
 
 

NOTE DETAILLEE 

©2012 Harris Interactive SAS. Tous droits réservés. 

Les Français et l’élection à la présidence de l’UMP  

Sondage Harris Interactive pour 20 Minutes 
 

 

Enquête réalisée en ligne du 20 au 22 septembre 2012. Echantillon de 1484 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 sur l’élection à la 

présidence de l’UMP qui va voir s’opposer l’ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon, et 

l’actuel secrétaire général du parti, Jean-François Copé : cet événement intéresse-t-il les Français ? Expriment-

ils un souhait de victoire en faveur de l’un ou l’autre des candidats ? Leur potentielle élection est-elle perçue 

comme une chose positive par les Français et les sympathisants de l’UMP ? Est-elle interprétée comme une 

première étape en direction des primaires du parti et l’élection présidentielle de 2017 ?  

  

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 La confrontation entre François Fillon et Jean-François Copé pour la présidence de l’UMP 

suscite aujourd’hui relativement peu l’intérêt des Français : seuls 26% d’entre eux se disent 

« beaucoup » ou « assez » intéressés par ce duel, cette proportion atteignant 66% parmi les 

sympathisants de l’UMP1.   

 

                                                
1
 Pour mémoire, invités à réagir à l’information selon laquelle Harlem Désir allait devenir le prochain premier secrétaire du 

Parti Socialiste, 26% des Français indiquaient être intéressés par cette donnée et 53% des sympathisants de la formation 

politique en question apportaient la même réponse. 
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 Invités à indiquer une préférence de victoire, 45% désignent François Fillon pour seulement 

13% Jean-François Copé, 41% déclarant ne voir élu ni l’un ni l’autre. Le rapport de forces 

« d’opinion » au sein des sympathisants de l’UMP est également très favorable à l’ancien 

Premier ministre, avec 71% s’exprimant en faveur de François Fillon contre 23% en faveur de 

Jean-François Copé.  

 

 En effet, l’accession de François Fillon à la tête de l’Union pour un Mouvement Populaire est 

davantage perçue comme une projection positive que celle de Jean-François Copé. 35% des 

Français et 69% des sympathisants de l’UMP considèrent ainsi que l’élection du député de la 

2ème circonscription de Paris serait une bonne chose, ces proportions étant respectivement de 

11% et 31% pour Jean-François Copé.  

 

 Enfin, dans l’un et l’autre des cas, la démarche est perçue comme un tremplin vers la 

Présidence de la République. 75% des Français estiment ainsi que la victoire de François Fillon 

constituerait certainement ou probablement une première étape vers sa candidature à 

l’élection présidentielle de 2017. 65% dressent le même constat dans l’hypothèse d’une victoire 

de Jean-François Copé. Même s’il est un peu moindre. 

 

 

 



 

  3 

Dans le détail :  

 

Un intérêt limité pour la confrontation entre François Fillon et Jean-François Copé en dehors de la famille 

UMP 

 

Seul un quart des Français déclare que la confrontation entre François Fillon et Jean-François Copé pour la 

présidence de l’UMP présente de l’intérêt à leurs yeux, dont seulement 6% beaucoup d’intérêt. A l’inverse, 73% 

d’entre eux se disent peu (34%) voire pas du tout (39%) intéressés. Ces proportions sont relativement similaires 

à celles relevées concernant l’accession de Harlem Désir au poste de Premier secrétaire du Parti socialiste.  

 

Toutefois, les principaux concernés, à 

savoir les sympathisants de l’UMP, font 

état d’un intérêt beaucoup plus 

marqué. En effet, deux-tiers d’entre eux 

(66%) se disent beaucoup ou assez 

intéressés, tout comme 57% des 

électeurs de Nicolas Sarkozy au premier 

tour de l’élection présidentielle de 

2012. A titre de comparaison, 53% des 

sympathisants du PS se déclaraient intéressés par la désignation de Harlem Désir. En revanche, ce duel pour la 

tête de l’UMP intéresse peu ou pas les sympathisants frontistes (23%), les personnes n’affichant aucune 

préférence partisane (15%) et encore moins les sympathisants de Gauche (9%).  

