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Echantillon de 1 003 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 et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Principaux enseignements
UN NOUVEAU BAROMETRE POLITIQUE INNOVANT
Odoxa est fier de vous présenter la première vague de notre nouveau baromètre politique.
Avec nos partenaires médias, l’Express, la Presse Quotidienne Régionale et France Inter nous
avons souhaité être ambitieux et innovants pour proposer un rendez-vous différent de la
dizaine de baromètres politiques existants.
3 axes ont été retenus :
1 ) Faire simple pour la popularité de l’exécutif et proposer de vraies questions de
popularité s’agissant du Président et du Premier ministre : sont-ils, ou non, un bon
Président/ Premier ministre ?
2 ) Innover pour la cote des personnalités politiques afin de proposer une échelle
de jugement plus fine et plus utile que les cotes « molles » afin de proposer la
première cote de l’adhésion et du rejet politique
3 ) Proposer pour chaque vague des questions d’actualité fortes. Pour cette
première un focus complet sur l’UMP : préférence pour la présidence cet automne
et intention de vote pour la primaire testée auprès des « vrais » électeurs
potentiels

Principaux enseignements
Principaux enseignements
1 - Popularité de l’exécutif : 8 Français sur 10 jugent que François Hollande n’est pas un bon
Président de la République et 6 sur 10 que Manuel Valls n’est pas un bon Premier Ministre
2 - Cote de l’adhésion et du rejet des personnalités politiques : Nicolas Sarkozy et Marine le
Pen hystérisent l’opinion, parvenant à être à la fois sur le podium des personnalités suscitant
le plus d’adhésion et de celles suscitant aussi le plus de rejet. Alain Juppé, lui, est LA STAR de
ce palmarès, étant la personnalité politique suscitant à la fois le plus d’adhésion et le moins de
rejet.
3 - Présidence de l’UMP : Nicolas Sarkozy est le grand favori des Français, des sympathisants
de droite, et plus encore de ceux de l’UMP … mais Bruno Le Maire réalise une percée
intéressante, il est jugé plus honnête, plus moderne, plus proche des gens et plus sincère que
ses deux rivaux
4 – Primaire UMP : sur notre première véritable intention de vote auprès des électeurs
potentiels, Nicolas Sarkozy reste le grand favori devançant de 12 à 23 points Alain Juppé

