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Echantillon de 999 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
L’image de N. Sarkozy est très abîmée par la campagne pour la présidence de l’UMP
1 - Une majorité de Français (55% contre 44%) estime que le résultat de Nicolas Sarkozy à l’élection
pour la présidence de l’UMP constitue une bonne performance
2 - Six Français sur dix ont une mauvaise opinion (58%) de Nicolas Sarkozy et estiment que son retour
sera une mauvaise chose pour la vie politique Française
3 - L’image détaillée de Nicolas Sarkozy est très abîmée par la campagne pour la présidence de
l’UMP : toujours perçu comme dynamique et courageux, l’ex-Président apparaît plus que jamais
comme n’étant ni honnête, ni « disant la vérité aux Français », ni rassembleur, ni sympathique !
4 - Sept Français sur dix jugent que le comité des anciens premiers ministres que Sarkozy a proposé
de créer est en réalité un piège adressé à Juppé et Fillon
5 - Les deux-tiers des Français ne souhaitent pas que Nicolas Sarkozy se présente à l’élection
présidentielle et six sur dix jugent que de toute façon l’UMP ne pourra pas le présenter à cause des
affaires en cours
Gaël Sliman,
Président d’Odoxa

Synthèse détaillée (1/4)
1 - Une majorité de Français (55% contre 44%) estime que le résultat de Nicolas Sarkozy à l’élection pour la présidence de l’UMP
constitue une bonne performance
Avec 64% de scrutins des militants reçus lors de son élection la semaine dernière, Nicolas Sarkozy est-il renforcé ou fragilisé ? Sa
performance est-elle bonne ou au contraire décevante ?
Ce débat qui a agité les commentateurs – médias, sondeurs, politologues – dans les jours qui ont suivis l’élection de Nicolas Sarkozy à la
tête de l’UMP, ne constitue pas un sujet pertinent pour l’opinion.
Pour les Français, Nicolas Sarkozy est élu, et largement élu, donc son 64,5% constitue une bonne performance (55% le pensent). Ce
sentiment est encore plus marqué auprès des sympathisants de droite (72%).
Cela ne veut pas dire que les 36% de bulletins qui ne se sont pas portés sur son nom ne lui compliqueront pas les choses vis-à-vis de ses
rivaux, notamment s’agissant de l’organisation de la primaire pour 2017 … mais cela signifie au moins que les Français comme les
sympathisants de droite sont assez imperméables à cette polémique pour le moment.
2 - Six Français sur dix ont une mauvaise opinion (58%) de Nicolas Sarkozy et estiment que son retour sera une mauvaise chose pour la
vie politique Française
Sans se situer aux niveaux de rejet extrêmes qui étaient les siens lorsqu’il était Président de la république, ni encore moins tomber aux
niveaux abyssaux jusqu’alors insondables de son successeur, François Hollande, Nicolas Sarkozy est très largement impopulaire. Avec près
de six Français sur dix (58%) ayant une mauvaise opinion de lui, et surtout un Français sur trois ayant même une « très mauvaise
opinion » l’ex-Président est loin de bénéficier dans l’opinion du crédit prêté à son grand rival, Alain Juppé.
A gauche, le rejet qu’il suscite est même tout à fait spectaculaire : neuf personnes sur dix ne l’aiment pas (89%) et près de deux sur trois
le détestent (63% de « très mauvaises opinions »). Cela fait évidemment de lui le meilleur adversaire possible pour le futur candidat du PS
tant il aidera à fédérer contre lui les voix de gauche.
Calamiteuse auprès de la gauche, son image est, inversement, très bonne auprès des sympathisants de droite (75% de bonnes opinions).
Néanmoins, s’il peut toujours compter sur un formidable socle de soutien auprès d’un noyau dur de sympathisants de l’UMP (88% de
bonnes opinions !) – sur notre baromètre politique il est l’une des 3 personnalités, avec A. Juppé et M. Le Pen disposant du plus de
supporters – Nicolas Sarkozy ne convainc pas/plus toute la droite. Près d’un sympathisant de l’UDI sur deux (45%) et de 4 sympathisants
du FN sur 10 (38%) ont une mauvaise opinion de lui.
Sa difficulté à fédérer était d’ailleurs soulignée dans notre sondage Odoxa-itélé publié hier : 79% des personnes interrogées pensaient
qu’il ne parviendrait pas à rassembler les Français et 67% qu’il ne pourrait pas rassembler la droite et le centre.

