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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 30 et 31 octobre 2014

Echantillon de 1 006 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.
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Principaux enseignements
Dur accueil pour Nicolas Sarkozy : les trois-quarts des Français jugent son retour« raté » et estiment qu’il n’a pas de propositions
intéressantes pour la France.
Logiquement, dès lors, il recule encore au profit d’Alain Juppé pour représenter la droite en 2017… mais il demeure bien le favori des
sympathisants de l’UMP
1 – Les trois-quarts des Français estiment que Nicolas Sarkozy a « raté » son retour et jugent qu’il n’a pas de propositions intéressantes
pour la France
L’entrée dans l’atmosphère est décidément difficile pour l’ex-Chef de l’Etat. Alors qu’il espérait être un recours face à l’échec de la gauche
au pouvoir, les Français jugent au contraire que son retour est « raté ».
Ce sentiment d’un « ratage » est partagé par les trois-quarts des Français (75% contre 23% qui estiment ce retour « réussi »), mais surtout
– plus fâcheux – par une majorité de sympathisants de droite (57% contre 41%) et par un sympathisant de l’UMP sur deux (50% jugent
son retour « réussi » contre 48% « raté »).
Résultat plus sévère encore : 77% des Français estiment que, depuis son retour Nicolas Sarkozy n’a pas fait de propositions intéressantes
pour répondre aux problèmes qui se posent à la France. Signe inquiétant pour l’ancien Président : les sympathisants de droite sont une
majorité à le penser (58% contre 41%), les sympathisants UDI et FN se montrant particulièrement critiques à l’égard du fond du projet.
Quant aux sympathisants UMP -la « base » électorale de Nicolas Sarkozy- ils considèrent certes majoritairement qu’il fait des propositions
intéressantes pour le pays, mais cette majorité est étriquée (54%).

2 – S’il reste le candidat préféré des sympathisants UMP pour 2017, son avance sur Alain Juppé rétrécit
Conséquence de cette défiance à l’égard de Nicolas Sarkozy : il recule au palmarès des candidats préférés de l’UMP pour la présidentielle.
Auprès de l’ensemble des Français, Alain Juppé plie le match de manière encore plus marquante qu’il y a un mois : 45% des Français le
préfèrent (+2 points), il devance donc son rival de 21 points (24%, - 4 points). Les autres candidats se trouvant largement distancés.
Auprès des sympathisants de droite, ceux qui in fine devront faire le choix du meilleur impétrant pour la présidentielle, Nicolas Sarkozy
reste LE favori avec 45% de citations, mais son avance fond de 6 points depuis le début du mois d’octobre. Alain Juppé est à 15 points du
favori (30%, stable depuis un mois). Loin derrière lui, Bruno Le Maire est préféré par 9% des sympathisants de droite (stable), à quasi
égalité avec François Fillon (8%, +4 points) et Xavier Bertrand (4%, - 1 point).
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Principaux enseignements
C’est auprès des sympathisants UMP que l’avance de l’ancien chef de l’Etat sur Alain Juppé est la plus forte (54% contre 30%), mais c’est
auprès d’eux que son avance fond de la manière la plus nette (- 8 points), tandis que le maire de Bordeaux progresse de 4 points sur cette
cible. Pour Nicolas Sarkozy, il y a urgence à revoir sa stratégie de reconquête : la multiplication des meetings et des déclarations ne lui
profitent pas le moins du monde.
Céline Bracq, Directrice Générale d’Odoxa
@celinebracq
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Réussite du retour de Nicolas Sarkozy
Jusqu’à présent, diriez-vous que le retour de Nicolas Sarkozy en politique est…
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Réussite du retour de Nicolas Sarkozy selon la
proximité partisane
Jusqu’à présent, diriez-vous que le retour de Nicolas Sarkozy en politique est…
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Intérêt des propositions émises par Nicolas Sarkozy
depuis son retour
Depuis son retour, diriez-vous que Nicolas Sarkozy a fait des propositions intéressantes pour
répondre aux problèmes qui se posent à la France ?
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Intérêt des propositions émises par Nicolas Sarkozy
depuis son retour selon la proximité partisane
Depuis son retour, diriez-vous que Nicolas Sarkozy a fait des propositions intéressantes pour
répondre aux problèmes qui se posent à la France ?
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Candidat UMP préféré pour 2017
Parmi les personnalités suivantes, laquelle préférez-vous voir représenter l’UMP à l’élection
présidentielle de 2017 ?
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Candidat UMP préféré pour 2017 selon la
proximité partisane
Parmi les personnalités suivantes, laquelle préférez-vous voir représenter l’UMP à l’élection
présidentielle de 2017 ?
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