Principaux enseignements
1 - Popularité de l’exécutif : 8 Français sur 10 jugent que François Hollande n’est pas un bon Président de la
République et 6 sur 10 que Manuel Valls n’est pas un bon Premier Ministre
Interrogés très simplement, non pas sur son « efficacité » perçue, sur sa « capacité à résoudre » ou « à affronter » les problèmes ou sur la
« confiance » qu’ils lui font, mais tout simplement sur leur opinion à l’égard du Président (est-il « bon » ou non), la réponse des Français
est cruelle : 80% d’entre eux estiment que « François Hollande n’est pas un bon Président de la République » contre seulement 20% qui
estiment qu’il l’est.
A part les sympathisants du PS – d’ailleurs même pas si positifs que cela (39% estiment qu’il n’est pas un bon Président) – toutes les
catégories composant la population Française portent majoritairement un jugement négatif à son endroit, y compris les sympathisants
des partis d’extrême-gauche (66% jugent qu’il est un mauvais Président) ou des Verts (73%) qui avaient pourtant massivement voté pour
lui en 2012.
Quant aux sympathisants de droite, avec 98% de rejet auprès d’eux, Hollande frise une perfection assez inédite en termes de rejet.
Et pourtant ce niveau de popularité pathétique observé en ce 21 octobre consacre déjà une assez nette amélioration (+5 points) pour le
Président par rapport à ce que nous enregistrions la semaine dernière sur notre première mesure test « point-zéro » (15% sur le pointzéro non-publié effectué les 10 et 11 octobre derniers).
Comme nos confrères sur d’autres indicateurs nous confirmons bien qu’après avoir enregistré ses « plus bas » historiques il y a un peu
plus d’un mois, début septembre (remaniement, affaire Thévenoud, sortie du livre de Valérie Trierweiler), François Hollande retrouve des
niveaux de rejet toujours record, mais plus aussi abyssaux qu’à l’époque.
Son Premier ministre Manuel Valls continue de l’écraser, bénéficiant d’une popularité – presque – deux fois supérieure à la sienne.
Néanmoins, lui-aussi est majoritairement sanctionné, 37% des Français jugeant qu’il est un « bon Premier ministre » contre 61% qui
estiment qu’il ne l’est pas.
Inexorablement entraîné vers les profondeurs par François Hollande, qui a déjà explosé tous les records d’impopularité pour un
Président, Manuel Valls est condamné à baisser, la popularité d’un Premier ministre – hors cohabitation – ne pouvant durablement
diverger à ce point de celle du Président.
En outre, la ligne politique sociale-libérale très transgressive qu’il choisit d’assumer de plus en plus ne peut que le faire baisser auprès de
la gauche du PS (où il n’est encore pour le moment pas plus impopulaire qu’Hollande avec 66% de jugements négatifs) sans que cela ne
lui permette – pour le moment – de compenser par des points gagnés auprès des sympathisants de droite (79% de mauvaises opinions
auprès d’eux).
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2 - Cote de l’adhésion et du rejet des personnalités politiques : Nicolas Sarkozy et Marine le Pen hystérisent
l’opinion, parvenant à être à la fois sur le podium des personnalités suscitant le plus d’adhésion et de celles
suscitant aussi le plus de rejet. Alain Juppé, lui, est LA STAR de ce palmarès, étant la personnalité politique
suscitant à la fois le plus d’adhésion et le moins de rejet.
Innovation importante de notre baromètre politique, las des mesures de popularités molles, promouvant en réalité les personnalités
politique suscitant le plus de consensus mou ou le moins de rejet, nous avons décidé de proposer la première cote de l’adhésion et du
rejet politique en passant au crible les personnalités testées sur une échelle bien spécifique : Pour chaque personnalité on mesure si les
Français ressentent pour elle « du soutien », « de la sympathie » (la somme donnant le sous-total d’adhésion), « de l’indifférence » (pour
les personnalités connues mais « molles » comme pour les personnalités encore trop peu connues) ou du « rejet ».
Le résultat est spectaculaire, la hiérarchie proposée offrant souvent d’importantes différences par rapport aux autres mesures
enregistrant tout simplement les « bonnes » ou les « mauvaises » opinions.
Le rapport très singulier à l’opinion de personnalités telles que Nicolas Sarkozy ou Marine le Pen, mais aussi Ségolène Royal, Martine
Aubry, ou Christiane Taubira, apparaît ainsi clairement.
L’ex-Président, souvent relégué au ventre mou des classements de popularité (entre la 5ème et la 10ème place) se trouve ainsi n°2 sur
notre palmarès de l’adhésion, enregistrant un score de 35% dont 14% se « soutien » (électeurs potentiels) et 21% de « sympathie ».
La Présidente du Front national, le plus souvent située au-delà du 10ème rang sur les cotes de popularité ou les cotes d’avenir, occupe
quant à elle avec 31% la 4ème place de notre palmarès de l’adhésion ; Marine le Pen est même aujourd’hui la personnalité politique
suscitant le plus de « soutien » (16%).
L’un comme l’autre sont surtout les deux champions du palmarès des sympathisants de droite qui les mettent aux deux premières places
de leur podium avec, respectivement, 65% et 53% d’adhésion pour N. Sarkozy et M. Le Pen.
Mais en même temps que N. Sarkozy et M. Le Pen suscitent l’adhésion de millions de Français, ils provoquent aussi le rejet de millions
d’autres.
Tous deux sont ainsi sur le podium des personnalités politiques suscitant le plus de rejet.
Marine le Pen est 1ère avec 51% de « rejet » et Nicolas Sarkozy 3ème avec 46% de « rejet ».
Un tel profil fait incontestablement d’eux de redoutables champions pour leurs camps et/ou candidats d’un premier tour de
présidentielle … mais plus difficilement de bons candidats de second tour susceptibles de rassembler.
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Ils ne sont pas les seuls à offrir un tel rapport schizophrénique à l’opinion.
A gauche aussi notre palmarès révèle des personnalités hyper-clivantes : 3 femmes se distinguent ainsi.
Ségolène Royal, 6ème sur notre palmarès global de l’adhésion et 7ème sur celui du rejet, Martine Aubry 8ème en adhésion et 6ème en rejet, et
surtout Christiane Taubira, 9ème en adhésion et 2ème en rejet réussissent le tour de force d’être à peu près aussi adorées qu’elles sont
détestées.
