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La préférence des Français pour la Présidence de la République 

Sondage Harris Interactive pour Marianne 

 

Enquête réalisée en ligne du 17 au 19 juillet 2013. Echantillon de 1 430 personnes représentatif de la population française 

âgée de 18 ans et plus, à partir de l’acces panel d’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 Marianne, Harris Interactive a réalisé une enquête auprès d’un échantillon représentatif de 

Français afin de les interroger sur la personnalité qu’ils préfèreraient voir élue Président de la République 

entre Nicolas Sarkozy et trois responsables politiques de Gauche : Manuel Valls, Arnaud Montebourg et Jean-

Luc Mélenchon. Cette enquête fait suite à un sondage réalisé en juin pour Marianne1 mettant en regard 

différentes personnalités de Gauche, de Droite ainsi que Marine Le Pen. Notons que le sondage ici présenté a 

été réalisé avant les « événements » de Trappes. Rappelons ici, à toutes fins utiles, qu’il ne s’agit nullement 

d’une intention de vote. Cette enquête n’a pas la prétention à indiquer un comportement électoral potentiel. 

 

Quels sont les principaux enseignements de cette enquête ? 

 Les Français préfèreraient que Manuel Valls soit Président de la République plutôt que de voir 

Nicolas Sarkozy revenir à l’Elysée (49% contre 44%).  

 

 En revanche, une majorité des Français indique préférer voir Nicolas Sarkozy à la Présidence 

de la République plutôt qu’Arnaud Montebourg (51% contre 40%) et a fortiori que Jean-Luc 

Mélenchon (55% contre 37%). Les préférences exprimées par les Français ne se structurent 

donc pas uniquement selon une opposition entre « sarkozysme » et « antisarkozysme ». 

                                                
1
 Enquête Harris Interactive pour Marianne réalisée en ligne du 17 au 19 juin 2013. Echantillon de 1 557 individus 

représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir de l’acces panel d’Harris Interactive. Méthode des 

quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge,  catégorie socioprofessionnelle et région 

d’habitation. 
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Dans le détail :  

 

Les Français préfèrent Manuel Valls à Nicolas Sarkozy pour la Présidence de la République alors que Arnaud 

Montebourg et Jean-Luc Mélenchon se voient préférer l’ancien Président 

 

Amenés à choisir entre Nicolas Sarkozy et trois personnalités de Gauche pour la Présidence de la République, les 

Français ne choisissent pas systématiquement l’une ou l’autre famille politique. Ainsi, ils sont 51% à préférer 

l’ancien chef de l’Etat à Arnaud Montebourg (qui recueille la préférence de 40% des enquêtés) quand 9% ne se 

prononcent pas. 55% choisissent également Nicolas Sarkozy plutôt que Jean-Luc Mélenchon (37%), pour 8% ne 

se prononçant pas. En revanche, Manuel Valls obtient la préférence de 49% des Français contre 44% pour 

Nicolas Sarkozy lorsqu’ils sont opposés, 7% ne se prononçant pas. 

 

 

 

Les jeunes, les plus modestes et, logiquement, les sympathisants de Gauche sont plus nombreux que la 

moyenne à préférer les personnalités de Gauche testées à Nicolas Sarkozy alors que les plus âgés, les plus aisés 

et les sympathisants UMP optent toujours majoritairement pour l’ancien Président de la République. On note 

néanmoins que Manuel Valls obtient de meilleurs scores que Arnaud Montebourg et Jean-Luc Mélenchon sur 

l’ensemble de ces populations, obtenant une majorité absolue auprès des jeunes, des personnes les plus 

modestes et des sympathisants de Gauche, tout en suscitant un rejet moindre de la part des plus âgés, des 

personnes plus aisées et des sympathisants UMP. Alors que pendant la primaire citoyenne organisée en octobre 

2011, Manuel Valls était jugé particulièrement convaincant parmi les catégories supérieures, l’actuel Ministre de 

l’Intérieur parvient ainsi à étendre son champ de soutiens et surtout à être – plus que deux autres personnalités 
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emblématiques de la Gauche – davantage « préféré » aussi bien de la part de sympathisants socialistes que de 

personnes issues des catégories populaires. 

 

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

 
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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