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Baromètre d'intentions de vote dans le cadre de la campagne pour 
l’élection présidentielle –   Vague 9 

Sondage Harris Interactive pour LCP et VSD 
 

 

Enquête réalisée en ligne les 18 et 19 avril 2012. Echantillon de 1068 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, région de 

l'interviewé(e) et, pour les intentions de vote, vote au 1
er

 tour de l’élection présidentielle de 2007.  

 

Les intentions de vote constituent un rapport de force à un moment donné. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées 

comme étant prédictives des résultats du scrutin. 

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

 
A la demande de LCP et VSD, Harris Interactive a réalisé, à quelques jours du premier tour du scrutin, la 

neuvième vague du baromètre d’intentions de vote mis en place dans le cadre de la campagne pour l’élection 

présidentielle de 2012. A quelques jours du dénouement du premier tour, quelles sont les dynamiques qui 

perdurent et celles qui marquent un coup d’arrêt ?  

 

Que retenir de cette neuvième vague d’enquête ?  

 

 Au premier tour, François Hollande obtient 27,5% des suffrages (+0,5 point par rapport à la dernière 

enquête réalisée du jeudi 12 avril au soir au 16 avril), tandis que Nicolas Sarkozy recule d’un point et 

demi, à 26,5%. Marine Le Pen est créditée de 16% des voix, Jean-Luc Mélenchon de 12% et François 

Bayrou de 11%, soit une baisse d’un  point pour la représentante du Front National  et des chiffres 

stables pour les deux autres candidats. Certains « petits » candidats progressent légèrement, comme 

Eva Joly (3%, +1 point), Nicolas Dupont-Aignan (2%, +0,5 point) ou encore Philippe Poutou (1,5%, +0,5 

point).  

 Au second tour, le rapport des forces s’établit en faveur de François Hollande qui réaliserait un score 

de 54% contre 46% pour Nicolas Sarkozy.  
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Dans le détail : 

 

Intentions de vote premier tour : Nicolas Sarkozy et François Hollande recueillent des scores proches, la 

dynamique de fin de campagne du candidat de l’UMP s’effritant  

 

A quelques jours du premier tour du scrutin, la dynamique de campagne de Nicolas Sarkozy, qui lui avait permis 

d’être crédité de 29% des voix au début du mois d’avril et de 28% depuis s’effrite légèrement : le candidat de 

l’UMP perd ainsi 1,5 point depuis la dernière vague d’enquête pour s’établir à 26,5%. A l’inverse, le candidat 

socialiste François Hollande se maintient, voire progresse même d’un demi-point, avec 27,5% des voix. 

L’actuel Président voit son socle de voix se restreindre parmi les personnes les plus âgées de 65 ans et plus (33%, 

-8 points), même s’il demeure le premier candidat au sein de cette tranche d’âge, ainsi qu’auprès des cadres 

(27%, -5 points) et des plus diplômés (29%, -5 points). Quant à François Hollande, s’il perd quelques suffrages au 

sein des 25-34 ans et des professions intermédiaires, catégories qui lui restent majoritairement favorables, il en 

regagne parmi les personnes de 35 à 49 ans (28%, +6 points) et les ouvriers (20%, +4 points). Notons que cette 

catégorie de population est particulièrement partagée, 25% déclarant avoir l’intention de voter pour Marine Le 

Pen, 21% pour Jean-Luc Mélenchon, 20% pour François Hollande et 19% pour Nicolas Sarkozy.   

 

Intentions de vote pour le premier tour de l’élection présidentielle de 2012 -
Evolutions
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Base : Aux inscrits sur les listes électorales.
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16% des inscrits font part de leur intention de voter pour Marine Le Pen, soit un point de moins que la 

semaine dernière mais un score identique à celui mesuré entre le 15 mars et le 16 avril. Les intentions de vote 

à son égard sont plus élevées que la moyenne au sein des ouvriers (25%) et des moins diplômés (26%) mais elles 

baissent significativement au sein des catégories populaires (19%, -8 points) qui se retournent davantage vers 

Nicolas Sarkozy.  

 

Jean-Luc Mélenchon (12%) et François Bayrou (11%) enregistrent des intentions de vote stables en leur 

faveur, le premier perdant quelques points chez les plus jeunes mais les regagnant chez les seniors tandis que le 

second connaît peu d’évolutions au sein de son électorat.  

 

Enfin notons qu’Eva Joly est créditée de 3% des intentions de vote (soit son socle électoral depuis début mars et 

après une baisse à 2% en début de semaine) tandis que deux « petits » candidats voient les intentions de vote 

en leur faveur frémir de 0,5 point : Nicolas Dupont-Aignan (2%) et Philippe Poutou (1,5%). En revanche, Nathalie 

Arthaud obtient toujours 0,5% des voix et Jacques Cheminade un score inférieur.  