Cela s’explique : elles sont à la fois les égéries du peuple de gauche, trustant 3 des 4 premières places du palmarès des sympathisants de
gauche, et les épouvantails des sympathisants de droite, Aubry et Taubira occupant avec Duflot les 3 dernières places du palmarès auprès
des sympathisants de droite (Royal s’en sort mieux avec une honorable 11ème place).
Une 4ème femme de gauche, Cécile Duflot, réalise une « performance » plus remarquable encore : susciter encore plus de rejet à droite,
mais très peu d’adhésion à gauche. Elle est ainsi la personnalité politique la moins aimée des sympathisants de droite (dernière de leur
palmarès), tout en étant la personnalité de gauche la moins aimée des sympathisants de gauche (11ème, même Bayrou et Juppé lui sont
préférés par les sympathisants de gauche).
Résultat, Cécile Duflot est à la fois la dernière de notre palmarès global de l’adhésion (18ème sur 18 avec 15%), tout en étant l’une des
vedettes de notre palmarès du rejet (5ème avec 41%).
Aux antipodes d’une Cécile Duflot, une personnalité politique réalise le tour de force d’être à la fois LA PERSONNALITE POLITIQUE
SUSCITANT LE PLUS D’ADHESION et celle suscitant le moins de rejet : Alain Juppé.
1er de très loin (9 points d’avance sur le second) avec 44% d’adhésion, sur le palmarès de l’adhésion, Alain Juppé est dernier du tableau
d’infamie avec, seulement, 20% de rejet.
Il est à la fois une personnalité politique suscitant une très forte adhésion auprès du peuple de droite (3ème avec 52%) et la 2ème
personnalité n’appartenant pas à la gauche qui suscite le plus d’adhésion auprès du peuple de gauche. Le premier étant François Bayrou.
Bayrou, justement, loin de l’image d’attachement « mou » des Français qui lui est parfois associée, est l’autre personnalité politique après
Juppé à susciter à la fois le plus d’adhésion (3ème du palmarès global de l’adhésion) et le moins de rejet (avant dernier), étant la 6ème
personnalité politique préférée des sympathisants de droite et la 8ème préférée des sympathisants de gauche.
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3 - Présidence de l’UMP : Nicolas Sarkozy est le grand favori des Français, des sympathisants de droite, et plus
encore de ceux de l’UMP… mais Bruno Le Maire réalise une percée intéressante, il est jugé plus honnête, plus
moderne, plus proche des gens et plus sincère que ses deux rivaux
Alors que la bataille pour la Présidence de l’UMP fait rage, rien ne peut nous indiquer où en est le rapport de force actuel entre les trois
protagonistes. En effet, aucun sondage n’est possible auprès des militants – et ce sont eux qui voteront –
En revanche, nous pouvons sonder les Français et surtout les sympathisants de droite et ceux de l’UMP pour savoir quel dirigeant ils
préféreraient que les militants choisissent.
La réponse de ces trois populations est sans appel : l’ex-Président Nicolas Sarkozy est plébiscité par les sympathisants de l’UMP comme
par ceux de l’ensemble de la droite qui sont près des trois-quarts (respectivement 73% et 72%) à le choisir.
Même les Français, pourtant très ambivalents dans le regard qu’ils portent sur Nicolas Sarkozy, sont une large majorité (55%) – en tout
cas pour ceux qui ont une préférence (51% des Français se moquent bien de qui les militants UMP choisiront comme chef) – à souhaiter
que l’ex-Président de la République devienne le prochain Président de l’UMP. Si les militants suivaient strictement le choix des
sympathisants ou de leurs concitoyens, Nicolas Sarkozy devrait largement s’imposer à la fin du mois.
Mais, même dans cette hypothèse, la performance d’un Bruno Le Maire sera probablement saluée.
En réunissant 36% des suffrages des Français se prononçant et 26% de ceux des sympathisants de l’UMP comme de l’ensemble de la
droite, l’ex-ministre de Nicolas Sarkozy réalise dans ce sondage une performance qu’il aimerait sans doute beaucoup confirmer dans les
urnes auprès des militants. On ne peut pas en dire autant du troisième protagoniste, Hervé Mariton, totalement inexistant qui recueille 5
fois moins de suffrages des Français que Le Maire (7% contre 36%) et approche du zéro absolu tant auprès des sympathisants de droite
(2%) que de ceux de l’UMP (1%).
S’il enregistre un score aussi mauvais auprès des militants, Hervé Mariton pourrait bien regretter amèrement de s’être présenté. Rien ne
le garantit toutefois : en assumant un positionnement très conservateur il peut très bien réussir à séduire des militants radicalisés –
comme ceux du mariage pour tous – tout en suscitant plus de distance de la part du grand public (interrogé dans ce sondage).
Inversement, si Bruno Le Maire parvenait effectivement à réunir plus d’un quart de leurs suffrages il pourrait se targuer d’avoir réussi une
très belle campagne et contribuerait à ternir le facile succès annoncé de Nicolas Sarkozy.
Il faut dire que celui qui faisait un peu « gendre idéal » et un brin « techno » a réussi à marquer des points dans l’opinion depuis ces
dernières semaines. Ainsi lorsque l’on teste auprès des Français l’image comparée des trois compétiteurs, Bruno Le Maire est préféré à
Nicolas Sarkozy (et, évidemment, à Mariton) sur 4 des 6 dimensions que nous avons testées.
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Les Français considèrent qu’il est plus honnête (46% contre 22% à Sarkozy et 18% à Mariton), plus moderne (46% contre 30% et 13%),
plus proche des gens (44% contre 28% et 16%), et plus sincère dans ses convictions (42% contre 27% et 18%).
Et même sur les deux autres traits d’image testés sur lesquels Sarkozy le devance, Le Maire fait bonne figure : si les Français estiment que
Sarkozy est « plus capable de diriger l’UMP » que Le Maire (42% contre 36% à Le Maire et 11% à Mariton) et qu’il est aussi « plus
compétent » que lui (42% contre 36% à Le Maire et 11% à Mariton) l’avance de l’ex-Président sur son rival est infime (6 petits points).
Oui mais voilà, auprès des sympathisants de droite, comme auprès de ceux de l’UMP le Président reste « le patron ». Il devance Le Maire
sur 5 des 6 traits d’image testés (n’étant battu que sur l’honnêteté), le dominant même très largement sur la compétence perçue (68%
contre 24%) comme sur la capacité à diriger efficacement l’UMP (66% contre 23%).

