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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 21 et 22 mai 2015

Echantillon de 911 personnes inscrites sur les listes
électorales 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.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part
et d’autre de la valeur observée.
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60%

50%

800

1,5

2,5

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

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

Synthèse détaillée
Juppé plie le match face à Sarkozy
1 – Plus des deux-tiers des Français préfèrent Alain Juppé à Nicolas Sarkozy
Si l’ex-Président demeure le préféré des sympathisants de droite (52% contre 45%) et de ceux de l’UMP (59% contre
40%), son avance sur Alain Juppé est devenue extrêmement ténue.
Auprès de toutes les autres catégories de la population, l’écart d’appréciation entre les deux hommes est absolument
vertigineux.
Les hommes (72% contre 24%) comme les femmes (61% contre 36%), les plus jeunes (55% contre 43%) comme les
plus vieux (74% contre 24%), les ouvriers (60% contre 35%) comme les cadres (64% contre 33%), les plus pauvres
(55% contre 39%) comme les plus riches (76% contre 22%), les ruraux (64% contre 34%) comme les hyper-urbains
(68% contre 29%), les parisiens (63% contre 31%) comme les provinciaux … dans toutes les catégories composant la
population Française, une large majorité préfère Alain Juppé à Nicolas Sarkozy.
Mais cela peut ne pas suffire pour être le candidat de la droite pour 2017.

2 - Intention de vote à la primaire UMP de 2016 : Juppé rivaliserait désormais avec Sarkozy au
premier tour … et le battrait largement au second tour
Etre préféré à Sarkozy n’est pas suffisant pour que Juppé puisse lui « voler » sa revanche de 2012. Pour être choisi
comme le candidat de la droite en 2017, il faut d’abord gagner la primaire UMP de 2016, et, jusqu’à présent, toutes
les intentions de vote effectuées par Odoxa donnaient Sarkozy vainqueur sur Juppé.
Tel n’est plus le cas désormais. Les Français qui déclarent qu’ils souscriraient aux conditions affichées par l’UMP pour
aller voter à la primaire de 2016 ne placeraient plus en tête l’ancien Président.
Au premier tour, Juppé parviendrait à se hisser au même niveau que Sarkozy – 39% chacun – tous deux pulvérisant
toute concurrence en réunissant les suffrages de près de 8 électeurs sur 10.

Synthèse détaillée
Le Maire avec 12% est clairement désormais le troisième homme, Fillon ne parvenant toujours par à percer, malgré
son activisme de ces derniers mois. Il reste scotché à 5%, à peine au-dessus des scores mini-mini de Xavier Bertrand
(3%) et NKM (2%).
Au second tour, le match entre les deux finalistes tournerait désormais très nettement en faveur d’Alain Juppé qui
dominerait de 10 points l’ancien Président avec 55% contre 45% des voix des électeurs comptant voter à la primaire
UMP.
C’est un incroyable retournement en quelques mois. Mais attention, Juppé doit clairement son avance aux électeurs
du centre (80/20 face à Sarkozy auprès des électeurs UDI) plus qu’à ceux de l’UMP, auprès de qui Sarkozy conserve
une avance sensible (58% contre 42%), même si elle fond comme neige au soleil.
L’éventuel succès d’Alain Juppé l’année prochaine repose clairement sur les conditions de réelle ouverture de cette
primaire, et sur le fait que de nombreux électeurs y participent bien.

3 - Intentions de vote à l’élection présidentielle de 2017 : Hollande ne passerait toujours pas le
premier tour. Juppé serait un bien meilleur candidat pour la droite que Sarkozy
Au premier tour de l’élection présidentielle, Hollande serait crédité de 16% à 17% selon que Sarkozy ou Juppé serait
le représentant de la droite, il ne se qualifierait aujourd’hui dans aucun scenario.
Mais si la candidature de Juppé ou de Sarkozy ne changerait rien à la non-qualification de Hollande, elle produirait un
changement majeur sur l’issue du premier tour. En effet, alors que Marine le Pen serait nettement en tête dans un
premier tour face à Sarkozy (30% contre 25%), elle serait dominée de 3 points par Alain Juppé (34% contre 31%).
Le maire de Bordeaux profiterait à plein du désistement de François Bayrou. Rappelons que ce dernier a clairement
indiqué qu’il ne serait pas candidat si Juppé était le candidat de l’UMP alors qu’il le serait face à Sarkozy.
L’essentiel des 12 points réalisés par Bayrou au premier tour dans l’hypothèse Sarkozy seraient captés par Juppé dans
l’hypothèse où c’est lui qui représenterait la droite (il fait 9 points de plus que l’ex-Président).

Synthèse détaillée
Au second tour, dans toutes les hypothèses, le candidat de la droite parlementaire l’emporterait aujourd’hui
largement. Mais son score et son avance seraient encore plus larges si Juppé en était le candidat.
Le Maire de Bordeaux bonifierait de 8 points le score de la droite face à Marine le Pen : il battrait sur un score de 67%
contre 33% alors que Sarkozy ne gagnerait « que » sur un score de 59% contre 41%.
Dans l’hypothèse aujourd’hui impossible – mais qui sait ce qu’il adviendra dans 2 ans – où Hollande parviendrait à se
qualifier et pas Marine Le Pen, Juppé bonifierait encore plus le score de la droite que face à Marine le Pen : 13 points
de mieux que le score de Sarkozy !
Alors que l’ex-Président ne battrait l’actuel « que » sur un score de 58% contre 42%, le Maire de Bordeaux, lui, le
pulvériserait sur un score de 71% contre 29%.
Gaël Sliman,
Président d’Odoxa

I. Duel de préférence
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Duel de préférence Sarkozy-Juppé
Qui préférez-vous entre … ?

