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Quel avenir politique les Français souhaitent-ils à Nicolas Sarkozy ? 
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Enquête réalisée en ligne les 10 et 11 septembre 2014 

Echantillon de 1 225 personnes représentatif des Français âgés de 
18 ans et plus 

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de 
l’interviewé(e). 

Aide à la lecture des résultats détaillés : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

Méthodologie d’enquête 



La présidence de l’UMP et le 
candidat de la Droite pour 
l’élection présidentielle de 2017 
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L'UMP devrait se doter d'un nouveau Président à l'automne prochain. Parmi les personnalités suivantes, laquelle souhaiteriez-vous voir prendre la tête 
de l'UMP ? 

56% des sympathisants de l’UMP souhaitent que Nicolas Sarkozy devienne le 
nouveau Président du parti à l’automne prochain 

- À tous, en % -  
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Personnellement, souhaitez vous que l'UMP organise une primaire ouverte à Droite pour choisir son candidat à l'élection présidentielle de 2017 ? 

80% des sympathisants de Droite souhaitent que l’UMP organise une 
primaire ouverte pour choisir son candidat à l’élection présidentielle de 2017 

Sympathisants du Front de Gauche : 46% 
Sympathisants du Front National : 35% 

Total sympathisants de Droite : 80% 
Sympathisants de l’UMP : 78% 
Sympathisants du MoDem : 81% 
Sympathisants de l’UDI : 86% 

- À tous, en % -  
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À l’issue de la primaire ouverte à Droite, quelle personnalité souhaiteriez-vous voir désignée comme candidat(e) de la Droite à l'élection présidentielle 
de 2017 ? 

Pour choisir leur candidat à l’élection présidentielle de 2017, les sympathisants de Droite sont 
partagés entre Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, mais ceux de l’UMP préfèrent nettement l’ancien 
chef de l’Etat 

- À tous, en % -  
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Parmi différents candidats potentiels à l’élection présidentielle, qui serait le plus capable, selon-vous de… ? 
 

Les Français attribuent des capacités équivalentes à Alain Juppé et Nicolas 
Sarkozy sur plusieurs grands domaines d’action politique... 

- À tous, en % -  
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Parmi différents candidats potentiels à l’élection présidentielle, qui serait le plus capable, selon-vous de… ? 
 

... mais les sympathisants de Droite, et a fortiori les sympathisants de l’UMP, 
privilégient Nicolas Sarkozy à Alain Juppé 

- À tous, en % -  



Le probable retour de Nicolas 
Sarkozy en politique 
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Si Nicolas Sarkozy devait revenir en politique, notamment en se portant candidat à la Présidence de l’UMP, diriez-vous que ce serait une très bonne, 
assez bonne, assez mauvaise ou très mauvaise chose ? 

Le retour en politique de Nicolas Sarkozy est majoritairement perçu comme 
une mauvaise chose par les Français, sauf chez les sympathisants de l'UMP 

Mauvaise chose :  65% 
 
Sympathisants de Gauche : 90% 
Sympathisants du MoDem : 77% 
Sympathisants de l’UDI : 63% 

Bonne chose : 34% 
 
Sympathisants de l’UMP : 77% 

- À tous, en % -  



©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 12 

Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez au probable retour de Nicolas Sarkozy en 
politique ? 

Le retour de Nicolas Sarkozy en politique inspire des réactions contrastées aux 
Français, allant du soulagement (« enfin ! ») à la dénonciation des «affaires » 

- À tous -  

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. 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. 
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Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez au probable retour de Nicolas Sarkozy en 
politique ? 

Plus précisément, les sympathisants de Gauche expriment un rejet massif, tandis 
que les sympathisants de Droite font surtout part de sentiments positifs 

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. 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. 

Sympathisants de Gauche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ah non alors, surtout pas ! »  
« Il n'a plus rien à nous dire. Ridicule, pathétique. » 
« Bof… Magouilles, démagogie, populisme, fric. » 
« Il mise sur le fait que les gens oublieront les affaires où il est 
impliqué (Bettencourt etc.). » 
« C'était évident. Cela va encore plus déchirer la droite. » 

Sympathisants de Droite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Vivement ! Enfin un homme compétent pour redresser le pays. » 
« Espoir de voir la France sortir de la crise. » 
« Ce serait vraiment une bonne chose car la France a besoin de 
quelqu'un de compétent pour se remettre sur les rails. » 
« 600 milliards de dette, les affaires, le Qatar… Encore lui ? Personne 
d'autre ? » 