4 – Primaire UMP : sur notre première véritable intention de vote auprès des électeurs potentiels, Nicolas Sarkozy
reste le grand favori devançant de 12 à 23 points Alain Juppé
La présidence de l’UMP est une chose, la future primaire de 2016 en est une autre.
Les modalités d’organisation concrètes sont encore à définir, et le principe même que ces primaires soient ouvertes plutôt que réservées
aux seuls militants, n’est pas encore tout à fait acquis.
Si jamais ces primaires avaient bien lieu dans l’esprit de celles, techniquement réussies, organisées par le PS en 2011, le potentiel de
participation pourrait être très élevé même s’il ne devrait probablement pas dépasser celui de la primaire socialiste.
Dans notre sondage, une fois exposées ce que seront les conditions probables de participation, 9% des Français se déclarent certains de
participer à cette future primaire UMP. S’y ajoutent 13% de personnes n’excluant pas de le faire.
Mais c’est bien le taux de 9% donné par les « certains » qui constitue en réalité le potentiel maximal de participation. Usuellement, il faut
encore le diviser par deux pour approcher du niveau effectif de participation, sachant que la plupart des Français non-sympathisants de
l’UMP qui disent aujourd’hui sincèrement souhaiter voter finiront par ne pas se déplacer.
Ainsi, lors de la primaire socialiste, 15% de « certains », soit un peu plus de 6 millions d’inscrits, avaient généré environ 3 millions
d’électeurs, dont la quasi-totalité étaient des sympathisants et de fidèles électeurs exclusifs du parti socialiste.
Quel que soit le futur corps électoral, et même en acceptant les personnes « n’excluant pas de voter » et pas seulement les électeurs
« certains », Nicolas Sarkozy est le grandissime favori de cette primaire.
Il devance nettement Alain Juppé avec 42% des intentions de vote contre 30% au Maire de Bordeaux. Tous deux écrasent une
concurrence où Le Maire et Fillon font jeu égal à 8% et où Bertrand frise le zéro absolu (1%).
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Reste que sur ce corps électoral large, l’ex-Président serait d’ores et déjà mis en ballotage par Alain Juppé, qui en plus pourrait sans doute
récupérer au second tour l’essentiel des 16 points réalisés par Le Maire et Fillon.
La victoire de Sarkozy serait donc « aujourd’hui » très probable, mais pas forcément écrasante.
Sur un corps électoral plus restreint, et aussi plus probable, composé des participants se déclarant par ailleurs sympathisants de
l’UMP, l’avance de l’ex-Président serait encore plus nette.
Il devancerait de 23 points Alain Juppé, disposant dès le premier tour de 52% des suffrages contre 29% à son outsider.
Mais 2016 est encore loin et le « carton » d’Alain Juppé dans l’opinion, tout comme les difficultés de Nicolas Sarkozy à réussir son retour
peuvent encore largement rebattre les cartes.

