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Enquête réalisée en ligne le dimanche 27 novembre 2016.

Échantillon de 6 093 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans

et plus dont 640 électeurs au 2ème tour de la Primaire de la droite et du

centre.

Méthode des quotas et redressement appliqués 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 rappels sont issus du sondage jour du vote réalisé lors du 1er tour de la Primaire de la droite

et du centre, le dimanche 20 novembre 2016 auprès d’un échantillon de 7901 personnes,

représentatif des Français âgés de 18 ans et plus dont 799 électeurs au 1er tour de la Primaire

de la droite et du centre

Méthodologie d’enquête



Ce qu’il faut retenir de cette enquête



57% des électeurs de François Fillon se disent proches de la formation « Les

Républicains », contre 28% de ceux d’Alain Juppé qui a davantage bénéficié des

voix de gauche et du centre
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Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté en faveur de François Fillon 

au 2ème tour de la primaire, 57% sont des sympathisants Les Républicains.

Gauche
UDI -

MoDem

Les 

Républicains

Front 

National

Sans 

préférence 

partisane

Électorat de 

François Fillon
10% 8% 57% 13% 12%

Rappels 1er tour 6% 12% 49% 10% 15%

Électorat 

d’Alain Juppé
29% 19% 28% 8% 16%

Rappels 1er tour 23% 25% 31% 3% 16%



Conformément aux consignes de vote annoncées par l’ancien chef de l’Etat, le

choix des électeurs de Nicolas Sarkozy de 1er tour s’est largement porté sur

François Fillon au 2nd.
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Les électeurs de Nicolas Sarkozy au 1er tour de la Primaire :

70% ont voté pour 

François Fillon 

18% ont voté pour Alain Juppé

12% n’ont pas exprimé de vote (blancs, nuls, abstention)



Les électeurs de François Fillon ont majoritairement été influencés par le projet

et la bonne campagne de « leur » candidat
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Chacun des éléments suivants a-t-il beaucoup, assez, peu ou pas du tout joué dans votre choix de vote au deuxième tour de la Primaire de la

droite et du centre ?

68

55

49

29

Le projet du candidat

La bonne campagne menée
par votre candidat

En % de « beaucoup joué » :

François Fillon – Alain Juppé 



Le montant des dépenses publiques, apparaît comme une thématique déterminante dans

le choix de vote des électeurs de François Fillon, loin devant l’IVG, ayant davantage

mobilisé les soutiens d’Alain Juppé
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67

18

42

39

Le montant
des dépenses publiques

L'IVG (Interruption
Volontaire de Grossesse)

Chacune des thématiques suivantes a-t-elle beaucoup, assez, peu ou pas du tout joué dans votre choix de vote au second tour de la Primaire

de la droite et du centre ?

En % de « beaucoup joué » :

François Fillon – Alain Juppé 



70%
des Français estiment que François Fillon 

sera élu Président de la République

61% des Français considèrent qu’il 

incarnerait bien la fonction 

présidentielle, jusqu’à 91% auprès des 

proches des Républicains



Composition du corps électoral de deuxième 

tour



Composition des personnes ayant voté au 2ème tour selon le sexe, l’âge et la

CSP
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Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté au 2ème tour de la 

primaire, 54% sont des hommes et 46% sont des femmes

Femmes Hommes Total

Personnes ayant voté au 

2ème tour de la primaire
46% 54% 100%

Rappels 1er tour 41% 59% 100%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans
65 ans et 

plus
Total

Personnes ayant voté au 

2ème tour de la primaire
8% 13% 24% 21% 34% 100%

Rappels 1er tour 6% 13% 23% 23% 35% 100%

CSP+ CSP- Inactifs Total

Personnes ayant voté au 

2ème tour de la primaire
34% 21% 45% 100%

Rappels 1er tour 33% 21% 46% 100%



Composition des personnes ayant voté au 2ème tour selon la sympathie

politique
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Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté au 2ème tour de la 

primaire, 44% sont des sympathisants Les Républicains.

