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Le souhait des Français concernant l’obtention des 500 signatures d’élus par 

différents candidats potentiels à l’élection présidentielle 

Sondage Harris Interactive pour le site Internet 2012etvous.fr, site tripartite M6 - MSN Actualités - RTL 
 

 

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). 

 

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

Alors que plusieurs candidats déclarés à l’élection présidentielle de 2012 ont fait part de leurs difficultés à réunir 

les 500 signatures d’élus nécessaires pour se présenter officiellement au scrutin, Harris Interactive a interrogé 

un échantillon national représentatif afin de connaître le souhait des Français sur le sort de ces candidats pour 

qui l’obtention des signatures constitue un véritable enjeu. Il s’agissait d’identifier les personnalités dont les 

Français souhaitent qu’elles obtiennent ces parrainages et qu’elles puissent ainsi se présenter, et de voir si 

certaines catégories de population se montrent plus enclines que d’autres à souhaiter que les différents 

candidats puissent se présenter. 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Une majorité absolue de Français estime que Marine Le Pen devrait pouvoir se présenter à l’élection 

présidentielle : 55% des répondants souhaitent en effet que la candidate du Front National obtienne les 

500 signatures nécessaires, les sympathisants de Droite étant même 64% à juger qu’elle devrait pouvoir 

participer au scrutin.  

  

 Deux candidats du Centre-Droit reçoivent également les faveurs d’une majorité de Français dans leur 

recherche des 500 signatures, que cette majorité soit absolue dans le cas de Dominique de Villepin 

(52% le souhaitent, 33% ne le souhaitent pas) ou relative dans le cas d’Hervé Morin (43% le souhaitent, 

41% ne le souhaitent pas). 

http://news.fr.msn.com/election-presidentielle-2012-et-vous/default.aspx
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 Pour tous les autres candidats testés, les Français déclarent majoritairement ne pas souhaiter qu’ils 

recueillent les 500 signatures nécessaires à leur présence au premier tour de l’élection présidentielle, 

même si ce souhait est en règle générale majoritaire parmi les personnes s’identifiant au même bord 

politique que les candidats concernés. 

 

 Certaines personnalités sont davantage soutenues par des sympathisants du bord politique opposé : 

ainsi, les sympathisants de Droite sont plus nombreux que les sympathisants de Gauche à souhaiter que 

Jean-Pierre Chevènement puisse se présenter (50% contre 43%), tandis que la recherche de signatures 

de Dominique de Villepin est davantage soutenue par les sympathisants de Gauche que par les 

sympathisants de Droite (69% contre 44%). Ces résultats illustrent certainement, plus qu’un souci 

démocratique, des considérations tactiques et la crainte d’un émiettement des votes au 1er tour au sein 

de son camp qui pourrait conduire à un nouveau « 21 avril » ou à un « 21 avril à l’envers ».  

 

 Globalement, certaines catégories de population déclarent davantage qu’elles souhaitent voir ces 

différents candidats obtenir les parrainages nécessaires : il s’agit principalement des hommes, des 

personnes issues des catégories supérieures, et des sympathisants de Gauche – en particulier les 

personnes se déclarant proches d’Europe Ecologie - Les Verts. 
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Vous savez qu'il est nécessaire de disposer de 500 signatures d’élus afin de pouvoir se présenter à l'élection
présidentielle. Pour chacune des personnalités suivantes, qui pourraient ne pas obtenir ces 500 signatures,
souhaitez-vous ou pas qu’elle les obtienne et qu’elle puisse ainsi se présenter à l'élection présidentielle ?

