
 

 

 

 

Notice relative au SONDAGE SUR L’AFFAIRE FILLON 

 

RÉALISÉ PAR ODOXA POUR FRANCE INFO  

 

  

Première publication sur le site www.odoxa.fr 

 

Article 2 : 

 

 Organisme ayant réalisé le sondage : Odoxa 

 

 Commanditaire(s) : France info 

 

 Nombre de personnes interrogées : Echantillon de 997 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus  

 

 Dates de réalisation : les 1er et 2 février 

 

 

 

  



 

 

Questions posées 

A1. Une instruction judiciaire est en cours sur François Fillon, la justice voulant s’assurer 

que son épouse n’avait pas bénéficié d’un emploi fictif en tant qu’attachée parlementaire. 

François Fillon s’en défend et a assuré qu’il renoncerait à se présenter à l’élection 

présidentielle s’il était mis en examen. Vous personnellement, sans vous prononcer sur le 

fond de cette affaire, pensez-vous que… 

• François Fillon a raison de tenir bon et de rester candidat tant qu’il n’est pas mis en 

examen 

• François Fillon a tort, il devrait d’ores et déjà renoncer à se présenter  

 

FILTRE 1 / si réponses « il doit rester » 

A2 a) Pour quelle raison principale estimez-vous que François Fillon doit rester candidat ? 

Est-ce avant tout… 

• Parce qu’il doit bénéficier de la présomption d’innocence et n’a aucune raison de 

renoncer tant qu’il n’est pas mis en examen 

• Parce que s’il devait renoncer la droite n’aurait pas le temps de bien se préparer à lui 

trouver un remplaçant d’ici à l’élection présidentielle 

 

FILTRE 2 / si réponses « il doit renoncer » 

A2 b) Pour quelle raison principale estimez-vous que François Fillon doit renoncer à être 

candidat ? Est-ce avant tout… 

• Par éthique parce qu’il ne faut pas que la droite présente à l’élection présidentielle un 

candidat dont l’image a ainsi été altérée 

• Par souci d’efficacité pour la droite, parce que cette affaire a tellement détérioré ses 

chances de victoire qu’il vaut mieux présenter un autre candidat 

 

A3. Si François Fillon était finalement mis en examen et/ou devait renoncer à se présenter 

à l’élection présidentielle, quelle solution la droite devrait-elle choisir pour le remplacer ? 

• Il faudrait réorganiser dans l’urgence une primaire avec tous les autres candidats 

• Il faudrait que le finaliste malheureux, Alain Juppé, soit désigné à sa place, comme 

cela se fait pour les médailles ou les titres sportifs 

• Il faudrait désigner en urgence une autre personnalité susceptible de faire l’unanimité, 

mais sans repasser par une primaire 

 

 

 

  



 

 

Mention : tout sondage est affecté de marges d’erreurs 

 

 

 

 

Toute personne peut consulter la notice de ce sondage auprès de la commission des sondages. 

 

 

  



 

 

Article 3 : 

 

 Sondage sur la primaire 
 
Nombre de personnes interrogées : Echantillon de 997 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus  

 Le pourcentage de personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions est indiqué 
sur le rapport de l’enquête disponible sur le site www.odoxa.fr 

 
 Gratification : Gratification sous la forme de points cumulables et dont la valeur s’élève 

à 0,675 € pour un questionnaire complété.  
 

 Redressement : L’échantillon brut a été redressé sur les variables 
sociodémographiques et professionnelles utilisées comme quotas ainsi que sur le vote 
au premier tour et au second tour de l’élection présidentielle 2012  
 
 

  



 

Structure 

 
 Base non 

pondérée 

% non 

pondéré 

Coefficient 

Pondération 

Base 

pondérée 

% pondéré 

Total 997 100,0%  997 100,0% 

Sexe 

Un homme 479 48,0% 0,99 475 47,6% 

Une femme 518 52,0% 1,01 522 52,4% 

Age 

18-24 ans 92 9,2% 1,18 108 10,8% 

25-34 ans 161 16,1% 0,98 158 15,8% 

35-49 ans 245 24,6% 1,07 262 26,3% 

50-64 ans 268 26,9% 0,94 252 25,2% 

65 ans et plus 231 23,2% 0,94 217 21,8% 

CSP 

Agriculteur, indépendant, chef d'entreprise 51 5,1% 0,92 47 4,7% 

Cadre et profession intellectuelle supérieure 94 9,4% 1,03 97 9,7% 

Profession intermédiaire 145 14,5% 0,94 136 13,7% 

Employé 178 17,9% 0,93 166 16,7% 

Ouvrier 96 9,6% 1,33 128 12,8% 

Retraité 280 28,1% 0,99 278 27,9% 

Elève étudiant 55 5,5% 0,96 53 5,3% 

Autre inactif 98 9,8% 0,94 92 9,2% 

Catégorie d'agglomération 

Rural 249 25,0% 0,95 235 23,6% 

Moins de 20 000 hab 162 16,2% 1,04 168 16,9% 

De 20 000 à 99 999 hab 130 13,0% 0,95 124 12,4% 

100 000 hab et plus 306 30,7% 1,00 306 30,7% 

Agglomération parisienne 150 15,0% 1,09 163 16,3% 

Région UDA9 

Région Parisienne 171 17,2% 1,08 185 18,5% 

Nord 64 6,4% 0,98 63 6,3% 

Est 91 9,1% 0,94 86 8,6% 

Bassin Parisien Est 71 7,1% 1,09 77 7,7% 

Bassin Parisien Ouest 86 8,6% 1,08 93 9,3% 

Ouest 145 14,5% 0,93 135 13,6% 

Sud Ouest 117 11,7% 0,96 112 11,2% 

Sud Est 127 12,7% 0,94 120 12,0% 

Méditerranée 125 12,5% 1,02 127 12,8% 

 
 


