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Enquête réalisée en ligne du 11 au 13 janvier 2012. Echantillon de 1 240 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 M6-MSN Actualités-RTL, Harris Interactive a interrogé un échantillon national représentatif afin 

de connaître aujourd’hui, à 100 jours de l’échéance, les pronostics des Français pour l’élection présidentielle de 

2012 : quels sont, selon eux, les deux candidats les plus susceptibles d’être présents au second tour de l’élection 

présidentielle de 2012 ? Quel est celui ou celle qui paraît le mieux placé pour remporter cette élection et devenir 

le prochain Président de la République ? Soulignons qu’il ne s’agit ni d’une intention de vote, ni de l’expression 

d’un souhait en vue de la prochaine élection présidentielle, mais bien du scénario jugé aujourd’hui le plus 

probable par les Français.  

 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Aujourd’hui, à 100 jours du premier tour de l’élection présidentielle, les Français anticipent 

majoritairement (45%) un second tour opposant le Président sortant, Nicolas Sarkozy, et le 

représentant du Parti Socialiste, François Hollande. C’est l’hypothèse qui apparaît la plus probable à la 

fois aux yeux des sympathisants de Gauche et des sympathisants de Droite. Cependant, une proportion 

non négligeable d’entre eux pronostique une qualification pour le second tour de Marine Le Pen 

(environ un tiers) ou de François Bayrou (un peu plus de 10%), voire des deux (4%). Notons que les 

Français sont aussi nombreux à envisager un duel de second tour Marine Le Pen / Nicolas Sarkozy qu’un 

duel Marine Le Pen / François Hollande (13% dans les deux cas). Ainsi, la perspective d’un nouveau « 21 

avril » ou d’un « 21 avril inversé » reste présente dans certains esprits, même si elle apparaît un peu 
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moins prégnante qu’en mai dernier. A l’époque, plus de quatre Français sur dix voyaient Marine Le Pen 

au second tour de l’élection présidentielle.  

  

 Concernant le pronostic de victoire finale, les Français se montrent assez partagés, puisque presque 

autant entrevoient une victoire de Nicolas Sarkozy que de François Hollande (33% contre 34%). En 

réalité, chacun imagine son candidat favori remporter l’élection (ce qui n’est pas forcément une 

mauvaise nouvelle pour Nicolas Sarkozy, dont les chances de victoire étaient perçues comme moins 

nettes par les sympathisants de Droite il y a encore quelques mois). Ainsi, 71% des sympathisants de 

Gauche voient François Hollande devenir Président, tout comme 77% des sympathisants de Droite 

voient Nicolas Sarkozy réendosser le costume présidentiel.  

 

 

Dans le détail : 

 

L’hypothèse la plus probable aujourd’hui aux yeux des Français est celle d’un second tour opposant Nicolas 

Sarkozy et François Hollande  

 

Invités à désigner les deux candidats ayant selon eux le plus de chances de se qualifier pour le second tour de 

l’élection présidentielle, les Français dessinent aujourd’hui un duel entre l’actuel Président de la République, 

Nicolas Sarkozy, et le représentant du Parti Socialiste, François Hollande (45%).  Il s’agit de l’hypothèse la plus 

probable aux yeux de toutes les catégories de Français, qu’ils soient de Gauche (58%) ou de Droite (63%). Plus 

d’un jeune âgé de 18-24 ans sur deux (56%) estime également qu’il s’agit là du second tour le plus 

vraisemblable. En revanche, les sympathisants frontistes ne sont que 13% à envisager un tel duel au second 

tour.  

 

Rappelons que lors d’une enquête réalisée en mai dernier1, avant la primaire socialiste, l’hypothèse la plus 

plausible aux yeux des Français consistait en un affrontement entre Marine Le Pen et le candidat désigné du 

Parti Socialiste (31%) devant celle d’un duel Nicolas Sarkozy / candidat PS (26%). Si désormais, l’hypothèse d’un 

duel Marine Le Pen / François Hollande apparaît moins probable aux yeux des Français (13%), reste qu’une 

proportion non négligeable d’entre eux pense que la candidate du Front National pourrait être présente au 

                                                
1
 Avant même « l’affaire Sofitel » 
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second tour, 13% la voyant opposée à Nicolas Sarkozy (contre 11% en mai dernier) et 4% à François Bayrou. 

Ainsi, la perspective d’un nouveau « 21 avril » ou d’un « 21 avril inversé » reste une hypothèse à ne pas écarter 

pour plus d’un quart des Français. Notons que les sympathisants du Front National croient très majoritairement 

à la qualification de leur candidate, puisque 28% l’imaginent face à François Hollande et 43% face à Nicolas 

Sarkozy.  

