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Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne du dimanche 06 mai 2012 de 20h05 à 22h à l’issue du
résultat de l’élection présidentielle.

• Echantillon de 1086 inscrits sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 1167
individus représentatifs 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 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 affinée Harris Interactive-Viadeo pour M6 des résultats de l’élection présidentielle
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Suite au résultat du second tour de l’élection présidentielle,  quels sont tous les mots, les sentiments, les impressions 
qui vous viennent à l’esprit face à l’élection de François Hollande  en tant que Président de la République ? ». 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 inscrits sur les listes électorales

Les évocations spontanées des Français sur l’élection de François 
Hollande comme nouveau Président de la République
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Les élections législatives
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Intentions de vote pour le premier tour de l’élection législative de 
2012
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- Aux personnes inscrites sur les listes électorales -
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A l’issue de ces élections législatives, souhaitez-vous que … ?

Seuls 45% des Français souhaitent que François Hollande dispose 
d’une majorité au sein de l’Assemblée Nationale

- Aux inscrits sur les listes électorales -

Électeurs de 
F. Hollande

89%

11%
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A l’issue de ces élections législatives, souhaitez-vous que … ?

48% des Français souhaitent que le Parti Socialiste n’ait pas la
majorité à l’Assemblée Nationale et constitue une alliance
avec le MoDem pour gouverner

- Aux inscrits sur les listes électorales -
Électeurs de 
F. Hollande

42%

43%

15%
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Souhaitez-vous qu’il y ait, au sein de la future Assemblée Nationale… ?

- Aux inscrits sur les listes électorales -

Une nette majorité de Français indique souhaiter que des députés de MoDem ou d’EELV 
siègent au sein de la future Assemblée Nationale, mais les avis sont plus partagés 
concernant la présence de députés du Front de Gauche ou du Front National

87%

Électeurs de 
F. Hollande

77%

85%

27%

56%
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Premier Ministre et Ministres souhaités
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Les « Premiers Ministrables » les plus fréquemment cités

© Harris Interactive 13

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte: 
« Qui souhaiteriez-vous voir nommé Premier Ministre de 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 inscrits sur les listes électorales
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Et parmi les personnalités suivantes, qui souhaiteriez-vous voir nommé Premier Ministre de François
Hollande ? (Une seule réponse possible)

Martine Aubry et Manuel Valls sont les deux personnalités que les Français 
espèrent le plus voir nommées Premier Ministre de François Hollande

Électeurs de 
F. Hollande

16%

5%

1%

31%

19%

10%

4%

2%

12%

- Aux inscrits sur les listes électorales -
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Souhaitez-vous qu’il y ait, au sein du prochain gouvernement… ?

Une nette majorité de Français exprime le souhait qu’il y ait des ministres du MoDem, 
écologistes, et des personnes issues de la société civile au sein du prochain gouvernement

Électeurs de 
F. Hollande

68%

79%

56%

69%

- Aux inscrits sur les listes électorales -
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Les attentes et l’état d’esprit des Français suite 
à l’élection de François Hollande
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Pensez-vous que l’élection de François Hollande entraînera une amélioration, une dégradation ou ni une
amélioration, ni une dégradation de la situation de la France ?

44% des Français anticipent une dégradation de la situation de la 
France avec l’élection de François Hollande et 31% une amélioration

- Aux inscrits sur les listes électorales -

Electeurs de F. Hollande : 72%

2%

26%
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- Aux inscrits sur les listes électorales -

Pensez-vous que l’élection de François Hollande entraînera une amélioration, une dégradation ou ni une
amélioration, ni une dégradation de votre situation personnelle ?

23% des Français anticipent une amélioration de leur situation personnelle 
avec l’élection de François Hollande, et 41% une dégradation

Electeurs de F. Hollande : 51%

3%

45%

1% nsp


