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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne dimanche 22 avril 2012 en journée.   

• Echantillon de 2935 inscrits sur les listes électorales, issu 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 vote au premier tour de 
l’élection présidentielle de 2012. 
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Le vote au premier tour de l’élection présidentielle
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Pour lequel des candidats suivants avez-vous voté aujourd’hui ?

Vote pour le premier tour de l’élection présidentielle

Estimation Harris Interactive/Viadeo pour M6 à 20 heures
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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 en faveur de Marine Le Pen
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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 Marine Le Pen ? ». 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 Marine Le Pen
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Les motivations du vote en faveur de Jean-Luc Mélenchon
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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 Jean-Luc Mélenchon ? ». 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 Jean-Luc Mélenchon
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Les motivations du vote en faveur de François Bayrou
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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 Bayrou ? ». 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 Bayrou
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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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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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L’auto-définition de son vote
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Estimez-vous que votre vote aujourd’hui est avant tout … ?

Une majorité de Français déclare que son vote est un vote d’adhésion…

- À tous les électeurs ayant exprimé un vote en faveur d’un candidat -
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Estimez-vous que votre vote aujourd’hui est avant tout … ?

… quand c’est le cas d’un peu moins d’un primo-votant sur deux

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



pour
© Harris Interactive 17

Estimez-vous que votre vote aujourd’hui est avant tout … ?

Un vote avant tout d’adhésion pour Nicolas Sarkozy, quand 30% des
électeurs de François Hollande qualifient leur vote de « vote utile »
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Estimez-vous que votre vote aujourd’hui est avant tout … ?

Une vote d’adhésion pour les trois candidats suivants, un tiers des
électeurs de Marine Le Pen exprimant davantage un vote de protestation
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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 ?

Les valeurs du candidat, élément ayant le plus structuré le processus de
décision des Français

91% 9%

77% 22%

88% 12%

67% 32%

83% 17%

78% 22%

77% 23%

73% 26%

72% 28%

69% 30%

43% 56%

- À tous les électeurs ayant exprimé un vote en faveur d’un candidat -
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Un primo-votant sur deux indique que l’appartenance politique du
candidat a beaucoup joué dans son choix de voter pour lui

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 à l’élection présidentielle et ayant exprimé un choix en faveur d’un candidat -
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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 de sa capacité à être présent au second tour

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»
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Les éléments ayant structuré le processus de décision en faveur des trois
candidats suivants sont avant tout leurs valeurs et leur capacité à parler
des préoccupations des Français

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 »
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Les thèmes ayant le plus compté dans le choix de vote des 
Français
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Quels sont les thèmes de campagne qui ont le plus compté dans votre choix de vote aujourd’hui ? (cinq
réponses possibles)

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

L’emploi, la lutte contre les déficits et la dette et le pouvoir d’achat,
thèmes ayant le plus compté dans le choix de vote de plus d’un tiers des
électeurs



pour
© Harris Interactive 26

Quels sont les thèmes de campagne qui ont le plus compté dans votre choix de vote aujourd’hui ? (cinq
réponses possibles)

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

L’emploi, thème ayant le plus compté dans le choix de vote d’une majorité
des électeurs primo-votants
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Quels sont les thèmes de campagne qui ont le plus compté dans votre choix de vote aujourd’hui ? (cinq
réponses possibles)

L’éducation et la formation ainsi que l’emploi, thèmes ayant le plus compté
dans le choix de vote d’une majorité des électeurs de François Hollande
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Quels sont les thèmes de campagne qui ont le plus compté dans votre choix de vote aujourd’hui ? (cinq
réponses possibles)

La lutte contre les déficits et la dette, thème ayant le plus compté dans le
choix de vote d’une majorité des électeurs de Nicolas Sarkozy
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Quels sont les thèmes de campagne qui ont le plus compté dans votre choix de vote aujourd’hui ? (cinq
réponses possibles)

L’immigration et la sécurité des personnes et des biens, thèmes ayant le
plus compté dans le choix de vote d’une majorité des électeurs de Marine
Le Pen
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L’emploi, la lutte contre les inégalités et le pouvoir d’achat, thèmes ayant
le plus compté dans le choix de vote d’une majorité des électeurs des Jean-
Luc Mélenchon

Quels sont les thèmes de campagne qui ont le plus compté dans votre choix de vote aujourd’hui ? (cinq
réponses possibles)
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Quels sont les thèmes de campagne qui ont le plus compté dans votre choix de vote aujourd’hui ? (cinq
réponses possibles)

La lutte contre les déficits et la dette, thèmes ayant le plus compté dans le
choix de vote d’une majorité des électeurs de François Bayrou
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Le moment du choix de vote entre les différents candidats 
des Français 
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Le moment du choix de vote entre les différents candidats des Français

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 Quelques jours avant 

ou le jour même : 26%

ST Plus de deux ou trois 

semaines avant le scrutin : 

32%
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Le moment du choix de vote entre les différents candidats des primo-
votants

Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre
décision ?

- Aux électeurs votant pour la première fois à l’élection présidentielle et ayant exprimé un vote en faveur d’un candidat -

ST Quelques jours avant 

ou le jour même : 45%

ST Plus de deux ou trois 

semaines avant le scrutin : 

34%
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Une majorité des électeurs de Nicolas Sarkozy et de François Hollande
déclare avoir toujours su pour qui elle voterait

Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre
décision ?
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Parmi les électeurs des trois candidats suivants, ceux de Marine Le Pen
indiquent le plus avoir toujours su pour qui ils voteraient

Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre
décision ?
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Les principales raison 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 -