Gauche
UDI -

MoDem

Les 

Républicains

Front 

National

Sans 

préférence 

partisane

Total

Personnes ayant voté au 

2ème tour de la primaire
17% 12% 44% 12% 15% (*)

Rappels 1er tour 14% 14% 42% 9% 16% (*)

(*) = Total inférieur à 100%, car certaines des personnes ayant voté au 2ème

tour de la primaire n’appartiennent à aucune des catégories politiques 

présentées ci-dessus.



Composition des principaux électorats de 

deuxième tour



Composition des principaux électorats de 2ème tour selon le sexe, l’âge et la CSP
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Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté en faveur de 

François Fillon au 2ème tour de la primaire, 56% sont des hommes

Femmes Hommes Total

Électorat de François Fillon 44% 56% 100%

Rappels 1er tour 37% 63% 100%

Électorat d’Alain Juppé 47% 53% 100%

Rappels 1er tour 38% 62% 100%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans
65 ans et 

plus
Total

Électorat de François Fillon 6% 11% 21% 21% 41% 100%

Rappels 1er tour 2% 10% 17% 24% 47% 100%

Électorat d’Alain Juppé 9% 14% 29% 21% 27% 100%

Rappels 1er tour 5% 7% 23% 26% 39% 100%

CSP+ CSP- Inactifs Total

Électorat de François Fillon 31% 19% 50% 100%

Rappels 1er tour 33% 11% 56% 100%

Électorat d’Alain Juppé 36% 23% 41% 100%

Rappels 1er tour 35% 14% 51% 100%



Composition des principaux électorats de 2ème tour selon la sympathie politique
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Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté en faveur de François Fillon 

au 2ème tour de la primaire, 57% sont des sympathisants Les Républicains.

Gauche
UDI -

MoDem

Les 

Républicains

Front 

National

Sans 

préférence 

partisane

Total

Électorat de 

François Fillon
10% 8% 57% 13% 12% (*)

Rappels 1er tour 6% 12% 49% 10% 15% (*)

Électorat 

d’Alain Juppé
29% 19% 28% 8% 16% (*)

Rappels 1er tour 
23% 25% 31% 3% 16% (*)

(*) = Total inférieur à 100%, car certaines des personnes ayant voté au 2ème

tour de la primaire n’appartiennent à aucune des catégories politiques 

présentées ci-dessus.



Electorat du 1er tour à la 

Primaire de la droite et du 

centre

Électeurs de 

François Fillon 

au 2ème tour

Électeurs d’Alain 

Juppé 

au 2ème tour

Abstention, vote 

blanc ou nul 

Electeurs de François Fillon 90% 5% 5%

Electeurs d’Alain Juppé 8% 84% 8%

Electeurs de Nicolas Sarkozy 70% 18% 12%

Composition des principaux électorats de 2ème tour selon l’électorat du 1er tour
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Notice de lecture : parmi les électeurs de Nicolas Sarkozy au 1er tour, 70% ont 

voté en faveur de François Fillon au 2ème tour



Moment du choix de vote



Moment du choix de participation
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10

19

26

45

Aujourd'hui-même

Depuis le débat d'entre-deux-tours de jeudi

Vous avez su que vous voteriez dès les
résultats du premier tour connus

Vous aviez l'intention de voter au deuxième
tour avant même le premier tour

À quel moment avez-vous pris la décision de participer au 2ème tour de cette Primaire ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule

réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 2ème tour de la primaire, en % -



Moment du choix de participation – détails par sexe, âge et CSP
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À quel moment avez-vous pris la décision de participer au 2ème tour de cette Primaire ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule

réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 2ème tour de la primaire, en % -

