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Enquête réalisée en ligne du 16 octobre au soir au 17 octobre 2011. Echantillon de 1260 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). 

 

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

 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Au lendemain de la victoire de François Hollande à la primaire citoyenne organisée par le Parti 

Socialiste, six Français sur dix estiment que ce dernier remportera l’élection présidentielle de 2012 en 

cas de second tour contre Nicolas Sarkozy. Les sympathisants de Gauche, et notamment les 

sympathisants socialistes, sont ceux pour qui ce scénario semble le plus probable (respectivement 85% et 

89%) quand les sympathisants de Droite sont 65% à estimer que François Hollande perdra face à l’actuel 

Président de la République en cas de second tour opposant les deux hommes.   

 

 37% des Français pressentent aujourd’hui que Marine Le Pen va se qualifier pour le second tour de 

cette élection présidentielle. Ce scénario est quant à lui davantage envisagé par les sympathisants 

d’Extrême-Droite qui sont 86% à croire en cette qualification, quand 77% des sympathisants de Gauche 

et 59% des sympathisants de Droite estiment en revanche que Marine Le Pen ne sera pas qualifiée pour 

le second tour en 2012. 
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Dans le détail :  

 

60% des Français estiment que François Hollande va remporter l’élection présidentielle en cas de 

second tour l’opposant à Nicolas Sarkozy 

 

Alors que François Hollande vient d’être désigné à l’issue de la primaire citoyenne comme le candidat du Parti 

Socialiste pour l’élection présidentielle de 2012, 60% des Français estiment qu’il remportera cette élection en 

cas de second tour l’opposant à Nicolas Sarkozy (dont 14% certainement et 46% probablement). L’argument 

selon lequel il est capable de battre Nicolas Sarkozy en 2012, largement entendu lors de la campagne de la 

primaire, semble alors partagé par une majorité de Français.  

 

 

 

Les sympathisants de Gauche envisagent, davantage que la moyenne des Français, une victoire de François 

Hollande face à Nicolas Sarkozy s’ils sont tous les deux présents au second tour en 2012 (85% contre 60% des 

Français en moyenne). Plus précisément, les sympathisants du Parti Socialiste sont près de neuf sur dix à 

soutenir l’idée d’un tel scénario (89%). On peut également noter que les électeurs de François Bayrou en 2007 

semblent eux aussi davantage croire aux chances de François Hollande (70%).  
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A l’inverse, les sympathisants de Droite ont tendance à douter de la capacité de François Hollande à 

remporter la prochaine élection présidentielle en cas de second tour contre Nicolas Sarkozy. Ils sont en effet 

34% à estimer que François Hollande remportera l’élection présidentielle dans de telles conditions. Dans le 

détail, les sympathisants UMP sont ceux qui croient le plus en Nicolas Sarkozy face à François Hollande puisqu’ils 

sont moins d’un sur trois à estimer que François Hollande remporterait l’élection en cas de second tour face à 

Nicolas Sarkozy (27%). En revanche, les sympathisants d’Extrême-Droite semblent un peu plus enclins à 

pronostiquer la victoire de François Hollande, 44% d’entre eux estimant qu’il gagnerait face à Nicolas Sarkozy.  

 

Notons également que 67%  des personnes âgées de 50 à 64 ans et 66% des catégories supérieures estiment 

que François Hollande gagnera l’élection présidentielle de 2012 s’il doit affronter Nicolas Sarkozy au second tour 

de l’élection. 

 

 

Plus d’un tiers des Français estime que Marine Le Pen va se qualifier pour le second tour de l’élection 

présidentielle de 2012 

  

37% des personnes interrogées estiment que Marine Le Pen va se qualifier pour le second tour de l’élection 

présidentielle de 2012 (dont 7% certainement) quand 62% estiment qu’elle ne sera pas présente lors de ce 

second tour (dont 15% certainement pas).  

 

Dans le détail, on constate que les femmes (41%), les personnes âgées de 35 à 49 ans (43%) et les catégories 

populaires (46%) ont davantage tendance à croire en la capacité de Marine Le Pen à se qualifier pour le 

second tour de la prochaine élection présidentielle.  

 

Au-delà de ces considérations sociodémographiques, c’est la proximité politique qui semble le plus cliver les 

Français sur cette question. En effet, les sympathisants de Gauche sont moins d’un sur quatre à penser que 

Marine Le Pen se qualifiera pour le second tour de l’élection (22%) quand les sympathisants de Droite sont 40% 

à le penser. On remarque que les sympathisants d’Extrême-Droite sont ceux qui s’éloignent le plus de la 

moyenne des Français puisqu’ils sont plus de huit sur dix à estimer que Marine Le Pen sera présente au second 

tour de l’élection (86% et 83% des électeurs de Jean-Marie Le Pen en 2007). Ce chiffre souligne la conviction et 
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la croyance qu’ont les sympathisants d’Extrême-Droite dans la capacité de Marine Le Pen à se qualifier pour le 

second tour de l’élection.  

 

 

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

 

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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