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Les Français et le second tour des élections législatives de 2012 

 
Etude Harris Interactive pour LCP  

 

Enquête réalisée en ligne du 13 au 14 juin 2012. Echantillon de 1067 personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un 

échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive. 

Méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e)  

; et, pour les intentions de vote, redressement sur le comportement électoral antérieur. 

 

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

 

Paris, le 15 juin 2012 – A la demande de LCP, Harris Interactive a interrogé les Français inscrits sur les listes 

électorales à quelques jours du second tour des élections législatives. Il s’agissait non seulement 

d’appréhender le rapport de forces s’établissant durant cet entre-deux-tours, mais également de déterminer 

l’intérêt des Français pour la campagne électorale en cours, leur souhait de voir Marine Le Pen, Ségolène Royal, 

ou encore François Bayrou élus députés à l’issu du scrutin législatif, mais également le souhait de voir François 

Hollande disposer d’une majorité au sein de l’Assemblée Nationale.  

 

 

Que retenir de cette enquête ?  

 

 Lorsqu’ils pensent aux résultats du premier tour des élections législatives, spontanément, les Français 

inscrits sur les listes électorales évoquent l’abstention, qui semble alors être l’élément marquant de ce 

scrutin aux yeux des Français.  

 

 Six Français inscrits sur les listes électorales sur dix (62%, dont 18% très intéressés) se déclarent 

intéressés par la campagne pour les élections législatives, soit 3 points de plus qu’avant le premier 

tour de ces élections. Si une majorité des inscrits témoigne donc d’un intérêt pour cette campagne, 

notons que la campagne présidentielle intéressait davantage (74% une dizaine de jours avant le scrutin).  
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 Dans ce contexte, une majorité de Français souhaite que François Hollande dispose d’une majorité à 

l’Assemblée Nationale, proportion qui connaît une hausse continue depuis le soir du second tour de 

l’élection présidentielle (59%, +14 points). Plus précisément, 36% des inscrits désirent voir le Parti 

Socialiste disposer seul de la majorité absolue au sein de l’Assemblée Nationale, contre 26% avant le 

premier tour du scrutin. Une proportion moindre souhaiterait que le Parti Socialiste ne dispose pas de 

la majorité absolue au sein de l’Assemblée Nationale et qu’il s’allie avec Europe Ecologie Les Verts et le 

Front de Gauche (26%),  29% privilégiant une alliance réduite du Parti Socialiste avec Europe Ecologie 

Les Verts et 7% avec le Front de Gauche.  

 

 Harris Interactive a procédé à une projection en sièges. Celle-ci a été réalisée après avoir dressé des 

profils de comportements électoraux potentiels au regard des configurations de second tour. Le Parti 

Socialiste semble en mesure de pouvoir disposer de la majorité absolue avec ses alliés (divers Gauche, 

MRC et PRG). Avec un potentiel établi entre 287 et 325 sièges, la formation dont est issue le président 

de la République pourrait ne pas avoir à compter sur les autres formations politiques que sont le Front 

de Gauche et Europe Ecologie les Verts. Dans ce contexte, les projections confèrent à l’UMP de 202 à 

263 députés. 

 

 A l’issu de ce second tour de ces élections législatives, une majorité des Français inscrits sur les listes 

électorales ne souhaite pas voir Marine Le Pen élue députée à l’issu du scrutin, contre 44% qui 

aimeraient qu’elle soit élue.  Une majorité ne souhaite également pas voir Ségolène Royal siéger à 

l’Assemblée Nationale (60%), hypothèse désirée par 39% des inscrits. L’élection de François Bayrou,  

quant à elle, divise les Français en deux camps d’importance équivalente, 50% souhaitant qu’il soit élu 

et 49% préférant le contraire.  
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Dans le détail :  

 

Un intérêt pour la campagne des élections législatives en hausse depuis le premier tour de l’élection, bien que 

moindre que celui exprimé envers la campagne de l’élection présidentielle 

 

 

Plus de six Français sur dix (62%) indiquent être intéressés par la campagne pour les élections législatives, 

dont 18% très intéressés, soit 3 points de plus qu’avant le premier tour de l’élection. Notons que s’il est en 

hausse, cet intérêt demeure moindre que celui exprimé par les Français une semaine avant le premier tour de 

l’élection présidentielle, dont le niveau s’élevait à 74% (dont 27% très intéressés). L’intérêt mitigé envers ce 

scrutin fait écho à la faible participation du premier tour, élément largement souligné spontanément par les 

inscrits sur les listes électorales lorsqu’ils pensent à ce premier tour des élections législatives, et faisant alors de 

l’abstention un phénomène 

marquant de ce scrutin aux yeux des 

Français.   