Gaël Sliman
Président d’Odoxa

Popularité de François Hollande
Diriez-vous que François Hollande est un bon Président de la République ?

Oui
20%

Non
80%
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Popularité de François Hollande
selon la proximité partisane
Diriez-vous que François Hollande est un bon Président de la République ?

Ensemble

20%

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

80%

49%

2%

98%
Oui

12

51%

Non

(NSP)

Popularité de Manuel Valls
Diriez-vous que Manuel Valls est un bon Premier ministre ?

(NSP)
2%
Oui
37%

Non
61%
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Popularité de Manuel Valls
selon la proximité partisane
Diriez-vous que Manuel Valls est un bon Premier ministre ?

Ensemble

37%

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

61%

58%

21%

40%

79%
Oui

14

2%

Non

(NSP)

2%

Palmarès de l’adhésion
Les personnalités politiques suscitant le plus de soutien ou de sympathie
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous
éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la
rejetez.
Rang
1
2
4
6
7
8
9
11
12
14
15
17
-

Alain Juppé
Nicolas Sarkozy
François Bayrou
Marine Le Pen
Najat Vallaud-Belkacem
Ségolène Royal
François Fillon
Martine Aubry
Christiane Taubira
Arnaud Montebourg
Jean-Luc Mélenchon
Laurent Fabius
Emmanuel Macron
François Baroin
Bruno Le Maire
Marisol Touraine
Xavier Bertrand
Cécile Duflot

14%
14%

21%

6%

29%
16%

15%

8%

23%

8%

21%

7%

21%

7%

20%

9%

17%

5%

21%

7%

17%

5%

18%

5%

18%

4%

17%

4%

15%

4%

15%

2%

13%

2%

13%

Vous la soutenez

15

30%

Vous éprouvez de la sympathie pour elle

Adhésion
44%
35%
35%
31%
31%
29%
28%
27%
26%
26%
24%
23%
23%
21%
19%
19%
15%
15%

Le palmarès de l’adhésion selon la proximité
partisane
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous
éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la
rejetez.
Rang

Sympathisants de gauche

Martine Aubry
1
2 Najat Vallaud-Belkacem
Ségolène Royal
Christiane Taubira
4
Jean-Luc Mélenchon
5
Arnaud Montebourg
6
7
Laurent Fabius
8
François Bayrou
9
Marisol Touraine
10
Alain Juppé
11
Cécile Duflot
12
Emmanuel Macron
13
François Fillon
14
Bruno Le Maire
15
François Baroin
16
Marine Le Pen
17
Nicolas Sarkozy
Xavier Bertrand
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60%
59%
59%
56%
44%
43%
40%
38%
36%
32%
31%
30%
16%
15%
13%
11%
9%
9%

Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
-

Sympathisants de droite
Nicolas Sarkozy
Marine Le Pen
Alain Juppé
François Fillon
François Baroin
François Bayrou
Bruno Le Maire
Xavier Bertrand
Emmanuel Macron
Arnaud Montebourg
Ségolène Royal
Laurent Fabius
Najat Vallaud-Belkacem
Jean-Luc Mélenchon
Marisol Touraine
Martine Aubry
Christiane Taubira
Cécile Duflot

65%
53%
52%
42%
29%
27%
25%
22%
20%
15%
13%
13%
12%
9%
9%
7%
6%
6%

Palmarès du rejet
Les personnalités politiques suscitant le plus de rejet
Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous
éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si vous la
rejetez.
Rang
1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
16
17
18

Marine Le Pen
Christiane Taubira
Nicolas Sarkozy
Jean-Luc Mélenchon
Cécile Duflot
Martine Aubry
Ségolène Royal
Najat Vallaud-Belkacem
Xavier Bertrand
Laurent Fabius
Arnaud Montebourg
Marisol Touraine
François Fillon
Emmanuel Macron
François Baroin
Bruno Le Maire
François Bayrou
Alain Juppé

51%
49%
46%
42%
41%
36%
35%

34%
34%
33%
31%
28%
27%
27%
27%
26%

21%
20%

Vous la rejetez
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Personnalité préférée pour diriger l’UMP
Parmi les trois personnalités suivantes, laquelle souhaitez-vous voir élue à la présidence de
l’UMP le mois prochain ?
Base : A ceux qui ont exprimé un choix*