 

 

Un large souhait de victoire de François Fillon 

 

45% des Français déclarent qu’ils préféreraient voir élu François Fillon contre seulement 13% qui souhaitent la 

victoire de l’ancien maire de Meaux. Notons que 41% n’expriment de souhait de victoire ni en faveur de l’un ni 

en faveur de l’autre.  
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Parmi les sympathisants de 

l’UMP, le rapport de forces 

« d’opinion » penche également 

assez largement en faveur de 

l’ancien Premier Ministre, 

puisque 71% indiquent 

souhaiter le voir prendre la tête 

de l’UMP contre seulement 23% 

pour Jean-François Copé. Si l’on s’intéresse plus largement aux sympathisants de Droite, le ratio est similaire. 

François Fillon est davantage plébiscité par toutes les catégories de répondants, mais plus particulièrement par 

les hommes (48%) et les personnes de 65 ans et plus (55%). Jean-François Copé dispose d’un peu plus de soutien 

parmi les individus les moins diplômés (16%) et les sympathisants du Front National (19% contre 44% en faveur 

de François Fillon parmi cette frange de population).  

 

Si 35% des Français verraient dans l’arrivée de François Fillon à la tête de l’UMP une « bonne chose », seuls 

11% portent ce même jugement sur Jean-François Copé, dont l’élection serait plutôt perçue comme une 

mauvaise chose, selon 34% des Français. Toutefois, dans les deux cas (respectivement 56% et 54%), une 

majorité de Français se montre plutôt indifférente, n’y voyant ni une raison de se réjouir ni un événement à 

déplorer.  

 

Dans le détail, notons que sept sympathisants UMP sur dix (69%) se montrent satisfaits à l’idée d’une 

présidence occupée par François Fillon, tandis que cette proportion se réduit à 31% lorsque l’hypothèse d’une 

présidence de Jean-François Copé est évoquée. Dans ce scénario, une majorité de sympathisants UMP adopte 

une position médiane, 54% mentionnant qu’ils considéreraient cela ni comme une bonne ni comme une 

mauvaise chose, ne souhaitant sans doute pas hypothéquer l’avenir.  

 

 

La Présidence de l’UMP, perçue comme une première marche vers la Présidence de la République  

 

Si Xavier Bertrand a renoncé à concourir à la présidence de l’UMP afin de se concentrer sur la campagne des 

primaires de l’UMP et l’élaboration de son projet dans la perspective de la prochaine élection présidentielle, les 
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Français prêtent à François Fillon comme à Jean-François Copé l’intention de s’appuyer sur la présidence de 

l’UMP comme une première marche en vue de la présidentielle. 

 

Ainsi, les trois-quarts d’entre eux estiment que la victoire de François Fillon à cette élection serait une 

première étape de franchie en direction de la candidature à la Présidence de la République, dont 24% 

certainement et 51% probablement. 86% des sympathisants de l’UMP partagent ce sentiment, 31% étant 

certains qu’il s’agit là seulement d’une première étape.  

 

Si la victoire de Jean-François Copé apparaît aujourd’hui comme une hypothèse moins crédible, reste que 65% 

des Français estiment également qu’il s’agirait là d’une première victoire dans le but de concourir à la fonction 

suprême, dont 20% qui le pensent certainement et 45% probablement. 75% des sympathisants de l’UMP 

portent le même regard, dont 21% en sont certains.  

 

      

 

Dans les deux cas, la Présidence de l’UMP est donc perçue par les Français comme un tremplin en direction de la 

plus haute fonction de l’exécutif, particulièrement par ceux qui s’intéressent à cette confrontation entre 

François Fillon et Jean-François Copé.  

 

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

 

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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ème
 rang mondial des sociétés d’étude ad hoc). La structure 

française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 
2004.  
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prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur 
dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris 
Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord, en Europe et 
en Asie. Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr   
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