 

 

Dans le détail, notons que les 

hommes font preuve d’un intérêt 

plus prononcé que les femmes pour 

cette campagne (69% contre 55%), 

tout comme les personnes les plus 

âgées  (76% des personnes âgées de 

65 ans et plus, 69% des 50-64 ans contre seulement 51% des 35-49 ans et 52% des 18 – 24 ans), et les 

sympathisants de Gauche (72% contre 64% des sympathisants de Droite). Soulignons également que l’intérêt 

déclaré pour cette campagne est assez faible parmi les sympathisants frontistes (55%) et électeurs de Marine 

Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle (45%), mais en hausse depuis les jours précédents le premier 

tour du scrutin (respectivement +6 points et + 9 points), effet peut-être dû au résultat réalisé par Marine Le Pen 

dans la circonscription d’Hénin Beaumont. De leur coté, les électeurs de François Hollande au premier tour de 

l’élection présidentielle témoignent d’un intérêt prononcé pour cette campagne (71%, moins 1 point), tout 

comme ceux de Jean-Luc Mélenchon (73%). 
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Le souhait d’une majorité présidentielle qui s’accentue depuis l’élection de François Hollande et le début de la 

campagne  

 

Une majorité de Français 

souhaite que François 

Hollande dispose d’une 

majorité à l’Assemblée 

Nationale, proportion qui 

connaît une hausse continue 

depuis le soir du second tour 

de l’élection présidentielle 

(59%, +14 points depuis le soir 

du second tour), contre 40%  

qui préfèreraient le contraire.  

Notons que les sympathisants de Gauche émettent largement le souhait de voir François Hollande disposer 

d’une majorité au sein de l’Assemblée Nationale (94%), chiffre qui s’élève à 95% parmi ceux du Parti Socialiste, 

96% parmi ceux du Front de Gauche et à 87% parmi ceux d’Europe Ecologie Les Verts. Les inscrits n’exprimant 

pas de préférence partisane se distinguent, apparaissant toujours comme les plus partagés, mais penchant 

cette fois-ci majoritairement en faveur d’une majorité pour François Hollande (54%, soit 8 points de plus 

qu’avant le premier tour et 21 points de plus qu’au soir du second tour de l’élection présidentielle), une 

minorité préférant en revanche qu’il y ait une cohabitation (44%). 

Plus précisément, 36% des inscrits désirent voir le Parti Socialiste disposer seul de la majorité absolue au sein 

de l’Assemblée Nationale, contre 26% avant le premier tour du scrutin. Une proportion moindre souhaiterait 

que le Parti Socialiste ne dispose pas de la majorité absolue au sein de l’Assemblée Nationale et qu’il s’allie avec 

Europe Ecologie Les Verts et le Front de Gauche (26%),  29% privilégiant une alliance réduite du Parti Socialiste 

avec Europe Ecologie Les Vert et 7% avec le Front de Gauche. Notons que les sympathisants du Parti Socialiste 

émettent majoritairement le souhait de voir leur parti disposer seul d’une majorité (59%), 20% préférant voir 

le Parti Socialiste composer seulement avec Europe Ecologie Les Verts et 16% avec Europe Ecologie – Les Verts 

et le Front de Gauche. En revanche, seuls 4% d’entre eux se montrent séduits par une majorité constituée du 

Parti Socialiste et du Front de Gauche. De leur coté, les sympathisants du Front de Gauche souhaiteraient 

majoritairement une alliance élargie entre le Parti Socialiste, la formation politique dont ils se sentent le plus 
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proche et Europe Ecologie – Les 

verts (52%), seuls 11% préférant 

une alliance exclusive des 

socialistes avec le Front de 

Gauche. En revanche, les 

sympathisants d’Europe Ecologie 

Les Verts privilégient avant tout 

une majorité restreinte au Parti 

socialiste et aux écologistes 

(42%), 37% exprimant de leur 

coté une préférence pour une 

majorité associant également le 

Front de Gauche. Enfin, les sympathisants de Droite préfèreraient que le Parti Socialiste ne dispose pas à lui 

seul d’une majorité absolue au sein de l’Assemblée nationale, privilégiant alors une alliance entre le Parti 

Socialiste et Europe Ecologie Les Verts, mais sans le Front de Gauche (40%).  