 

Les grandes tendances relevées depuis quelques semaines se confirment : au cours des quatre dernières 

semaines, nous aurons donc mesuré une évolution sensible du score de Nicolas Sarkozy l’amenant  de 29% à 

26,5% des intentions de vote tandis que celles exprimées en faveur de François Hollande progressaient d’un 

point et demi pour l’amener à 27,5%.  

 

Dans le même temps le score dont est crédité Marine Le Pen apparait relativement stable depuis mars. Celui-ci 

fluctue entre 16% et 17%. Dans le même espace de temps, celui de Jean-Luc Mélenchon baissait de 2 points 

(12% d’intentions de vote à trois jours du scrutin).   

Les autres candidats n’ont pas, dans ce laps de temps, franchi la « barre » des 5%. A tout le moins peut-on 

relever en cette toute fin de campagne une petite progression de Philippe Poutou (1,5%), Eva Joly (3%) et 

Nicolas Dupont-Aignan (2%). 

 

 

L’on parle souvent de cristallisation du vote. Peut-on affirmer, aujourd’hui, que nous sommes dans cette 

situation ? A interroger les citoyens, la réponse est, pour partie, négative. A tout le moins auprès de certaines 

franges d’électorats.  
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La certitude de choix pour le premier tour de l’élection 
présidentielle
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Constatons en effet qu’à quelques jours du scrutin, 77% des personnes qui s’expriment se déclarent sûrs de 

leur choix, cette certitude étant plus marquée au sein des électorats de Nicolas Sarkozy et de François Hollande 

que pour les autres candidats, ceux de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen apparaissant dans la moyenne. 

Elle est particulièrement faible pour les électeurs de Bayrou (61%).  

L’histoire de l’analyse des sondages nous montre que ce ne sont pas nécessairement les catégories de 

population les plus certaines de leur choix à quelques jours du scrutin qui confirment nécessairement leurs 

intentions en vote.  

 

En une semaine, la certitude de choix a progressé de 5 points dans l’ensemble (passant de 72% à 77%). Celle-ci 

évolution est quasiment identique  parmi tous les électorats : ceux de François Hollande (+7 points), comme 

Nicolas Sarkozy (+ 5), Marine Le Pen (+ 5) et Jean-Luc Mélenchon (+ 4). Seul François Bayrou ne voit pas de plus 

grande fermeté du choix en sa faveur exprimé par les électeurs. 
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Intentions de vote pour le 2nd tour : 54% des exprimés indiquent un vote en faveur de François Hollande 

contre 46% pour Nicolas Sarkozy 

 

Si Nicolas Sarkozy continue de convaincre les électeurs de premier tour de Marine Le Pen ayant l’intention de se 

déplacer au second tour de voter pour lui (82% contre 18% pour François Hollande), les reports de voix 

potentiels à Gauche sont tels que François Hollande est crédité de 54% des intentions de vote contre 46% pour 

son adversaire de l’UMP.  

 

De plus, François Hollande parvient également à recueillir la majorité des suffrages des exprimés de second tour 

appartenant au centre : ainsi, 55% des électeurs de premier tour de François Bayrou ayant l’intention de se 

rendre aux urnes pour le second tour font part de leur intention de voter pour François Hollande en cas de duel 

l’opposant à Nicolas Sarkozy (+3 points par rapport à la dernière vague d’enquête).  

 

En termes d’évolution, notons également que si le vote des jeunes de 18 à 24 ans se rééquilibre un peu en 

faveur de l’actuel chef de l’Etat (44%, +7 points contre 56% pour François Hollande), les personnes âgées, 

comme au premier tour, indiquent un peu plus qu’auparavant envisager voter pour le représentant socialiste 

(47%, +5 points). Des mouvements s’opèrent également en termes de catégorie sociale, Nicolas Sarkozy gagnant 

quelques points auprès des catégories populaires (45%, +5 points) et François Hollande auprès des catégories 

supérieures (60%, +3 points). Ainsi, on le voit, à quelques jours du premier tour, le candidat socialiste progresse 

au sein de catégories qui sont traditionnellement plus fortement mobilisées que les catégories de population 

faisant davantage état d’un vote en faveur de Nicolas Sarkozy.  

 



 

  6 

Intentions de vote pour le second tour de l’élection présidentielle 
de 2012
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Base : Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote en faveur d’un candidat.

Evolutions par rapport à la vague 8 

(12-16 avril)

(-1)

(+1)

Sûrs de leur choix : 90%

 

 

 

Aujourd’hui, les marges d’évolutions apparaissent ténues tant les électeurs affirment être certains de leur choix. 

C’est le cas de 90% des électeurs sans que l’on puisse relever de nette différence statistique entre les deux 

finalistes se dégageant des intentions de vote premier tour. Qui plus est, la certitude a progressé de quatre 

points. En moins d’une semaine. 
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La certitude de choix pour le second tour de l’élection 
présidentielle
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*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

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 
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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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