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Méthodologie 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 

recrutés par téléphone et interrogés par internet les  

23 et 24 mai 2012. 

Echantillon de 1304 personnes, représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 
 

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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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 : 

Taille de 

l’échantillon  

Intervalle de confiance à 95% selon le score 

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 

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

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

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 
(1/4) 

1 - Etat de grâce ? Les Français ne s’attendent pas à ce que le gouvernement Ayrault fasse des miracles, que ce soit 

au niveau global ou détaillé thématique par thématique. Ils ont particulièrement peu d’espoirs s’agissant de leurs 

deux priorités majeures, l’emploi et le pouvoir d’achat. 

 

Notre sondage confirme que le gouvernement Ayrault, s’il est accueilli avec bienveillance (Cf. les bons niveaux de 

popularité du Président et du Premier ministre) et soulagement (après le fort rejet du précédent Président), ne connaît 

aucun état de grâce.  

Les Français ne situent pas la barre trop haut, quant aux réalisations qu’ils escomptent de ce gouvernement par rapport au 

précédent gouvernement Fillon. 41% pensent qu’il fera mieux que le gouvernement précédent, 31% qu’il fera moins bien et 

27% qu’il ne fera ni mieux ni moins bien. 

En plus de ne pas avoir trop d’attentes au niveau de son bilan global, les Français ne sont guère exigeants au niveau du 

bilan attendu de façon plus détaillé domaines par domaines. Tous les sondages réalisés avant l’élection présidentielle 

montraient l’écrasante domination de Hollande sur Sarkozy quant à sa capacité à faire mieux que lui sur les sujets de 

priorité des Français : emploi, pouvoir d’achat, éducation, retraites… 
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Synthèse de Gaël Sliman 
(2/4) 

Cette fois, notre sondage ne teste plus la confiance relative par rapport à un prédécesseur largement rejeté, mais la 

confiance faite dans l’absolu à la nouvelle équipe gouvernementale dans chacun de ces domaines. 

Le résultat est clairement moins favorable, la confiance faite au gouvernement pour améliorer la situation n’étant 

nettement majoritaire que dans trois domaines : l’éducation (63% des Français font confiance au gouvernement pour 

améliorer la situation), l’environnement (63%) et la lutte contre la pauvreté et la précarité (57%). Cela tombe plutôt bien 

pour le couple exécutif, ces domaines tournant autour de l’éducation et de la justice sociale constituaient justement les 

engagements forts sur lesquels François Hollande a demandé à être jugé au terme de son quinquennat. 

En revanche, le niveau de confiance pour améliorer les choses n’est qu’à peine majoritaire en ce qui concerne les retraites 

(53% de confiance contre 44% de défiance), la politique étrangère (52% contre 43%) ou l’Europe (51% contre 45%). Or sur 

ces trois domaines aussi, François Hollande avait pourtant pris un certain nombre d’engagements clairs (retraite à 60 ans, 

imposition d’un volet croissance au pacte budgétaire européen). 

La proportion de Français faisant confiance au gouvernement pour améliorer la situation est minoritaire dans tous les 

autres domaines testés, et notamment sur les deux priorités les plus importantes pour les Français, le chômage (51% de 

défiance contre 45% de confiance) et le pouvoir d’achat (48% contre 48%). 

L’idée que les choses ne s’amélioreront pas avec ce gouvernement est même très majoritaire en ce qui concerne 

l’immigration (59% contre 37%), la dette (58%), les impôts (55%) et l’insécurité (54%). 

 

Paradoxalement, ne pas trop faire rêver n’est pas forcément un mal pour François Hollande. Les très grandes attentes 

dans suscitées par l’élection de Nicolas Sarkozy avaient finalement coûté très cher au précédent Président. 
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Synthèse de Gaël Sliman 
(3/4) 

2 – Fillon écrase Copé comme personnalité souhaitée par les sympathisants de l’UMP comme par les Français pour 

diriger le parti après les législatives 

 

Pour l’Opinion, il n’y a pas de match Copé-Fillon pour diriger l’UMP. L’ex-premier ministre écrase son rival, tant auprès des 

Français que des sympathisants de l’UMP.  

