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Sondage Jour du vote :  
Motivations de vote et d’abstention 
au second tour de l’élection 
présidentielle de 2012
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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne dimanche 6 mai 2012 en journée.   

• Echantillon représentatif de 2597 personnes inscrites sur les listes électorales, issu
d’un échantillon de 2913 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, région de l’interviewé(e), et redressement sur le vote
au premier tour et au second tour de l’élection présidentielle de 2012.
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Le vote au second tour de l’élection présidentielle
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François Hollande est élu Président de la République

Estimation Harris Interactive-Viadeo pour M6 des résultats de l’élection présidentielle
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Les reports de voix entre le premier et le second tour

François Hollande Nicolas Sarkozy Abstention, blancs et nuls

Jean-Luc Mélenchon 84% 4% 12%

François Bayrou 33% 44% 23%

Marine Le Pen 14% 53% 33%
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Les motivations de vote citées spontanément
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Les motivations du vote en faveur de François Hollande
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez voté pour François Hollande ? ». 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 électeurs déclarés de François Hollande
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Les motivations du vote en faveur de Nicolas Sarkozy
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez voté pour Nicolas Sarkozy ? ». 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 électeurs déclarés de Nicolas Sarkozy
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Les motivations du vote blanc ou nul
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 

« Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez voté blanc ou nul ? ». 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 personnes ayant déclaré avoir voté blanc ou nul
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Les motivations de l’abstention
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous n’êtes pas allé voter aujourd’hui ? ». 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 personnes ayant déclaré s’abstenir
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L’auto-définition de son vote comme vote de soutien à un 
candidat ou vote « contre » son concurrent
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Avez-vous voté aujourd’hui en faveur de François Hollande parce que vous souhaitez qu’il devienne Président de
la République, ou parce que vous ne souhaitez pas que Nicolas Sarkozy soit réélu Président de la République ?

- Aux électeurs déclarés de François Hollande -

Les électeurs de François Hollande justifient majoritairement leur vote par leur 
soutien au candidat socialiste
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Avez-vous voté aujourd’hui en faveur de Nicolas Sarkozy parce que vous souhaitez qu’il reste Président de la
République, ou parce que vous ne souhaitez pas que François Hollande devienne Président de la République ?

- Aux électeurs déclarés de Nicolas Sarkozy -

Les électeurs de Nicolas Sarkozy sont un peu plus nombreux à justifier leur
vote par leur rejet de François Hollande
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Les éléments qui ont structuré le processus de décision des 
exprimés
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Chacun des éléments suivants a-t-il joué beaucoup, assez, peu ou pas du tout dans votre choix de voter pour
ce candidat ?

84% 16%

82% 18%

80% 20%

74% 26%

71% 28%

70% 29%

69% 31%

68% 32%

62% 37%

51% 48%

40% 59%

- À tous les électeurs ayant exprimé un vote en faveur d’un candidat -

Les valeurs de chaque candidat, élément ayant le plus structuré le processus de
décision des exprimés

47% 52%
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Chacun des éléments suivants a-t-il joué beaucoup, assez, peu ou pas du tout dans votre choix de voter pour
ce candidat ? – En % des réponses « Beaucoup »

- Aux inscrits votant pour la première fois au second tour de l’élection présidentielle et ayant exprimé un choix en faveur d’un candidat -

Plus d’un tiers des primo-votants indiquent que les valeurs du candidat et sa capacité à
être un bon Président de la République ont beaucoup joué dans leur choix de voter pour lui
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Chacun des éléments suivants a-t-il joué beaucoup, assez, peu ou pas du tout dans votre choix de voter pour
ce candidat ? – En % des réponses « Beaucoup»

L’élément ayant le plus structuré le vote des électeurs de Nicolas Sarkozy est son
expérience, quand les électeurs de François Hollande déclarent avant tout avoir tenu
compte des valeurs du candidat socialiste

- À tous les électeurs ayant exprimé un vote en faveur d’un candidat -
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Le moment du choix de vote des Français entre les différents 
candidats
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Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre
décision ?

