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La primaire de l’UMP en 2016



Méthodologie d’enquête
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Enquête réalisée en ligne les 14 et 15 octobre 2013

Echantillon de 1 310 personnes représentatif de la population française âgée d’au
moins 18 ans.

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

• Les données comparatives concernant la primaire citoyenne organisée par le Parti socialiste sont issus
d’une enquête Harris Interactive pour LCP, réalisée en ligne les 28 et 29 septembre 2011. Echantillon de
1590 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).
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L’UMP devrait organiser une primaire ouverte à Droite en 2016 pour choisir son candidat à l’élection
présidentielle de 2017. Diriez-vous que vous iriez certainement, probablement, probablement pas ou
certainement pas voter à cette primaire ?
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- Aux inscrits sur les listes électorales, en % -

13% des Français déclarent qu’ils iront « certainement » voter à la primaire à
Droite en 2016, cette proportion montant à 32% parmi les sympathisants de Droite

Certains d’aller voter : 13% (*)

Sympathisants de Droite :  32%
Sympathisants de l’UMP :  40%

(*) En septembre 2011, 13% des Français se déclaraient certains d’aller voter à la primaire citoyenne organisée par le PS 



La préférence des sympathisants de Droite et plus précisément des
sympathisants de l’UMP pour la primaire de 2016 se porte sur Nicolas Sarkozy
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Quelle personnalité souhaiteriez-vous voir désignée à l’issue de cette primaire ?
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Nicolas Sarkozy

Alain Juppé

François Fillon

Bruno Lemaire

Jean-François Copé

Laurent Wauquiez

Xavier Bertrand

Nathalie Kosciusko-Morizet

Valérie Pécresse

Aucun de ces candidats

Sympathisants de Droite

Sympathisants de l'UMP

- À l’ensemble des sympathisants de Droite inscrits sur les listes électorales, en % -