Nicolas Sarkozy

55%

Bruno Le Maire

36%

Hervé Mariton

(NSP)

7%

2%

*51% des personnes interrogées déclarent que l’identité du futur Président de l’UMP leur est totalement indifférente
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Personnalité préférée pour diriger l’UMP selon la
proximité partisane
Parmi les trois personnalités suivantes, laquelle souhaitez-vous voir élue à la présidence de
l’UMP le mois prochain ?
Base : A ceux qui ont exprimé un choix*

Sympathisants de droite

Nicolas Sarkozy

72%

Bruno Le Maire

Hervé Mariton

Sympathisants de l’UMP

26%

2%

Nicolas Sarkozy

73%

Bruno Le Maire

Hervé Mariton

26%

1%

*51% des personnes interrogées déclarent que l’identité du futur Président de l’UMP leur est totalement indifférente
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Opposition d’image entre les trois candidats
à la Présidence de l’UMP
Entre Bruno Le Maire, Hervé Mariton et Nicolas Sarkozy, lequel des trois vous semble le plus …

Honnête

46%

Moderne

46%

13%

30%

11%

Proche des gens

44%

16%

28%

12%

18%

27%

13%

Sincère dans ses
convictions

42%

22%

14%

Capable de diriger
efficacement l’UMP

36%

11%

42%

11%

Compétent

36%

11%

42%

11%

Bruno Le Maire
20

18%

Hervé Mariton

Nicolas Sarkozy

(NSP)

Opposition d’image entre les trois candidats à la
Présidence de l’UMP selon la proximité partisane
Entre Bruno Le Maire, Hervé Mariton et Nicolas Sarkozy, lequel des trois vous semble le plus …

Sympathisants de droite

Honnête

42%
39%

6%

Proche des gens

38%

11%

Sincère dans ses
convictions

35%

8%

Honnête

6%

Moderne

37%

7%

45%

6%

Proche des gens

38%

11%

46%

7%

Sincère dans ses
convictions

36%

24% 2%

73%

1%

20% 3%

76%

1%

13%

Moderne

12%

Sympathisants de l’UMP

37%
49%

Capable de diriger
efficacement l’UMP

23% 5%

66%

6%

Capable de diriger
efficacement l’UMP

Compétent

24% 4%

68%

4%

Compétent

Hervé Mariton

Nicolas Sarkozy

(NSP)

Bruno Le Maire

Bruno Le Maire
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46%

11%

40%
53%

11%

Hervé Mariton

3%
3%

47%

4%

50%

3%

Nicolas Sarkozy

(NSP)

Intention de participation à la primaire UMP
En 2016 des primaires auront lieu pour désigner le futur candidat de l’UMP/la droite parlementaire à l’élection présidentielle. On ignore
encore les conditions requises pour participer à cette primaire, mais il est probable qu’il faudra s’inscrire nominativement durant une certaine
période avant l’élection, payer une cotisation symbolique d’1, 2 ou 3 euros, et s’engager sur l’honneur à adhérer aux valeurs de la droite.

Vous personnellement :

22%
Vous êtes absolument certain que vous
participerez à cette primaire
Vous pensez qu’il est possible que vous y
participiez

Vous pensez qu’il est peu probable que vous y
participiez
Vous êtes absolument certain que vous n’y
participerez pas

9%
13%

14%

des Français n’excluent pas de
participer à la primaire UMP,
dont 9% se déclarant certains de
participer :
Ils constituent le potentiel maximal de
la primaire
soit 4 Millions de personnes.
Avec un potentiel maximal de 15%, le
PS avait finalement réuni un peu moins
de 3 millions d’électeurs

52%

ne savezinterrogées
pas encore sidéclarent
vous y
12% desVous
personnes
ne pas encore
savoir si elles voteront ou non.
12%
participerez ou non

22

Intention de vote à la primaire UMP
Et pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?
Base : Aux personnes qui déclarent qu’ils est certain ou possible qu’ils participent à la primaire

Ensemble des participants

Sympathisants de l’UMP

42%

Nicolas Sarkozy

30%

Alain Juppé

8%

Bruno Le Maire

François Fillon

8%

François Fillon

Aucun de ceux-là / Je ne
sais pas
23

1%

29%

Alain Juppé

Bruno Le Maire

Xavier Bertrand

52%

Nicolas Sarkozy

4%
14%

Xavier Bertrand

11%

Aucun de ceux-là / Je
ne sais pas

1%