 

On remarque également que la frontière s’avère aujourd’hui poreuse entre pronostics et souhaits chez les 

sympathisants du MoDem, qui certes sont un tiers à envisager un duel François Hollande / Nicolas Sarkozy, mais 

qui, suite sans doute à la montée de François Bayrou dans les dernières intentions de vote, sont un nombre 

relativement important à voir leur candidat au second tour, que ce soit face à Nicolas Sarkozy (14%), Marine Le 

Pen (14%) ou François Hollande (12%).  

 

Enfin, constatons que certaines catégories de population sont moins enclines à se prêter au jeu des pronostics, 

se sentant peut-être moins légitimes à émettre un avis : c’est notamment le cas des femmes (17% ne se 

prononçant pas contre 6% des hommes), des 25-34 ans et des 35-49 ans (respectivement 20% et 15% de sans 

opinion contre 7% des 18-24 ans et 9% des 50-64 ans) ou encore les membres des catégories populaires (17% 

des CSP- contre 9% des CSP+).  

 

 

Il y a aujourd’hui presque autant de Français qui pensent que Nicolas Sarkozy sera réélu Président que de 

Français qui voient François Hollande entrer à l’Elysée 

 

Si le second tour le plus probable aux yeux des Français oppose Nicolas Sarkozy et François Hollande, l’issue de 

ce duel reste incertaine aux yeux des Français. En effet, il y a presque autant de Français qui envisagent une 

réélection de l’actuel chef de l’Etat que de Français qui penchent plutôt pour un changement de majorité 

présidentielle sous l’égide de François Hollande (33% contre 34%). La victoire de François Bayrou (8%) ou celle 

de Marine Le Pen (6%) apparaissent beaucoup moins plausibles à l’heure actuelle, selon les Français. Notons que 

16% n’établissent pas de pronostic pour ce second tour.  

 

Dans le détail, on constate que chaque famille politique des quatre « principaux » prétendants croit assez 

fortement à la victoire de « son candidat », illustrant une nouvelle fois le caractère volontariste des pronostics 

émis dans le cadre de cette enquête. En effet, 71% des sympathisants de Gauche et même 77% des 
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sympathisants du PS pronostiquent la victoire de François Hollande, quand 77% des sympathisants de Droite et 

même 82% des sympathisants de l’UMP anticipent une réélection de Nicolas Sarkozy.  

 

Dans une moindre mesure, les sympathisants du MoDem et les sympathisants du Front National présagent 

également, dans une majorité relative, la victoire de leur représentant (42% des premiers envisagent la victoire 

de François Bayrou, 43% des seconds prévoient une Marine Le Pen victorieuse). Notons ensuite que les 

sympathisants du MoDem placent en deuxième position en termes de probabilité de victoire François Hollande, 

devant Nicolas Sarkozy (respectivement 27% et 20%), alors que les sympathisants frontistes croient peu à la 

victoire du candidat PS et davantage à celle du Président sortant (respectivement 16% et 37%). On remarque de 

plus que les personnes sans préférence partisane pronostiquent davantage la victoire finale de Nicolas Sarkozy 

(38% contre 24% pour François Hollande).  

 

Les plus « petits » candidats sont également un peu plus placés dans la position de présidentiable par leurs 

sympathisants mais dans des proportions bien inférieures (15% des sympathisants du Front de Gauche voient 

Jean-Luc Mélenchon Président contre 1% de l’ensemble des Français ; 14% des sympathisants d’Europe-Ecologie 

/ Les Verts pressentent Eva Joly à l’Elysée).  

 

Dans le détail, notons enfin que les hommes placent en tête de leurs pronostics de victoire François Hollande 

(39% contre 33% en direction de Nicolas Sarkozy), tandis que les femmes anticipent plutôt une réélection de 

Nicolas Sarkozy (33% contre 29% ; 22% ne se prononçant pas). La victoire de François Hollande est jugée plus 

crédible par les jeunes (46% des 18-24 ans) mais aussi par la classe d’âge de leurs parents (38% des 50-64 ans) 

alors que les tranches d’âge intermédiaire placent Nicolas Sarkozy en meilleur position (34%). Enfin, la victoire 

de François Bayrou, bien que toujours peu probable aux yeux des interviewés, apparait un peu plus plausible aux 

personnes âgées de 65 ans et plus et aux membres des catégories supérieures.  

 

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

 

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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