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Le regard des Français sur une éventuelle primaire à l’UMP 
 
Sondage Harris Interactive pour VSD 
 

 

Enquête réalisée en ligne du 14 au 16 octobre 2011. Echantillon de 1262 individus inscrits sur les listes électorales, issus d’un 

échantillon représentatif 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 VSD, et alors que la primaire socialiste s’est achevée ce week-end, Harris Interactive a 

interrogé un échantillon représentatif de Français afin de connaître leurs réactions face à l’hypothèse d’une 

primaire citoyenne à Droite dans le cadre de l’élection présidentielle de 2012 : iraient-ils voter ? Et qui les 

sympathisants de Droite voudraient-ils voir sortir vainqueur d’une telle primaire ?  

 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

 Si une primaire était organisée aujourd’hui par l’UMP, elle mobiliserait, au vu de cette enquête, 

quasiment autant de Français que la primaire socialiste. En effet, 14% des Français indiquent qu’ils 

participeraient certainement à cette primaire et 19% probablement. 33% des sympathisants de Droite 

déclarent qu’ils prendraient certainement part à ce scrutin.  

 

  Les sympathisants de Droite expriment une large préférence envers Nicolas Sarkozy : en effet, 47% 

déclarent qu’ils souhaiteraient le voir désigné en cas de primaire à l’UMP, ce qui le place très loin 

devant Alain Juppé (19%) et François Fillon (12%). Les autres candidats testés recueillent moins de 5% 

des préférences.  

 

 En cas de second tour opposant Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, les sympathisants de Droite placent en 

tête de leurs préférences l’actuel chef de l’Etat (52% contre 37%). Notons qui si Nicolas Sarkozy 
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apparaît donc aujourd’hui comme le « candidat légitime » de la Droite, son socle de préférence 

progresse peu entre un premier tour et un second tour de primaire.  

 

 

Dans le détail :  

 

14% des Français indiquent qu’ils iraient certainement voter à une primaire de l’UMP organisée 

aujourd’hui  

Dans  l’hypothèse où une primaire serait organisée aujourd’hui à l’UMP dans le cadre de l’élection présidentielle 

de 2012, 14% des Français déclarent qu’ils iraient certainement voter et 19% probablement. Ces proportions 

tendent à prouver qu’une primaire citoyenne à Droite mobiliserait autant que la primaire socialiste, les niveaux 

relevés étant proches de ceux mesurés au cours des enquêtes portant sur la primaire socialiste.  

 

Notons que 33% des sympathisants de Droite et 37% des sympathisants UMP indiquent qu’ils iraient 

certainement voter à une telle élection. Mais 9% des sympathisants de Gauche déclarent également qu’ils 

prendraient certainement part à ce scrutin : faut-il y voir  la volonté de participer au scrutin pour signifier un 

rejet de l’actuel chef de l’Etat, Nicolas Sarkozy ?  

 

On constate également que la propension déclarée à participer à une telle primaire est plus forte que la 

moyenne chez les personnes âgées (19% des 50-64 ans et 21% des 65 ans et plus), chez les hommes (17%) et 

chez les personnes les moins diplômées (19%) ainsi que chez les anciens électeurs de Nicolas Sarkozy en 

2007(27%).  

 

 

Une préférence marquée des sympathisants de Droite pour une nouvelle candidature de Nicolas 

Sarkozy  

 47% des sympathisants de Droite interrogés indiquent que si une telle primaire devait avoir lieu, ils 

souhaiteraient voir désigné Nicolas Sarkozy. L’actuel chef de l’Etat devance ainsi largement le ministre des 

Affaires Etrangères, Alain Juppé (19%) et le Premier ministre, François Fillon (12%). Les autres candidats testés 
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(Jean-François Copé, Dominique de Villepin, Nathalie Kosciusko-Morizet, Nicolas Dupont-Aignan, Hervé Morin, 

Christine Boutin et Xavier Bertrand) obtiennent chacun moins de 5% des préférences.  
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Et quelle personnalité souhaiteriez-vous voir désignée à l’issue de cette primaire ?

Les sympathisants de Droite souhaiteraient voir Nicolas Sarkozy 
désigné en cas de primaire

- A l’ensemble des sympathisants de Droite inscrits sur les listes électorales -

<1%

 

 

 

Dans le détail, on constate que Nicolas Sarkozy est davantage plébiscité par les femmes (52%),  par les inactifs 

(53%) et par les sympathisants UMP (59%). 55% de ceux qui ont voté pour lui au 1er tour de l’élection 

présidentielle de 2007 aimeraient de nouveau le voir candidat désigné dans le cas où une primaire serait 

organisée, tandis que 21% de ces anciens électeurs expriment aujourd’hui une préférence pour Alain Juppé et 

13% pour François Fillon. Alain Juppé, quant à lui, réalise ses meilleurs scores parmi les hommes (23%) et parmi 

les proches de l’Alliance Républicaine, Ecologiste et Sociale (32%).  

 

En cas de second tour opposant Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, l’actuel Président de la République reste 

désigné comme le candidat préféré des sympathisants de Droite : 52% contre 37% (11% n’optant pour aucune 

de ces deux personnalités). Notons cependant que la différence de personnes exprimant une préférence à son 

égard entre le premier tour et le second tour n’est que de 5 points, alors qu’elle est de 18 points pour Alain 

Juppé.  
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Dans le détail, Nicolas Sarkozy est davantage plébiscité par les femmes (64%) et par les sympathisants UMP 

(62%) alors qu’Alain Juppé est majoritaire parmi les hommes (48% contre 44% pour Nicolas Sarkozy), parmi les 

sympathisants de l’Alliance Républicaine, Ecologiste et Sociale (60% contre 22%) et parmi les anciens électeurs 

de François Bayrou en 2007 qui se disent proches d’un parti de Droite (39% contre 29%, 32% n’optant pour 

aucun des deux). Les deux hommes sont en outre à égalité au sein des membres des catégories supérieures 

(43%), tandis que Nicolas Sarkozy apparaît largement devant parmi les catégories populaires (60% contre 26%) 

et parmi les inactifs (55% contre 38%).  

 

 

 

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

 

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. 

 

A propos de Harris Interactive 
Harris Interactive est un institut de référence sur le marché des études (6

ème
 rang mondial des sociétés d’étude ad hoc). La structure 

française, fondée en 1995 par Nathalie PERRIO-COMBEAUX et Patrick VAN BLOEME sous le nom de Novatris, a rejoint le groupe en mars 
2004.  
Harris Interactive propose des méthodes d‘études innovantes ainsi que des analyses et un conseil stratégique qui aident les clients à 
prendre des décisions réfléchies et efficaces. Le groupe doit sa réputation aux sondages d’opinion « Harris Poll » et à son rôle précurseur 
dans les méthodes d’études en ligne. La société a mis en place ce qui, selon elle, constitue le panel le plus important au monde : le Harris 
Poll Online. Harris Interactive est au service de sa clientèle dans le monde entier grâce à ses bureaux en Amérique du Nord et en Europe. 
Pour plus de renseignements sur Harris Interactive, veuillez consulter www.harrisinteractive.fr   
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