Une majorité absolue de Français souhaite que Marine Le Pen et Dominique de 
Villepin recueillent les 500 signatures nécessaires pour se présenter
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Dans le détail : 

 

Les Français souhaitent majoritairement que Marine Le Pen, Dominique de Villepin et Hervé Morin 

obtiennent les 500 signatures d’élus nécessaires à leur présence au premier tour du scrutin présidentiel 

 

55% des Français indiquent qu’ils souhaitent voir Marine Le Pen réunir les 500 parrainages nécessaires à sa 

candidature pour le premier tour de l’élection présidentielle. Une majorité absolue de Français souhaite donc 

que la candidate du Front National puisse se présenter au scrutin. Notons que si les sympathisants frontistes 

sont quasi unanimes à émettre ce souhait (97%), celui-ci est également majoritaire parmi les sympathisants de 

Droite (64%) et même parmi les sympathisants de Gauche, même si de façon moins nette (50%). Ainsi, la 

proximité avec un candidat pousse certes les personnes interrogées à souhaiter l’obtention par cette 

personnalité des 500 signatures, mais les Français peuvent souhaiter qu’une personnalité dont ils ne partagent 

pas les convictions politiques puisse néanmoins se présenter à l’élection, sans doute afin de garantir un débat 

démocratique ouvert. 

 

La seconde personnalité dont une majorité absolue de Français souhaite qu’elle recueille les 500 parrainages 

nécessaires est Dominique de Villepin : 52% des répondants expriment ainsi leur souhait de voir l’ancien 

Premier Ministre être candidat au scrutin présidentiel. Notons que, dans sa recherche des 500 signatures, le 

fondateur du parti République Solidaire bénéficie de davantage de soutiens parmi les sympathisants de Gauche 

(69%) que parmi les sympathisants de Droite (44%), et particulièrement de l’UMP (41%). Une majorité relative 

exprime également son souhait de voir une autre figure du Centre-Droit recueillir les parrainages nécessaires : 

43% des Français estiment ainsi qu’Hervé Morin devrait réunir ces signatures, pour 41% ne le souhaitant pas. 

Notons que cette candidature est souhaitée par une proportion équivalente parmi les sympathisants de Gauche 

(52%), du MoDem (53%) ou de Droite (52%) et un peu plus par les sympathisants de l’ARES (59%), qui ne seront 

pas représentés par Jean-Louis Borloo. 

 

En revanche, la présence d’aucun autre candidat déclaré n’est considérée comme souhaitable par une 

majorité de Français, qu’il s’agisse de Nicolas Dupont-Aignan (40% souhaitent qu’il obtienne les 500 signatures, 

pour 44% ne le souhaitant pas), de Jean-Pierre Chevènement (40% contre 45%), de Corinne Lepage (40% contre 

45%), de Nathalie Artaud (40% contre 45%), de Philippe Poutou (36% contre 48%), de Christine Boutin (36% 

contre 50%) ou de Frédéric Nihous (30% contre 54%). Dans le détail, les sympathisants de Gauche sont 
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néanmoins majoritaires à souhaiter l’obtention des parrainages par les candidats d’extrême-Gauche (Nathalie 

Artaud, 57%, et Philippe Poutou, 51%) mais aussi par Corinne Lepage (54%).  

 

Soulignons qu’à l’image de Dominique de Villepin, certaines candidatures sont davantage souhaitées par des 

sympathisants a priori positionnés au bord opposé de l’échiquier politique : la candidature officielle de Nicolas 

Dupont-Aignan est davantage souhaitée à Gauche qu’à Droite (48% contre 43%), tandis que celle de Jean-Pierre 

Chevènement est plus souhaitée parmi les sympathisants de Droite que parmi ceux de Gauche (50% contre 

43%). Plus que l’expression d’un souhait d’équilibre démocratique, il s’agit sans doute ici de considérations 

tactiques visant à souhaiter une dispersion des voix dans le camp « opposé », afin d’affaiblir le favori désigné 

dans le cadre d’un scrutin uninominal à deux tours. 

 

Notons enfin que quel que soit le candidat considéré, certaines catégories de population se montrent 

particulièrement favorables à ce que ces personnalités puissent recueillir les 500 parrainages nécessaires pour 

se présenter au premier tour de la prochaine élection présidentielle : de façon générale, les hommes se 

montrent plus favorables à l’égard des différents candidats que les femmes, de même que les membres des 

catégories supérieures portent un regard plus positif que les membres des catégories populaires. Les 

sympathisants de Gauche sont également sensiblement plus nombreux que les sympathisants de Droite à 

souhaiter que chaque candidat obtienne les 500 signatures – à l’exception de Marine Le Pen. 

 

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

 

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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