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Les suites de l’élection contestée à la présidence de l’UMP  

Sondage Harris Interactive pour 20 Minutes 
 

 

Enquête réalisée en ligne les 21 (après les interventions télévisées de François Fillon et Jean-François Copé) et 22 novembre 

2012. Echantillon de 961 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel 

Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

A la demande de 20 Minutes, Harris Interactive a réalisé un sondage auprès des Français suite à l’élection 

contestée du Président de l’UMP. Face aux derniers rebondissements et à la contestation de la victoire de Jean-

François Copé suite à la non-prise en compte de votes dans les territoires d’outre-mer, il s’agissait 

d’appréhender quels rôles doivent être joués par différents protagonistes selon les Français, et plus 

particulièrement selon les sympathisants de l’UMP : Alain Juppé peut-il légitimement occuper la présidence 

transitoire du parti ? Quelle attitude doit adopter François Fillon par rapport à sa formation politique ?  

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Les Français, et a fortiori les sympathisants UMP, estiment majoritairement que la 

« médiation » d’Alain Juppé, appelé par le camp de François Fillon à prendre la présidence 

transitoire du parti dans l’optique d’apaiser et d’éclaircir la situation, serait une bonne chose 

(respectivement 76% et 84%). 

 

 Les sympathisants UMP souhaitent très majoritairement que François Fillon reste au sein du 

parti et même près des deux-tiers qu’il y occupe des responsabilités importantes, tandis que 

les Français sont plus partagés, 40% estimant qu’il devrait quitter l’UMP. 
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Dans le détail :  

 

La médiation d’Alain Juppé, plébiscitée par les sympathisants UMP et très majoritairement souhaitée par 

l’ensemble des Français  

 

Face aux débats internes qui traversent l’UMP suite au scrutin de dimanche, les Français acquiescent à la 

solution d’apaisement avancée par François Fillon et plusieurs députés UMP qui consiste en la « médiation » 

d’Alain Juppé. En effet, 76% considèrent que cela serait une bonne chose qu’Alain Juppé prenne 

provisoirement la tête de l’UMP, dont même 28% qui y verraient une très bonne chose, contre seulement 22% 

qui repoussent cette proposition.  

Ensemble des Français : 
76% y voient une bonne chose
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Les trois-quarts des Français estiment qu’une présidence provisoire de l’UMP
confiée à Alain Juppé serait une bonne chose

Sympathisants de l’UMP : 
84% y voient une bonne chose

Vous savez que François Fillon affirme que les résultats de trois fédérations d’Outre-mer (Nouvelle-
Calédonie, Wallis-et-Futuna et Mayotte) n’ont pas été comptabilisés lors du décompte du vote pour la
présidence de l’UMP. Il demande à Alain Juppé d’assurer la présidence de l’UMP jusqu’à clarification de la
situation. Selon vous, serait-ce une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise chose que la
présidence de l’UMP soit confiée à titre provisoire à Alain Juppé ?

 

 

Au sein de l’UMP, la proportion de personnes qui soutiennent cette hypothèse est encore plus importante : 

en effet, 84% estiment que cela constituerait une bonne chose, dont 36% une très bonne chose. Avancée par 

François Fillon et depuis acceptée par son rival Jean-François Copé, la mise en place d’une instance collégiale 

présidée par Alain Juppé pour réexaminer les résultats contestés de l’élection du président de l’UMP est donc 

largement plébiscitée par les sympathisants de cette formation politique et plus largement par l’ensemble de la 

population, toutes catégories confondues. Notons cependant la proportion un peu plus forte que la moyenne de 

personnes qui considéreraient plutôt cela comme une mauvaise chose parmi les membres des catégories 
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populaires et les personnes les moins diplômées et les moins aisées (respectivement 29%, 27% et 31% contre 

22% en moyenne).   

 

 

Les sympathisants UMP souhaitent que François Fillon reste au sein de l’UMP, et même y occupe des 

responsabilités importantes, tandis que les Français sont plus partagés quant à son avenir au sein de la 

formation politique  

 

Interrogés sur l’attitude que devrait adopter François Fillon si Jean-François Copé restait Président de l’UMP, 

les Français se montrent assez partagés : 38% estiment qu’il doit continuer à faire partie de l’UMP et y occuper 

des responsabilités importantes, 20% estiment qu’il doit rester au sein de la formation politique mais sans y 

exercer de fonctions importantes, quand 40% jugent qu’il doit quitter le parti. En revanche, l’idée qu’il puisse 

quitter l’UMP est peu appréciée au sein de son propre camp : en effet, seuls 16% des sympathisants de l’UMP 

défendent cette option quand 84% veulent le voir rester à l’UMP et même 63% considérant qu’il doit y occuper 

des responsabilités importantes. Notons que son départ de l’UMP est davantage envisagé, bien que dans des 

proportions minoritaires, par les sympathisants de l’UDI (45%) et par les sympathisants du Front National (34%). 

Constatons également que les hommes (47%), les personnes âgées de 65 ans et plus (47%), les moins diplômés 

(46%) et les sympathisants de Gauche (56%) sont les plus nombreux à considérer que François Fillon devrait 

dans cette hypothèse quitter le parti.   

Ensemble des Français : 
58% souhaitent qu’il reste à l’UMP
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La majorité des Français et 84% des sympathisants UMP souhaitent que F.
Fillon continue à faire partie de l’UMP même si Jean-François Copé devait
rester président du parti

Sympathisants de l’UMP : 
84% souhaitent qu’il reste à l’UMP

Si Jean-François Copé devait rester à la présidence de l’UMP, quel rôle souhaitez-vous que François Fillon
joue à l’avenir ?

Sympathisants de Gauche : 
42% souhaitent qu’il reste à l’UMP
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Ainsi, on le voit, les Français comme les sympathisants UMP se montrent favorables à une solution de sortie de 

crise qui fasse appel à Alain Juppé, membre fondateur de l’UMP. Et ne considèrent pas à ce jour le départ de 

François Fillon comme inéluctable ou souhaitable.  

 

Relevons que ce souhait d’apaisement et d’unité s’accompagne sans doute pour le moment d’une position 

d’attente à l’égard de la formation politique, dont le nombre de sympathisants ne décroît pas dans cette 

enquête d’opinion par rapport aux dernières semaines : ainsi, on ne constate pas pour le moment de 

mouvement de bascule dans la déclaration de sympathie partisane, ni en direction du centre-droit, ni en 

direction du Front National.  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 
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