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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 5 et 6 février 2015

Echantillon de 1 008 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

Sarkozy très abîmé mais toujours favori
1 - Pour les deux-tiers des Français, l’autorité de Nicolas Sarkozy a été sérieusement remise en question cette semaine
La législative partielle dans le Doubs de cette semaine coûte cher à Nicolas Sarkozy.
Sa « première » en tant que patron de l’UMP consacre le tout premier échec de l’UMP à une partielle en France
métropolitaine après 12 succès successifs de rang. Plus fâcheux car directement de sa responsabilité, l’absence du patron
de l’UMP pour soutenir son candidat a été très remarquée alors que Manuel Valls, lui, était venu soutenir le candidat
socialiste ; cela a du compter lors d’une qualification qui s’est jouée à quelques centaines de voix près.
A l’échec s’est surtout ajoutée la division, avec une cacophonie invraisemblable sur la ligne à suivre, Nicolas Sarkozy
tentant même une invraisemblable synthèse entre le « ni-ni » et l’appel au front républicain. En vain, il a été désavoué
par son bureau politique.
Enfin, vilaine cerise sur le mauvais gâteau, on apprend à grand renfort d’articles qu’en pleine crise il quitte les affaires
courantes de son parti pour donner une conférence grassement rémunérée à Abu Dhabi.
Evidemment, l’opinion n’a rien raté de tout cela.
Résultat, plus des deux-tiers des Français (68%) considèrent que l’autorité de Nicolas Sarkozy a été remise en cause cette
semaine. C’est d’autant plus dur que l’autorité est justement LA qualité a priori la plus reconnue jusque-là à l’exPrésident de la République.
Les sympathisants de droite sont eux-aussi une majorité (54%) à le penser. Et même son noyau dur ultime, jusque-là
indéfectiblement fidèle, les sympathisants de l’UMP sont près d’un sur deux (47%) à lui en faire le reproche.
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Principaux enseignements
2 – Pourtant, Nicolas Sarkozy – même s’il perd du terrain – reste LE grand favori de la primaire UMP
Sarkozy est abîmé … mais il reste toujours le grand favori de la primaire UMP.
Et ce, même en tenant compte de la catégorie de population la plus large – et donc la plus favorable à Juppé et
défavorable à Sarkozy – c’est-à-dire les 30% de Français qui pourraient envisager de voter à cette primaire.
Auprès d’eux, l’ex-Chef de l’Etat est toujours n°1, dominant de 6 points son rival Alain Juppé, avec 35% d’intentions de
vote contre 29% à l’ex-Premier ministre. Ainsi, même s’il a baissé assez nettement depuis son come-back officiel (-7
points depuis octobre dernier) et même si son autorité a été sérieusement remise en question après les couacs de cette
semaine, Sarkozy reste « le patron » à droite.
D’ailleurs, il est probable que l’avance réelle de Sarkozy sur Juppé soit encore bien plus nette que celle observée auprès
de ce très large corps électoral potentiel, car ce n’est pas toute cette population qui votera finalement, mais plus
probablement, une partie des 13% de Français se déclarant « certains » de participer à la primaire, c’est-à-dire pour
l’essentiel des sympathisants de l’UMP.
Or, auprès d’eux Sarkozy compte 37 points d’avance sur Alain Juppé avec 57% d’intentions de vote contre 20% à Alain
Juppé.
Gaël Sliman, PRésident d’Odoxa
@gaelsliman
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Potentiel 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 :

Vous êtes absolument certain que vous participerez à
cette primaire

13%

Vous pensez qu’il est possible que vous y participiez

Vous pensez qu’il est peu probable que vous y
participiez

17%

5

30%

14%

Vous êtes absolument certain que vous n’y participerez
pas

Vous ne savez pas encore si vous y participerez ou non

Potentiel maximum de
participation :

46%

10%
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Intention de vote à la primaire UMP
Et pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?
Base : Compte voter à la primaire UMP

Ensemble des participants

Sympathisants UMP
35%

Nicolas Sarkozy

29%

Alain Juppé

7%

Bruno Le Maire

6%

François Fillon

Xavier Bertrand
Aucun de ceux-là /
Je ne sais pas

2%

-1 pt

-7 pts*

20%

Alain Juppé

-1 pt

Bruno Le Maire

-2 pts

François Fillon

12%

-9 pts

+8 pts

5%

-9 pts

6%

+5 pts

Xavier Bertrand

+1 pt

21%

+10 pts

Aucun de ceux-là
/ Je ne sais pas

* Evolution depuis octobre 2014
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57%

Nicolas Sarkozy
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+5 pts*

Remise en cause de l’autorité de Nicolas Sarkozy
Diriez-vous que cette semaine, l’autorité de Nicolas Sarkozy a été remise en cause ?

(NSP)
1%
Non
31%

Oui
68%
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Remise en cause de l’autorité de Nicolas Sarkozy
selon la proximité partisane
Diriez-vous que cette semaine, l’autorité de Nicolas Sarkozy a été remise en cause ?

Ensemble

68%

Sympathisants de gauche
Sympathisants de droite
Oui
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31%

87%

54%
Non

1%

12%1%

46%

(NSP)
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