Synthèse détaillée (2/4)
Plus globalement, les Français sont très sévères sur le come-back de Nicolas Sarkozy, 61% estimant que son retour est une « mauvaise
chose » plutôt qu’une « bonne chose » (39%) pour la vie politique Française.
Déjà peu convaincus au moment de l’officialisation de ce retour il y a trois mois – 54% jugeaient déjà le 22 septembre dernier que c’était
une « mauvaise chose » - les Français ont visiblement été encore plus refroidis par les prises de position du candidat et futur vainqueur
de la campagne pour la présidence de l’UMP. Ainsi en moins de trois mois la part des personnes pensant que le retour de Nicolas Sarkozy
était une mauvaise chose a progressé de 7 points !
Même à droite près d’un tiers (31%) des sympathisants regrette ce retour. Le mois dernier, dans notre sondage Odoxa-itélé le Parisien du
1er novembre, les trois-quarts des Français (75%) estimaient déjà que le retour de Nicolas Sarkozy était « raté ».
Nos résultats confirment en tout cas que ce come-back ne s’effectue dans les conditions idéales pour lui et que nous sommes loin du
retour Gaullien que l’ex-Président espérait pouvoir effectuer.

3 - L’image détaillée de Nicolas Sarkozy est très abîmée par la campagne pour la présidence de l’UMP : toujours perçu comme
dynamique et courageux, l’ex-Président apparaît plus que jamais comme n’étant ni honnête, ni « disant la vérité aux Français », ni
rassembleur, ni sympathique !
Lors de notre précédent crible, il y a près de trois mois le 22 septembre dernier, nous observions combien l’image de Nicolas Sarkozy était
extraordinairement clivée. L’ex-Président ne laisse pas indifférent et suscite soit la détestation soit l’adoration (il n’est qu’à lire les
commentaires de certains sur les réseaux sociaux après un « mauvais » article ou un « mauvais » sondage sur le Chef…)
Mais nous relevions surtout que chez tous, « adorateurs » comme « contempteurs », il y avait malgré tout un certain consensus pour se
retrouver sur bon nombre de qualités et de défauts qui lui étaient prêtés.
Le dynamisme (83% en décembre comme en septembre), le courage (64% ; -4 points depuis septembre sans doute à cause de son
meeting devant « sens commun »), et une certaine compétence (51% ; -2 points) sont ainsi des qualités structurelles qui lui étaient et lui
sont toujours prêtés.
Inversement, l’honnêteté (78% jugent aujourd’hui que cette qualité s’applique « mal » à Nicolas Sarkozy), la capacité à dire la vérité aux
Français (74%), à être sympathique (64%) et rassembleur (55%) ne sont pas du tout des qualités qui lui sont prêtées.
C’était déjà le cas il y a trois mois, mais la forte exposition médiatique de l’ex-Président dans le cadre polémique de la campagne pour la
présidence de l’UMP a largement accru les jugements critiques sur ces traits d’image : il a encore baissé de 5 points sur l’item
« honnête » et « dit la vérité aux Français » de 4 points sur l’item « sympathique » et de 3 points sur l’item « rassembleur ».
Autre signe que ces trois derniers mois ont nettement abîmé l’image de Nicolas Sarkozy, ses motivations profondes apparaissent aux
Français plus « revanchardes » que jamais :