 

 

Un rapport de forces en faveur de la Gauche à quelques jours du second tour des élections législatives 

 

Harris Interactive a procédé à une projection en sièges. Celle-ci a été réalisée à partir d’un sondage permettant 

de dresser des profils de comportements électoraux potentiels au regard des configurations de second tour. Le 

Parti Socialiste semble en mesure de pouvoir disposer de la majorité absolue avec ses alliés (divers Gauche, 

MRC et PRG). Avec un potentiel établi 

entre 287 et 325 sièges, la formation 

dont est issue le Président de la 

République pourrait ne pas avoir à 

compter sur les autres formations 

politiques que sont le Front de Gauche 

et Europe Ecologie les Verts. La 

formation portée par Jean-Luc 

Mélenchon ne semble pas en mesure de 
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disposer d’un groupe à l’Assemblée Nationale (aujourd’hui la fourchette de sièges s’établit entre 8 et 10) tandis 

que les écologistes pourraient atteindre le seuil des 15 députés permettant, dans le cadre du règlement 

intérieur actuel de l’Assemblée, de disposer d’un certain nombre de moyens (entre 11 et 17 sièges). Dans ce 

contexte, les projections confèrent à l’UMP de 202 à 263 députés. Modem et FN ne sont pas assurés de 

disposer d’une représentation à l’Assemblée. La formation centriste est créditée d’un maximum de 2 sièges, 

celle d’extrême-droite de 3. 

 

 

Ségolène Royal, Marine Le Pen et François Bayrou, trois candidats de notoriété nationale que les Français  ne 

souhaitent pas majoritairement voir élus à l’Assemblée Nationale 

 

A l’issu du second tour de ces élections législatives, une majorité des Français inscrits sur les listes électorales 

ne souhaite pas voir Marine Le Pen élue députée à l’issu du scrutin, contre 44% qui aimeraient qu’elle soit élue.  

Dans le détail, notons que les plus jeunes apparaissent comme les moins séduits par une telle hypothèse, 72% 

des 18-24 ans ne souhaitant pas voir Marine Le Pen élue (et 62% des 25-34 ans), quand au contraire, la majorité 

des 65 ans et plus le souhaiterait (52%). Les plus diplômés se distinguent également en déclarant dans une 

moindre mesure souhaiter voir Marine Le Pen siéger à l’Assemble Nationale (respectivement 38% contre 53% 

des moins diplômés). En termes de préférence partisane, soulignons que Marine Le Pen reçoit le soutien de la 

totalité des sympathisants du Front National, et de 63% des sympathisants de l’UMP, contre seulement 15% 

des inscrits sympathisants de Gauche.  

 

La majorité des inscrits ne souhaite également pas voir Ségolène Royal siéger à l’Assemblée Nationale (60%), 

hypothèse désirée par 39% des inscrits. Ce soutien est davantage déclaré par les sympathisants de Gauche 

(68%), et plus précisément par 72% de ceux du Parti Socialiste, alors en cohérence avec la ligne de la direction 

nationale du Parti. Notons qu’en revanche, les sympathisants de Droite expriment très fortement le souhait de 

ne pas voir la candidate élue (88%). 

 

Enfin, l’élection de François Bayrou,  quant à elle, divise les Français en deux camps d’importance équivalente, 

50% souhaitant qu’il soit élu et 49% préférant le contraire. Seule la proximité politique semble clairement 

discriminer les Français face à cette question. Ainsi, 93% des sympathisants du MoDem aimeraient voir François 

Bayrou élu dans sa circonscription, proportion qui descend à 64% parmi les sympathisants de Gauche, et 25% 

parmi ceux de Droite.  
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

 

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. 

 

A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6

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.  
Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les clients à 
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 et en Europe. 
Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr   
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