Auprès d’eux, Copé (17%), devancé par Juppé (2ème avec 23%), n’est que troisième à quelques encablures de NKM (4ème 

avec 10%) et de Bertrand (5ème avec 9%) et recueille deux fois moins de suffrages que Français Fillon (17% contre 40%). Sa 

situation est encore moins bonne auprès de l’ensemble des Français : la patron de l’UMP n’arrive qu’en 4ème position, 

derrière Fillon, Juppé et NKM et recueille presque quatre fois moins de « suffrages » que l’ex Premier ministre (10% contre 

37%).  

Outre l’assez bon niveau de popularité que l’ex Premier ministre a su conserver pendant cinq ans malgré le rejet de 

l’action de « son » gouvernement et du Président sortant, cette large domination de Fillon sur Copé s’explique sans doute 

par un choix stratégique différent opéré depuis un an en ce qui concerne la « droitisation ». Alors que Copé a fait sienne la 

stratégie « à droite toute » adoptée par Nicolas Sarkozy pour la présidentielle et entend la poursuivre pour les législatives, 

Fillon, (comme Juppé, lui aussi, assez populaire) a pris ses distances avec cette posture en incarnant une droite plus 

classiquement gaulliste. 

Bonne pioche. 

Notre sondage montre en effet que cette posture moins droitière séduit sans surprise le centre-droit (32% des 

sympathisants du Nouveau Centre opteraient pour Fillon contre seulement 15% pour Copé) et le MoDem (45% contre 9%), 

mais aussi les sympathisants de l’UMP (41% contre 16%), et, chose plus surprenante, ceux du Front National qui seraient 

deux fois plus nombreux à « voter » Fillon plutôt que Copé (40% contre 23%). 
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Synthèse de Gaël Sliman 
(4/4) 

Bien sûr, cette domination « sondagière » auprès de l’ensemble du « peuple de droite » ne présage en rien du match qui se 

jouera entre eux après les législatives.  

Cette fois, ce sont les militants qui trancheront et pas les sympathisants de l’UMP ou l’ensemble des sympathisants de 

droite (ou encore moins des Français).  

Il n’est pas sûr toutefois que les patrons de fédérations et grands barons de l’UMP prennent le risque de soutenir un « 

champion » à ce point devancé par un François Fillon par ailleurs très apprécié aussi des militants (Cf. son applaudimètre 

en meetings). 

Le risque pour eux serait de faire le choix étonnant effectué par les militants écologistes l’année dernière, qui avaient 

choisi pour les représenter Eva Joly plutôt que Nicolas Hulot pourtant nettement plus populaire, tant auprès des Français 

que des sympathisants écologistes. 

 

A cet égard, prendre date avec le peuple de droite pour l’après législatives comme Fillon vient de le faire dans son 

interview au Figaro Magazine en postulant (plus ou moins) clairement à la tête du parti après les échéances de juin, peut 

se comprendre. 

Attention toutefois, si de telles prises de position venaient à se renouveler le consensuel et exemplaire Fillon pourrait bien 

écorner son image en donnant le sentiment de provoquer des divisions ou de souhaiter la défaite de son camp. La bonne 

stratégie pourrait alors se transformer en  « gaffe ».  
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Confiance comparée entre l’ancien et le nouvel exécutif 

Selon vous, globalement, François Hollande et le gouvernement Ayrault feront-ils mieux, moins bien ou ni mieux ni 

moins bien que Nicolas Sarkozy et le gouvernement Fillon ?     

Mieux 
41% 

Ni mieux, ni moins bien 
27% 

Moins bien 
31% 

(NSP) 
1% 
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41% 

82% 

2% 

12% 

27% 

16% 

29% 

55% 

31% 

2% 

69% 

28% 

1% 

5% 

ENSEMBLE

SYMPATHISANTS DE GAUCHE

SYMPATHISANTS DE DROITE

Sans proximité partisane

Mieux Ni mieux, ni moins bien Moins bien (NSP)

Confiance comparée entre l’ancien et le nouvel exécutif 
selon la proximité partisane 

Selon vous, globalement, François Hollande et le gouvernement Ayrault feront-ils mieux, moins bien ou ni mieux ni 

moins bien que Nicolas Sarkozy et le gouvernement Fillon ?     
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63% 

