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Les préférences des Français et des sympathisants de Droite pour la présidence 

de l’UMP et la primaire en vue de l’élection présidentielle de 2017 
Etude Harris Interactive pour LCP 

 

Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 mai 2014. Echantillon de 1 471 personnes représentatif de la population française 

âgée d’au moins 18 ans, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux 

variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

 

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

 

A la demande de LCP, Harris Interactive a réalisé une enquête auprès des Français afin de déterminer quelle 

personnalité ils aimeraient voir prendre la tête de l’UMP et représenter la Droite lors de l’élection 

présidentielle de 2017. Alors que Jean-François Copé a annoncé qu’il quitterait ses fonctions de Président de 

l’UMP le 15 juin prochain, il s’agissait d’identifier la personnalité la mieux à même de lui succéder selon les 

Français et les sympathisants de Droite. Et également de mettre en exergue la personnalité la mieux placée aux 

yeux des répondants pour représenter l’UMP à la prochaine élection présidentielle dans l’hypothèse de 

l’organisation d’une primaire.  

 

Que retenir de cette enquête ?  

 

 Si les préférences exprimées ne se focalisent pas sur une personne, Alain Juppé apparaît néanmoins 

comme la personnalité que les Français (20%) et a fortiori les sympathisants UMP (31%) aimeraient le 

plus aujourd’hui voir prendre la tête de l’UMP.  

 

 Lorsqu’il est question non plus de diriger l’UMP mais de représenter la formation politique dans le cadre 

de la future élection présidentielle de 2017, les préférences sont encore moins tranchées : en effet, les 

Français indiquent en priorité souhaiter que soit désigné à l’issue d’une primaire ouverte à Droite 

Alain Juppé (21%), tandis que les sympathisants de Droite (32%) mais surtout les sympathisants de 

l’UMP (49%) s’expriment davantage en faveur de Nicolas Sarkozy. Toutefois, notons que  

Nicolas Sarkozy perd depuis octobre dernier respectivement 18 et 15 points au sein de ces deux 

catégories, Alain Juppé apparaissant comme le « challenger » profitant le plus de cet affaiblissement de 

l’ancien Président de la République (+7 points dans les deux cas).  
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Dans le détail : 

 

Alain Juppé apparaît comme la personnalité préférée aussi bien des sympathisants de Droite que de 

l’ensemble des Français pour prendre la tête de l’UMP  

 

Invités à désigner la personnalité qu’ils aimeraient le plus voir prendre la tête de l’UMP, les Français désignent 

en premier lieu Alain Juppé (20%), devant François Fillon (11%) et Nicolas Sarkozy (9%).  

 

L’ensemble des autres personnalités testées recueillent au maximum 6% des citations : Bruno Lemaire (6%), 

Laurent Wauquiez (5%), Nathalie Kosciusko-Morizet (4%), Xavier Bertrand (3%) et Valérie Pécresse (2%). Notons 

que seuls 1% des répondants s’expriment en faveur de l’ancien Président démissionnaire, Jean-François Copé. 

Relevons que 38% des Français déclarent qu’ils ne souhaiteraient qu’aucune de ces personnalités ne prennent 

la tête de l’UMP, ce qui peut traduire en creux une défiance généralisée envers les responsables politiques 

actuels de cette formation et le souhait d’un renouvellement du corps politique.  

 

Si l’on regarde plus particulièrement les préférences exprimées par les sympathisants de Droite et ceux de 

l’UMP, on constate qu’Alain Juppé constitue également l’option privilégiée des sympathisants de Droite. En 

effet, 29% des sympathisants de Droite et 31% des sympathisants de l’UMP déclarent qu’ils aimeraient le voir 

diriger l’UMP, ce qui le positionne assez largement devant Nicolas Sarkozy (13% et 19%) et l’ancien Premier 

ministre François Fillon (12% et 12%).  

 

 

En revanche, Nicolas Sarkozy demeure le candidat privilégié des sympathisants de Droite pour représenter 

l’UMP à l’élection présidentielle de 2017, mais bien moins nettement qu’en octobre dernier  

 

Lorsqu’on les interroge non plus sur la présidence de l’UMP mais sur la représentation de la Droite dans le cadre 

de l’élection présidentielle de 2017, les Français et surtout les sympathisants de Droite s’expriment davantage 

en faveur de Nicolas Sarkozy.  

