Sarkozy 

Amélioré 
18% 

N'a pas 
changé  

74% 

Dégradé 
8% 

Et diriez-vous que cette intervention au journal de 20 heures de TF1 a plutôt amélioré, dégradé ou n’a pas changé 

l’image que vous aviez de Nicolas Sarkozy ? 

     Base : A ceux qui ont vu en entier ou en partie l’émission (427) 

21% 

Rappels Intervention  
de N. Sarkozy du 29 janvier 

66% 

13% 
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Impact de l’émission sur l’image  

de Nicolas Sarkozy selon la proximité partisane 

18% 

5% 

13% 

32% 

34% 

24% 

74% 

76% 

77% 

67% 

65% 

73% 

8% 

19% 

10% 

1% 

1% 

3% 

ENSEMBLE

SYMPATHISANTS DE GAUCHE

SYMPATHISANTS DU MODEM

SYMPATHISANTS DE DROITE

Dont Sympathisants UMP

Dont Sympathisants FN

Amélioré N'a pas changé Dégradé

Et diriez-vous que cette intervention au journal de 20 heures de TF1 a plutôt amélioré, dégradé ou n’a pas changé 

l’image que vous aviez de Nicolas Sarkozy ? 

     Base : A ceux qui ont vu en entier ou en partie l’émission (427) 