Synthèse détaillée (3/4)
Alors que Nicolas Sarkozy a répété que son retour ne s’expliquait pas du tout par un gout de revanche, les Français qui déjà n’en étaient
pas du tout convaincus en septembre dernier - 67% pensaient que ce retour s’expliquait par un désir de revanche et seulement 33% que
c’était parce qu’il avait un vrai projet pour la France – le sont moins que jamais aujourd’hui : désormais près des trois-quarts de nos
concitoyens (73% contre 26%) pensent que c’est bien la revanche qui anime avant tout l’ex-Président.
Tout cela concoure à ce que les Français soient désormais une très nette majorité (60% ; +3 points depuis septembre) à juger aujourd’hui
que Nicolas Sarkozy « a fait son temps ».
4 - Sept Français sur dix jugent que le comité des anciens premiers ministres que Sarkozy a proposé de créer est en réalité un piège
adressé à Juppé et Fillon
Perçu comme un cynique, l’ex-Président voit désormais toutes ses initiatives interprétées comme des manipulations plutôt que comme
une volonté de tendre la main à ses rivaux.
Ainsi lorsque Nicolas Sarkozy a proposé de créer à l’UMP un comité des anciens premiers ministres afin de l’aider dans ses missions de
Président de l’UMP, les Français, à l’instar d’Alain Juppé, ont immédiatement réprouvé cette initiative. 71% ont pensé que Nicolas Sarkozy
avait fait cette proposition « parce qu’il voulait piéger Alain Juppé et François Fillon en les ringardisant » en les présentant comme des «
anciens » alors qu’ils sont, comme lui, candidats pour la présidentielle de 2017.
Seulement 28% de nos concitoyens ont cru Nicolas Sarkozy, estimant qu’il faisait cette proposition parce qu’il « voulait sincèrement
tendre la main à Alain Juppé et François Fillon ».
Même auprès des sympathisants de droite, une personne sur deux (50% contre 48%) a estimé qu’il s’agissait d’un piège.
5 - Les deux-tiers des Français ne souhaitent pas que Nicolas Sarkozy se présente à l’élection présidentielle et six sur dix jugent que de
toute façon l’UMP ne pourra pas le présenter à cause des affaires en cours
Conséquence logique de cette dégradation de l’image de l’ex-Président, les Français sont encore plus nombreux que l’an dernier à ne pas
souhaiter qu’il se présente à l’élection présidentielle de 2017. Alors qu’ils étaient 6 sur 10 (61%) à ne pas vouloir de lui en juillet 2013, ils
sont désormais 2 sur 3 (66% contre 33%) à ne pas le souhaiter.
Même à droite ce n’est pas vraiment l’unanimité quant à sa candidature. 4 sympathisants de droite sur 10 ne veulent pas d’une nouvelle
candidature Sarkozy. C’est que, si à l’UMP la candidature Sarkozy n’est rejetée que par un quart des sympathisants, les trois-quarts des
sympathisants de l’UDI et un sympathisant du FN sur deux ne veulent pas le voir se représenter.
Décidément, rejouer en 2017 un remake de la finale de 2012 ne satisfait pas du tout les Français :

Synthèse détaillée (4/4)
La candidature Hollande étant elle aussi largement (encore plus) rejetée dans notre sondage Odoxa-itélé-Le Parisien du 25 octobre
dernier, 84% des Français disant ne pas vouloir non plus que François Hollande se représente !
Le souhait est une chose, le pronostic en est une autre. Or, de ce point de vue aussi, l’opinion croit de moins en moins que la candidature
Sarkozy serait inéluctable. Six Français sur dix (59%) jugent ainsi qu’avec les affaires en cours, l’UMP ne pourra de toute façon pas
présenter Nicolas Sarkozy à l’élection présidentielle de 2017. Malgré sa conquête de l’UMP, ceux qui pensent que l’ex-Président ne pourra
pas se présenter ont même progressé de 4 points en 3 mois…
Et à droite, un tiers des sympathisants pense désormais que l’ex-Président sera empêché par la justice.
Avec un tel crible, signe des dégâts générés sur son image par la campagne à la présidence de l’UMP, Nicolas Sarkozy doit avoir hâte de se
lancer dans les campagnes électorales prometteuses des départementales du printemps prochain puis des régionales de la fin 2015.
Il est en effet tout à fait possible que les succès électoraux de 2015 lui permettent de redorer son blason dans l’opinion.

Gaël Sliman
Président d’Odoxa

Popularité de Nicolas Sarkozy
Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Nicolas
Sarkozy ?