 

Au sein de l’ensemble de la population française, Alain Juppé devance Nicolas Sarkozy, comme pour la 

présidence de l’UMP, mais avec un écart beaucoup moins marqué : en effet 21% indiquent qu’ils aimeraient 

voir désigné Alain Juppé comme candidat à l’issue de la primaire à Droite, mais 17% formulent un souhait 
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mettant en scène la figure de Nicolas Sarkozy. Par rapport à une mesure établie en octobre dernier1, on observe 

quasiment un phénomène de bascule puisqu’Alain Juppé progresse de 8 points quand Nicolas Sarkozy recule de 

6 points. Les autres personnalités connaissent peu de mouvement, François Fillon apparaissant stable en 3ème 

position, cité par 9% des Français. 

 

Parmi les sympathisants de Droite, Nicolas Sarkozy demeure l’hypothèse privilégiée : en effet, 32% indiquent 

souhaiter qu’il remporte la primaire, contre 25% pour Alain Juppé et 11% pour François Fillon. Parmi les 

sympathisants de l’UMP, ce constat se vérifie avec encore plus d’acuité : Nicolas Sarkozy remporte 49% des 

citations, assez loin devant Alain Juppé (20%) et François Fillon (8%). Toutefois, l’analyse des évolutions par 

rapport à la mesure d’octobre dernier démontre que l’hypothèse d’un retour de Nicolas Sarkozy est moins 

soutenue, y compris parmi les sympathisants de Droite et ses anciens électeurs : en effet, Nicolas Sarkozy perd 

18 points parmi les sympathisants de Droite et 15 points parmi les sympathisants de l’UMP. Et le principal 

bénéficiaire de ce fléchissement est l’actuel maire de Bordeaux : en effet, il progresse de 7 points parmi ces deux 

catégories. Alain Juppé est particulièrement plébiscité par les hommes (24%), les répondants les plus âgés (27%), 

les habitants du Sud-Ouest (35%) ainsi que par les sympathisants du MoDem (35%) et ceux de l’UDI (39%), en 

direction desquels il a fait récemment un geste en plaidant pour un rapprochement avec le centre. Notons que 

parmi les autres candidats potentiels, Laurent Wauquiez progresse de 6 points parmi l’ensemble des 

sympathisants de Droite.  

 

Ces résultats entrent en cohérence avec les cotes de popularité mesurées dans le dernier baromètre de 

confiance envers l’exécutif et les principales personnalités politiques réalisé par Harris Interactive2 : en effet, 

Alain Juppé y était crédité fin mai de 49% de confiance dans l’ensemble de la population, devant Nicolas Sarkozy 

(37%). En revanche, l’ancien Président bénéficiait d’une cote de confiance un peu plus élevée qu’Alain Juppé 

parmi les sympathisants de l’UMP (87% contre 77%). 

 

Plusieurs personnalités politiques ont appelé de leurs vœux un retour anticipé de Nicolas Sarkozy comme 

candidat à la présidence de l’UMP dès l’automne prochain. Or, il apparaît aujourd’hui dans l’Opinion que les 

                                                
1
  Enquête Harris Interactive pour LCP menée les 14 et 15 octobre 2013 auprès d’un échantillon de 1 310 personnes représentatif de la 

population française âgée d’au moins 18 ans. 

2
  Baromètre de confiance envers l’exécutif et les principales personnalités politiques Harris Interactive pour Délits d’Opinion : enquête 

réalisée du 20 au 22 mai 2014 auprès d’un échantillon représentatif de la population française âgée d’au moins 18 ans. 



 

  
4 

Français et les sympathisants de Droite lui préfèrent aujourd’hui dans cette fonction Alain Juppé, aujourd’hui 

présent dans le triumvirat assurant l’intérim de la présidence du parti. Ce dernier s’installe également davantage 

qu’en octobre dernier comme recours pour représenter la Droite lors de l’élection présidentielle de 2017 mais il 

demeure pour le moment comme un « second choix » dans l’esprit des sympathisants UMP qui souhaitent 

toujours majoritairement une nouvelle candidature de Nicolas Sarkozy au poste de Président de la 

République.  

 

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

 
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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