Moment de la prise de décision de participer

Aujourd'hui-

même

Depuis le débat 

d'entre-deux-

tours de jeudi

Vous avez su que 

vous voteriez dès 

les résultats du 

premier tour 

connus

Vous aviez 

l'intention de 

voter au 

deuxième tour 

avant même le 

premier tour

TOTAL

TOTAL 10 19 26 45

Sexe

Un homme 8 17 25 50

Une femme 12 21 27 40

Age

18-24 ans 19 22 20 39

25-34 ans 22 29 23 26

35-49 ans 14 24 30 32

50-64 ans 6 17 25 52

65 ans et plus 3 12 26 59

CSP

PCS+ 11 20 29 40

PCS- 18 31 23 28

Inactifs 5 12 25 58



Moment du choix de participation – détails par proximité politique et vote
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À quel moment avez-vous pris la décision de participer au 2ème tour de cette Primaire ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule

réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 2ème tour de la primaire, en % -

Moment de la prise de décision de participer

Aujourd'hui-

même

Depuis le débat 

d'entre-deux-

tours de jeudi

Vous avez su que 

vous voteriez dès 

les résultats du 

premier tour 

connus

Vous aviez 

l'intention de 

voter au 

deuxième tour 

avant même le 

premier tour

TOTAL

TOTAL 10 19 26 45

Proximité politique

Gauche 14 30 33 23

MoDem/UDI 3 11 26 60

Les Républicains 7 14 24 55

Front National 11 32 26 31

Sans préférence partisane 17 18 26 39

Électorats 2nd tour

Alain Juppé 10 20 26 44

François Fillon 8 18 26 48



Moment du choix du vote

20

8

20

39

33

Aujourd'hui-même

Depuis le débat d'entre-deux-tours de jeudi

Vous avez su pour qui vous voteriez dès les
résultats du premier tour connus

Vous aviez l'intention de voter pour ce
candidat au deuxième tour avant même le

premier tour

Et pour faire votre choix entre les deux candidats au 2ème tour de cette primaire, à quel moment avez-vous pris votre décision ? – Réponses

données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 2ème tour de la primaire, en % -



Moment du choix du vote – détails par sexe, âge et CSP
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Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette primaire, à quel moment avez-vous pris votre décision ? – Réponses données à

l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 2ème tour de la primaire, en % -

Moment de la prise de décision entre candidats pour ceux ayant voté

Aujourd'hui-
même

Depuis le débat 
d'entre-deux-
tours de jeudi

Vous avez su 
pour qui vous 

voteriez dès les 
résultats du 
premier tour 

connus

Vous aviez 
l'intention de 
voter pour ce 
candidat au 

deuxième tour 
avant même le 
premier tour

TOTAL

TOTAL 8 20 39 33

Sexe

Un homme 7 17 39 37

Une femme 10 24 37 29

Age

18-24 ans 19 26 35 20

25-34 ans 22 31 26 21

35-49 ans 10 25 37 28

50-64 ans 5 18 36 41

65 ans et plus 3 14 44 39

CSP

PCS+ 8 21 40 31

PCS- 16 32 27 25

Inactifs 5 14 42 39



Moment du choix du vote – détails par proximité politique et vote
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Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette primaire, à quel moment avez-vous pris votre décision ? – Réponses données à

l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 2ème tour de la primaire, en % -

Moment de la prise de décision entre candidats pour ceux ayant 
voté

Aujourd'hui-
même

Depuis le débat 
d'entre-deux-
tours de jeudi

Vous avez su 
pour qui vous 

voteriez dès les 
résultats du 
premier tour 

connus

Vous aviez 
l'intention de 
voter pour ce 
candidat au 

deuxième tour 
avant même le 
premier tour

TOTAL

TOTAL 8 20 39 33

Proximité politique

Gauche 13 33 36 18

MoDem/UDI 3 15 36 46

Les Républicains 6 16 40 38

Front National 11 30 35 24

Sans préférence partisane 13 19 37 31

Électorats 2nd tour

Alain Juppé 8 24 32 36

François Fillon 8 18 42 32



Explication du choix de vote



Explication choix du vote (1/2)
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Chacun des éléments suivants a-t-il beaucoup, assez, peu ou pas du tout joué dans votre choix de vote au deuxième tour de la Primaire de la

droite et du centre ?