(NSP)
4%

Nicolas Sarkozy
30%

Alain Juppé
66%
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Duel de préférence Sarkozy-Juppé selon la
proximité partisane
Qui préférez-vous entre … ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

Nicolas Sarkozy

1%

52%

Dont sympathisants de l'UMP
Sans proximité partisane

4%

91%

8%

Sympathisants de droite
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66%

30%

45%

59%
30%

40%
62%

Alain Juppé

(NSP)

3%

1%

8%

II. La primaire UMP
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Potentiel de participation à la primaire UMP
Les 20 et le 27 novembre 2016, une primaire aura lieu pour désigner le futur candidat de la droite à l’élection présidentielle. L’élection sera ouverte à l'ensemble des
sympathisants de droite et du centre inscrits sur les listes électorales ou ayant 18 ans à la date de l'élection présidentielle. Les votants devront adhérer à la charte de
la primaire, payer deux euros et signer un texte dans lequel ils assureront partager les valeurs républicaines de la droite et du centre et « s’engager pour l’alternance
afin de réussir le redressement de la France ».

Vous personnellement :

Vous êtes absolument certain que vous participerez à
cette primaire

10%

Vous pensez qu’il est possible que vous y participiez

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

Ceci est le potentiel maximum de
participation
(lors de la primaire socialiste, la moitié des
Français se déclarant certains se sont
finalement déplacés aux urnes)

17%

13%

Vous êtes absolument certain que vous n’y participerez
pas

Vous ne savez pas encore si vous y participerez ou non

50%

10%

* Enquête Odoxa réalisée pour L’Express-Presse quotidienne Régionale-France Inter les 16 et 17 avril 2015.
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Rappel avril* :
13%

Intentions de vote à la primaire
Et pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Auprès des personnes qui comptent voter à la primaire et qui expriment un choix
(18% n’expriment pas de choix)
Rappel avril*

Rappel février**

Nicolas Sarkozy

39%

45%

44%

Alain Juppé

39%

35%

37%

ST Autres
22%

20%

19%

12%

Bruno Le Maire
François Fillon

5%

Xavier Bertrand

3%

Nathalie Kosciusko-Morizet

2%

* Enquête Odoxa réalisée pour L’Express-Presse Quotidienne Régionale-France Inter les 16 et 17 avril 2015.
** Enquête Odoxa réalisée pour iTélé et Le Parisien les 5 et 6 février 2015.
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Intentions de vote à la primaire selon la
proximité partisane
Et pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Auprès des personnes qui comptent voter à la primaire et qui expriment un choix
Sympathisants UMP
Sympathisants UDI

Nicolas Sarkozy

53%
Alain Juppé

Alain Juppé

67%

32%
Bruno Le Maire

Bruno Le Maire

Nicolas Sarkozy

François Fillon

3%

François Fillon

Xavier Bertrand

3%

Xavier Bertrand

Nathalie Kosciusko-Morizet

13

9%

Nathalie KosciuskoMorizet

24%
9%

Intentions de vote à la primaire au second
tour
Si le second tour de cette primaire opposait Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, pour lequel y aurait-il le
plus de chance que vous votiez ?

Auprès des personnes qui comptent voter à la primaire et qui expriment un choix
(16% n’expriment pas de choix)

Rappel avril*

Alain Juppé

Nicolas Sarkozy

55%

45%

* Enquête Odoxa réalisée pour L’Express-Presse quotidienne Régionale-France Inter les 16 et 17 avril 2015.
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49%

51%

Intentions de vote à la primaire au second
tour selon la proximité partisane
Si le second tour de cette primaire opposait Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, pour lequel y aurait-il le
plus de chance que vous votiez ?

Auprès des personnes qui comptent voter à la primaire et qui expriment un choix
Sympathisants UMP

Sympathisants UDI

Nicolas Sarkozy

Alain Juppé
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58%

42%

Alain Juppé

Nicolas Sarkozy

80%

20%

Intentions de vote au
1er tour
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Intentions de vote au 1er tour –
Hypothèse Nicolas Sarkozy
Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Nathalie Arthaud

1%

Philippe Poutou

1%
10%

Jean-Luc Mélenchon

17%

François Hollande
Cécile Duflot

2%
12%

François Bayrou

25%

Nicolas Sarkozy

Nicolas Dupont-Aignan

2%

Marine Le Pen
30% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote
17

30%

Intentions de vote au 1er tour –
Hypothèse Alain Juppé
Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Nathalie Arthaud
Philippe Poutou

1%
2%
11%

Jean-Luc Mélenchon

16%

François Hollande

Cécile Duflot

2%
34%

Alain Juppé
Nicolas Dupont-Aignan

3%

Marine Le Pen
32% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote
18

31%

Intentions de vote au
2nd tour – hypothèses
aujourd’hui possibles au
er
regard du 1 tour
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Intentions de vote au 2nd tour –
Hypothèse probable : A. Juppé Vs M. Le Pen
Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Alain Juppé

Marine Le Pen

67%

33%

27% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote
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Intentions de vote au 2nd tour –
Hypothèse probable : N. Sarkozy Vs M. Le Pen
Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Nicolas Sarkozy

Marine Le Pen

59%

41%

43% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote
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Autres hypothèses de
2nd tour pour le
moment non permises
par le résultat actuel de
notre intention de vote
de 1er tour
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Intentions de vote au 2nd tour –
Hypothèse F. Hollande Vs N. Sarkozy
Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

François Hollande

42%

Nicolas Sarkozy

41% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote
23

58%

Intentions de vote au 2nd tour –
Hypothèse F. Hollande Vs A. Juppé
Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

François Hollande

29%

Alain Juppé

37% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote
24

71%