- À tous les électeurs ayant exprimé un vote en faveur d’un candidat -

ST Pendant l’entre-deux tours : 

14%

ST Avant l’entre-deux tours : 

86%

Plus de huit Français sur dix déclarent que leur choix était déjà fixé avant
même la campagne d’entre-deux-tours
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Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre
décision ?

ST Pendant l’entre-deux tours : 

12%

ST Avant l’entre-deux tours : 

88%

Les personnes votant pour la première fois au second tour de l’élection
présidentielle déclarent également majoritairement avoir fait leur choix
avant l’entre-deux-tours

- Aux électeurs votant pour la première fois au second tour de l’élection présidentielle et ayant exprimé un vote en faveur d’un candidat -
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Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre
décision ?

Les électeurs de François Hollande, tout comme ceux de Nicolas Sarkozy
déclarent majoritairement avoir eu l’intention de voter pour ce candidat
avant même le premier tour

- À tous les électeurs ayant exprimé un vote en faveur d’un candidat -
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L’état d’esprit des Français face à l’hypothèse de l’élection de 
l’un ou de l’autre des deux candidats
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Si Nicolas Sarkozy était réélu Président de la République ce soir / Si François Hollande était élu Président de la
République ce soir, quel serait votre état d’esprit ?

- Aux inscrits sur les listes électorales -

L’état d’esprit des Français dans l’hypothèse d’une élection de François
Hollande ou de Nicolas Sarkozy, avant tout de l’inquiétude

ST Réaction positive : 

36%

33%

ST Réaction négative : 

48%

50%
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Si Nicolas Sarkozy était réélu Président de la République ce soir / Si François Hollande était élu Président de la
République ce soir, quel serait votre état d’esprit ?

- Aux électeurs déclarés de François Hollande -

Les électeurs de François Hollande déclarent majoritairement qu’ils auraient
été révoltés en cas de victoire de Nicolas Sarkozy, et confiants dans le cas
d’une victoire du candidat socialiste



pour
© Harris Interactive 26

Si Nicolas Sarkozy était réélu Président de la République ce soir / Si François Hollande était élu Président de la
République ce soir, quel serait votre état d’esprit ?

- Aux électeurs déclarés de Nicolas Sarkozy -

En cas de victoire de François Hollande, les électeurs de Nicolas Sarkozy
indiquaient majoritairement qu’ils seraient inquiets
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Les attentes des Français en matière de concertation dans la 
mise en place de réformes
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Souhaitez-vous que le prochain Président de la République mette en place rapidement des réformes, quitte à ne
pas consulter au préalable avec tous les partenaires sociaux (comme les organisations syndicales), ou qu’il
consulte au préalable tous les partenaires sociaux (comme les organisations syndicales) avant de mettre en
place des réformes, même si cela prend plus de temps ?

- Aux inscrits sur les listes électorales -

Les Français attendent majoritairement du prochain Président de la République 
qu’il consulte les partenaires sociaux avant de mettre en place des réformes
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Souhaitez-vous que le prochain Président de la République mette en place rapidement des réformes, quitte à ne
pas consulter au préalable avec tous les partenaires sociaux (comme les organisations syndicales), ou qu’il
consulte au préalable tous les partenaires sociaux (comme les organisations syndicales) avant de mettre en
place des réformes, même si cela prend plus de temps ?

Les électeurs de François Hollande accordent une importance particulière à la
concertation, tandis que les électeurs de Nicolas Sarkozy privilégient la mise en place
de réformes le plus rapidement possible
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Les principales raisons de l’abstention 
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Les abstentionnistes indiquent s’être avant tout abstenus parce qu’ils ne se 
reconnaissaient dans aucun candidat

Pour quelles raisons principales vous êtes-vous abstenu à l'occasion de cette élection ? (trois réponses
possibles)

- Aux abstentionnistes -


