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Intentions de vote pour le 1er tour des élections législatives de 2012 et 
souhaits des Français pour le Premier ministre, la composition du 
gouvernement et celle de l’Assemblée Nationale 

 
Etude Harris Interactive – Viadeo pour M6 

 

Enquête réalisée en ligne le 6 mai 2012, de 20h05 à 22h. Echantillon de 1 086 individus représentatifs des personnes inscrites 

sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 1167 individus représentatifs 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 redressement sur le vote au premier tour et au second tour de  

l’élection présidentielle de 2012.  

 

 

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

 

Paris, le 6 mai 2012 - Dans le cadre de son partenariat avec Viadeo à l'occasion de l'élection présidentielle, Harris 

Interactive a réalisé ce dimanche soir, dès les résultats du second tour connus, une enquête auprès des 

électeurs afin de connaitre leurs réactions spontanées suite à l'élection, leur intention de vote dans le cadre 

du premier tour des élections législatives ainsi que leurs attentes concernant le prochain Premier ministre, le 

futur gouvernement et la future Assemblée Nationale. 

 

Que retenir de cette enquête ?  

 

 Dans le cadre d’une participation au scrutin supérieure à celle observée au premier tour, 

correspondant à plus de 81% des inscrits, François Hollande est élu Président de la République, avec 

51,6% des suffrages exprimés. Il devance le Présidant sortant, Nicolas Sarkozy, qui recueille 48,4% des 

voix. Face à cette élection, les Français mentionnent d’un côté l’espoir et le soulagement et de l’autre, la 

déception ou la peur, quand nombreux soulignent en tout cas le changement que cela représente.  

Notons que 44% des Français craignent une dégradation de la situation de la France suite à l’élection 

de François Hollande, quand 31% des inscrits anticipent une amélioration et 25% pensent que cela 
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n’entrainera ni l’un ni l’autre. Seuls 23% croient en une amélioration de leur situation personnelle, 41% 

prédisent au contraire une dégradation de leur propre situation et 36% n’anticipent aucun 

changement. Notons que si les perspectives optimistes sont logiquement plus répandues parmi les 

électeurs de François Hollande (respectivement 72% pour la France et 51% pour soi), il n’y a guère d’état 

« de grâce » perceptible en ce soir du second tour.   
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Suite au résultat du second tour de l’élection présidentielle,  quels sont tous les mots, les sentiments, les impressions 
qui vous viennent à l’esprit face à l’élection de François Hollande  en tant que Président de la République ? ». La taille 
d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus
utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, 
pas plus que sa couleur.

Aux inscrits sur les listes électorales

Les évocations spontanées des Français sur l’élection de François 
Hollande comme nouveau Président de la République

 

 

 

 32% des exprimés font part de leur intention de voter en faveur d’un candidat UMP, 26% en faveur 

d’un candidat du Parti Socialiste (ainsi que 2% en faveur du Front de Gauche) et 17% en faveur d’un 

candidat du Front National lors du premier tour des élections législatives qui se tiendra dimanche 10 

juin prochain. Au total, la Gauche recueille 41% des suffrages, et la Droite 51% des suffrages, quand 

seuls 5% expriment un vote en faveur d’un candidat du MoDem. Rappelons que le Front National avait 

bénéficié de 4,3% des voix au premier tour des élections législatives en 2007. Aujourd’hui, 81% des 

électeurs de Marine Le Pen au premier tour de l’élection présidentielle de 2012 envisagent de donner 

leur voix à un candidat du FN lors du premier tour des prochaines législatives. En comparaison, notons 

que 63% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon envisagent de porter leur choix sur un candidat du Front 

de Gauche. 
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- Aux personnes inscrites sur les listes électorales -

 

 

 Au soir de l’élection, 45% des inscrits sur les listes électorales indiquent souhaiter que François Hollande 

dispose d’une majorité au sein de la future Assemblée Nationale quand 54% souhaitent plutôt une 

cohabitation. Ce point apparait en cohérence avec les premières intentions de vote premier tour et 

peut, donner à voir du rapport des Français non seulement à François Hollande mais également au Parti 

Socialiste. 89% des électeurs de second tour de François Hollande désirent en revanche qu’il dispose 

d’une majorité à l’Assemblée Nationale en juin prochain. 

 

 Plus précisément, 20% des inscrits souhaitent que le Parti Socialiste ait la majorité absolue au sein de 

la future Assemblée, 29% qu’il doive s’allier avec d’autres forces politiques de Gauche (comme le Front 

de Gauche et Europe-Ecologie / Les Verts) et 48% qu’il ait besoin de s’allier avec le MoDem. Les 

électeurs de François Hollande privilégient une alliance des forces de Gauche (43%) plutôt qu’une 

alliance avec le MoDem (15%). 

 

 L’ensemble des inscrits, comme les électeurs de François Hollande, souhaitent majoritairement la 

présence au sein de la future Assemblée Nationale, de députés du MoDem (respectivement 70% et 

77%), d’Europe Ecologie / Les Verts (65% et 67%) ou encore des députés du Front de Gauche (54% et 

85%). En revanche, si les électeurs du candidat socialiste sont une courte majorité à souhaiter que la 
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future Assemblée intègre des députés de l’Extrême-Gauche (56%), près des deux-tiers des inscrits (63%) 

s’y opposent. Enfin, près d’un Français sur deux évoque le souhait de voir des députés du Front 

National sur les bancs de la prochaine Assemblée, contre seulement un quart des électeurs de François 

Hollande (48% et 27%). Ces proportions traduisent sans doute en partie le souhait d’introduction d’une 

dose de proportionnelle dans l’élection des députés. 

 

 Invités à mentionner le Premier ministre de leur choix parmi une liste prédéfinie, 16% des inscrits 

désignent Manuel Valls et autant Martine Aubry. 11% citent Jean-Marc Ayrault, dont le nom  a déjà 

beaucoup circulé pour le poste. Les autres personnalités testées (Arnaud Montebourg, Pierre Moscovici, 

Laurent Fabius, Michel Sapin et Najat Vallaud-Belkacem) recueillent 5% des expressions ou moins. Au 

global, ce sont 40% des inscrits qui déclarent ne vouloir qu’aucune de ces personnalités devienne 

premier ministre. Manuel Valls est cité en troisième position par les électeurs de François Hollande. Il 

est devancé par Martine Aubry (31%) devant Jean-Marc Ayrault (19%).  
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Et parmi les personnalités suivantes, qui souhaiteriez-vous voir nommé Premier Ministre de François
Hollande ? (Une seule réponse possible)

Martine Aubry et Manuel Valls sont les deux personnalités que les Français 
espèrent le plus voir nommées Premier Ministre de François Hollande

Électeurs de 
F. Hollande

16%

5%

1%

31%

19%

10%

4%

2%

13%

1% nsp

- Aux inscrits sur les listes électorales -

 

 

 Enfin, notons que l’idée de ministres issus de la société civile suscite l’assentiment de 70% des inscrits 

et de 68% des électeurs de François Hollande. La perspective d’intégrer des ministres écologistes 
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(respectivement 60% et 79%) et des ministres du MoDem (57% et 56%) séduit également, tandis que 

celle d’inclure des ministres du Front de Gauche plait aux électeurs de François Hollande (69%) mais 

moins aux inscrits dans leur totalité (39%).  

 

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

 
 
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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