S/T Mauvaise : 58%

S/T Bonne : 41%
(NSP)
1%

Très bonne
6%

Très mauvaise
32%
Plutôt bonne
35%

Plutôt mauvaise
26%
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Popularité de Nicolas Sarkozy selon la
proximité partisane
Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de Nicolas
Sarkozy ?
S/T Bonne S/T Mauvaise

Ensemble
Ensemble 6%

Sympathisants
gauche 1% 9%
Sympathisants
de de
gauche

35%

26%

droite 12%
Sympathisants de droite

Dont sympathisants UMP

Très bonne

9

26%

20%
Plutôt bonne

1%

41%

58%

1%

10%

89%

17% 7%1%

75%

24%

1%

88%

11%

32%

63%
63%
68%
Plutôt mauvaise

9%

2%
Très mauvaise

(NSP)

Image détaillée de Nicolas Sarkozy
Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-moi s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal à
Nicolas Sarkozy ?
Rappels 22 sept

=

Dynamique

-4

Courageux

+3

A fait son temps

-2

Compétent

-3

Rassembleur

-4

Sympathique

-5

Dit la vérité aux Français

-5

Honnête

83%
64%

39%

51%

1%

48%
40%

64%

31%

74%
78%

S'applique plutôt mal

57%
53%

55%

36%

21%

68%

49%

45%

26%

83%

36%

60%

S'applique plutôt bien
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17%

1%

(NSP)

26%

Caractère positif du retour de Nicolas
Sarkozy pour la vie politique française
Selon vous, le retour de Nicolas Sarkozy sera pour la vie politique Française plutôt :

Une bonne chose
39%
Une mauvaise
chose
61%
Rappel 22 sept
54%
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Rappel 22 sept
45%
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Caractère positif du retour de Nicolas Sarkozy pour la vie
politique française selon la proximité partisane
Selon vous, le retour de Nicolas Sarkozy sera pour la vie politique Française plutôt :

Ensemble
Ensemble

61%

39%

Sympathisants
gauche 12%
Sympathisants
de de
gauche

droite
Sympathisants de droite

Dont sympathisants UMP

87%
69%
81%
Une bonne chose
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1%
31%
19%

Une mauvaise chose

(NSP)

Possibilité pour l’UMP de choisir Nicolas Sarkozy
malgré les affaires en cours
Avec les affaires en cours, pensez-vous que l'UMP peut tout de même présenter Nicolas Sarkozy
comme candidat à la présidentielle 2017 ?

(NSP)
1%

Oui
40%

Non
59%
Rappel 22 sept
55%
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Rappel 22 sept
44%
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Possibilité pour l’UMP de choisir Nicolas Sarkozy
malgré les affaires en cours selon la proximité partisane
Avec les affaires en cours, pensez-vous que l'UMP peut tout de même présenter Nicolas Sarkozy
comme candidat à la présidentielle 2017 ?

Ensemble
Ensemble

Sympathisants
gauche
Sympathisants
de de
gauche

droite
Sympathisants de droite

59%

40%

15%

83%
66%

Dont sympathisants UMP

2%
34%

77%
Oui
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1%

23%
Non

(NSP)

Motivation perçue du retour de Nicolas Sarkozy
Selon vous, pourquoi Nicolas Sarkozy revient-il en politique. Est-ce avant tout :

(NSP)
1%

Parce qu'il est
animé par un
désir de revanche
73%
Rappel 22 sept
67%
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Parce qu'il a un
vrai projet pour la
France
-7
26%
Rappel 22 sept
33%

Motivation perçue du retour de Nicolas Sarkozy
selon la proximité partisane
Selon vous, pourquoi Nicolas Sarkozy revient-il en politique. Est-ce avant tout :

Ensemble
Ensemble

Sympathisants
gauche
Sympathisants
de de
gauche

droite
Sympathisants de droite

Dont sympathisants UMP

73%

26%

5%

1%

95%
48%
61%

51%
39%

Parce qu'il a un vrai projet pour la France
Parce qu'il est animé par un désir de revanche
(NSP)
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1%

Souhait de voir Nicolas Sarkozy se présenter à
l’élection présidentielle de 2017
Souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy se présente à l’élection présidentielle de 2017 ?