63% 

57% 

53% 

52% 

51% 

48% 

45% 

45% 

41% 

41% 

38% 

37% 

34% 

32% 

39% 

44% 

43% 

45% 

48% 

51% 

51% 

54% 

55% 

58% 

59% 

3% 

5% 

4% 

3% 

5% 

4% 

4% 

4% 

4% 

5% 

4% 

4% 

4% 

L'école et l'éducation

L'environnement

La pauvreté et la précarité

L'assurance Maladie et les retraites

La politique étrangère

L'Europe

Le pouvoir d'achat

La croissance économique

Le chômage

L'insécurité

Les impôts et les taxes

La dette publique de la France

L'immigration

Confiance Pas confiance (NSP)

Sur chacun des thèmes suivants, dites-moi si vous faites confiance au nouveau gouvernement pour améliorer la 

situation ? 

Confiance détaillée par domaine dans le nouveau gouvernement 

Rappel Confiance  

21-22 mai 2007 

66% 

65% 

50% 

55% 

71% 

- 

56% 

70% 

63% 

73% 

54% 

56% 

63% 
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Sur chacun des thèmes suivants, dites-moi si vous faites confiance au nouveau gouvernement pour améliorer la 

situation ? 

Confiance détaillée par domaine dans le nouveau gouvernement 
selon la proximité partisane 

Confiance 
Pas 

confiance 
(NSP) 

L’école et l’éducation 63% 34% 3% 

Sympathisants de gauche 94% 4% 2% 

Sympathisants de droite 28% 70% 2% 

L’environnement 63% 32% 5% 

Sympathisants de gauche 83% 12% 5% 

Sympathisants de droite 40% 56% 4% 

La pauvreté et la précarité 57% 39% 4% 

Sympathisants de gauche 87% 9% 4% 

Sympathisants de droite 26% 71% 3% 

L’assurance Maladie et les 

retraites 
53% 44% 3% 

Sympathisants de gauche 87% 10% 3% 

Sympathisants de droite 16% 82% 2% 

La politique étrangère 52% 43% 5% 

Sympathisants de gauche 86% 9% 5% 

Sympathisants de droite 15% 82% 3% 

L'Europe 51% 45% 4% 

Sympathisants de gauche 85% 11% 4% 

Sympathisants de droite 14% 83% 3% 

Le pouvoir d’achat 48% 48% 4% 

Sympathisants de gauche 83% 13% 4% 

Sympathisants de droite 12% 86% 2% 

Confiance 
Pas 

confiance 
(NSP) 

La croissance économique 45% 51% 4% 

Sympathisants de gauche 84% 12% 4% 

Sympathisants de droite 7% 92% 1% 

Le chômage 45% 51% 4% 

Sympathisants de gauche 81% 14% 5% 

Sympathisants de droite 8% 90% 2% 

L’insécurité 41% 54% 5% 

Sympathisants de gauche 75% 18% 7% 

Sympathisants de droite 6% 93% 1% 

Les impôts et les taxes 41% 55% 4% 

Sympathisants de gauche 77% 19% 4% 

Sympathisants de droite 7% 92% 1% 

La dette publique de la 

France 
38% 58% 4% 

Sympathisants de gauche 75% 20% 5% 

Sympathisants de droite 3% 96% 1% 

L’immigration 37% 59% 4% 

Sympathisants de gauche 71% 23% 6% 

Sympathisants de droite 5% 94% 1% 
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Personnalité préférée pour diriger l’UMP dans les années à venir  

Dans les années qui viennent, parmi les personnalités suivantes, laquelle préfériez-vous voir diriger l’UMP ? 

37% 

26% 

13% 

10% 

7% 

7% 

François Fillon

Alain Juppé

Nathalie Kosciusko-Morizet

Jean-François Copé

Xavier Bertrand

(NSP)
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Personnalité préférée pour diriger l’UMP dans les années à venir  
selon la proximité partisane 

Dans les années qui viennent, parmi les personnalités suivantes, laquelle préfériez-vous voir diriger l’UMP ? 

37% 

26% 

13% 

10% 

7% 

7% 

François Fillon 

Alain Juppé 

Nathalie Kosciusko-Morizet 

Xavier Bertrand 

(NSP) 

Jean-François Copé 

41% 

25% 

9% 

16% 

9% 

0% 

32% 

30% 

18% 

4% 

4% 

12% 

ENSEMBLE Sympathisants de l’UMP Sympathisants de gauche 


