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Sondage Jour du vote :  
Vote au premier tour de l’élection 
présidentielle de 2012 selon 
l’appartenance et la pratique religieuses



pour

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 appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle, région de l’interviewé(e), et redressement sur le vote au premier
tour de l’élection présidentielle de 2012.

• Aide à la lecture : 

- Les chiffres sur fond vert sont ceux qui apparaissent le plus significativement au dessus du 
chiffre auprès de l’ensemble de la population interrogée tandis que les chiffres sur fond orange 
sont ceux qui apparaissent le plus significativement en-dessous. 

- Les chiffres des colonnes comportant une astérisque (*) sont à interpréter avec prudence en 
raison de la faiblesse des effectifs. 
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Le vote au premier tour de l’élection présidentielle selon 
l’appartenance et la pratique religieuses
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Résultats détaillés
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Ensemble des 
Français

Ensemble des 
Catholiques

Ensemble des Catholiques

Sans religion
Dont

pratiquants 
réguliers

Dont 
pratiquants 
occasionnels

Dont non-
pratiquants

Vote pour le premier tour de l’élection présidentielle

Nathalie Arthaud 0,6% 1% - 1% 1% -

Philippe Poutou 1,3% 1% - 2% 1% 2%

Jean-Luc Mélenchon 11% 7% 3% 6% 10% 19%

François Hollande 28,7% 24% 14% 23% 30% 37%

Eva Joly 2,2% 2% 2% 1% 2% 3%

François Bayrou 8,8% 10% 17% 8% 10% 8%

Nicolas Sarkozy 26,9% 33% 47% 35% 25% 13%

Nicolas Dupont-Aignan 1,7% 2% 2% 3% 2% 2%

Jacques Cheminade 0,3% - - - - -

Marine Le Pen 18,5% 20% 15% 21% 19% 16%

(Base : Aux inscrits votant ayant exprimé un choix en faveur d’un candidat)