(NSP)
1%

Non
66%
Rappel juillet
2013
61%
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Oui
33%
Rappel juillet
2013
37%
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Souhait de voir Nicolas Sarkozy se présenter à l’élection
présidentielle de 2017 selon la proximité partisane
Souhaitez-vous que Nicolas Sarkozy se présente à l’élection présidentielle de 2017 ?

Ensemble
Ensemble

66%

33%

Sympathisants
gauche 10%
Sympathisants
de de
gauche

droite
Sympathisants de droite

88%
60%

Dont sympathisants UMP

2%
39%

74%
Oui
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1%

1%

25%
Non

(NSP)

1%

Opinion à l’égard du score de Nicolas Sarkozy à
l’élection pour la présidence de l’UMP
Nicolas Sarkozy vient d’être élu avec 64,5% des voix à la présidence de l’UMP face à Bruno Le Maire, qui a recueilli 29% des voix et
Hervé Mariton qui en a recueilli un peu plus de 6%.

Vous personnellement, estimez-vous que ce résultat constitue plutôt une bonne performance ou plutôt une
performance décevante pour Nicolas Sarkozy ?

(NSP)
1%

Une performance
décevante
44%

19

Une bonne
performance
55%

Opinion à l’égard du score de Nicolas Sarkozy à l’élection
pour la présidence de l’UMP selon la proximité partisane
Nicolas Sarkozy vient d’être élu avec 64,5% des voix à la présidence de l’UMP face à Bruno Le Maire, qui a recueilli 29% des voix et
Hervé Mariton qui en a recueilli un peu plus de 6%.

Vous personnellement, estimez-vous que ce résultat constitue plutôt une bonne performance ou plutôt une
performance décevante pour Nicolas Sarkozy ?

Ensemble
Ensemble

Sympathisants
gauche
Sympathisants
de de
gauche

44%

55%

33%

67%

droite
Sympathisants de droite

72%

26%

2%

Dont sympathisants UMP

73%

25%

2%

Une bonne performance
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1%

Une performance décevante

(NSP)

Opinion sur la proposition de création d’un comité
des anciens premiers ministres
Nicolas Sarkozy a proposé de créer à l’UMP un comité des anciens premiers ministres afin de l’aider dans ses missions de Président de l’UMP. A
part Dominique de Villepin, tous les anciens premiers ministres ont refusé.

Vous personnellement, pensez-vous que Nicolas Sarkozy a fait cette proposition parce qu’il voulait sincèrement tendre la main à
Alain Juppé et François Fillon, ou bien pensez-vous plutôt qu’il voulait les « piéger » en les ringardisant en les présentant comme des
« anciens » alors qu’ils sont, comme lui, candidats pour la présidentielle de 2017 ?

(NSP)
1%

Il voulait piéger Alain
Juppé et François
Fillon en les
présentant comme
des « anciens »
71%
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Il voulait
sincèrement tendre
la main à Alain
Juppé et François
Fillon
28%

Opinion sur la proposition de création d’un comité des
anciens premiers ministres selon la proximité partisane
Nicolas Sarkozy a proposé de créer à l’UMP un comité des anciens premiers ministres afin de l’aider dans ses missions de Président de l’UMP. A
part Dominique de Villepin, tous les anciens premiers ministres ont refusé.

Vous personnellement, pensez-vous que Nicolas Sarkozy a fait cette proposition parce qu’il voulait sincèrement tendre la main à
Alain Juppé et François Fillon, ou bien pensez-vous plutôt qu’il voulait les « piéger » en les ringardisant en les présentant comme des
« anciens » alors qu’ils sont, comme lui, candidats pour la présidentielle de 2017 ?

Ensemble
Ensemble

71%

28%

Sympathisants
gauche 9%
Sympathisants
de de
gauche

droite
Sympathisants de droite

Dont sympathisants UMP

1%

90%
48%
57%

1%
50%

2%

43%

Il voulait sincèrement tendre la main à Alain Juppé et François Fillon
Il voulait piéger Alain Juppé et François Fillon en les présentant comme des « anciens »
(NSP)
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