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 2ème tour de la primaire, en % de réponses « beaucoup »-

62

54

51

46

39

Le projet de votre candidat

La capacité de votre candidat à battre la Gauche à l'élection
présidentielle

La capacité de votre candidat à battre le Front National à
l'élection présidentielle

La bonne campagne menée par votre candidat

Le souhait d'empêcher un autre candidat d'être élu au 2nd tour
de la primaire



Explication choix du vote (2/2)
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Chacun des éléments suivants a-t-il beaucoup, assez, peu ou pas du tout joué dans votre choix de vote au deuxième tour de la Primaire de la

droite et du centre ?

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 2ème tour de la primaire, en % de réponses « beaucoup »-

62

54

51

46

39

68

63

48

55

37

49

36

56

29

43

Le projet de votre candidat

La capacité de votre candidat à battre la Gauche à l'élection
présidentielle

La capacité de votre candidat à battre le Front National à l'élection
présidentielle

La bonne campagne menée par votre candidat

Le souhait d'empêcher un autre candidat d'être élu au 2nd tour de la
primaire

Ensemble des
électeurs

Electeurs de François
Fillon

Electeurs d'Alain
Juppé



Facteurs d’explication du vote (1/2)
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Chacune des thématiques suivantes a-t-elle beaucoup, assez, peu ou pas du tout joué dans votre choix de vote au second tour de la Primaire

de la droite et du centre ?

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 2ème tour de la primaire, en % de réponses « beaucoup »-

58

54

52

46

45

43

38

33

26

Le montant des dépenses publiques

La durée légale du travail dans la fonction publique

Le nombre de fonctionnaires

La durée légale du travail dans les entreprises privées

Le nombre de parlementaires (Assemblée Nationale et Sénat)

Le niveau de l'impôt sur le revenu

Les relations diplomatiques avec la Russie

Les conditions d'adoption d'enfants par des couples
homosexuels

L'IVG (Interruption Volontaire de Grossesse)



Facteurs d’explication du vote (2/2)
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Chacune des thématiques suivantes a-t-elle beaucoup, assez, peu ou pas du tout joué dans votre choix de vote au second tour de la Primaire

de la droite et du centre ?

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 2ème tour de la primaire, en % de réponses « beaucoup »-

67

61

57

49

52

43

43

33

18

Le montant des dépenses publiques

La durée légale du travail dans la
fonction publique

Le nombre de fonctionnaires

La durée légale du travail dans les
entreprises privées

Le nombre de parlementaires
(Assemblée Nationale et Sénat)

Le niveau de l'impôt sur le revenu

Les relations diplomatiques avec la
Russie

Les conditions d'adoption d'enfants
par des couples homosexuels

L'IVG (Interruption Volontaire de
Grossesse)

42

42

42

40

33

41

29

33

39

Electeurs de François 

Fillon

Electeurs d’Alain Juppé



Pronostics de victoire



Selon vous, quel candidat remportera la Primaire de la droite et du centre ?

- Ensemble des Français, en % -

Avant les résultats du 2ème tour de la Primaire de la droite et du centre

27%
Pronostiquent la victoire d’Alain Juppé

Electeurs de François Fillon : 2%

Electeurs d’Alain Juppé  : 61%

Rappels lors du 1er tour : 48%

72%
Pronostiquent la victoire de François Fillon

Electeurs de François Fillon : 98%

Electeurs d’Alain Juppé  : 39%

Rappels lors du 1er tour : 24%

Pronostics de victoire avant les résultats du second tour

Les écarts à 100% correspondent aux personnes ne se prononçant pas.



Selon vous, si François Fillon/ Alain Juppé est désigné candidat de la formation Les Républicains à l’issue de la Primaire de la droite et du

centre, sera-t-il élu Président de la République en 2017 ?

- Ensemble des Français, en réponses de « oui » en % -

66%
Pensent qu’Alain Juppé sera élu Président de 

la République s’il est élu à la Primaire

Electeurs de François Fillon : 70%

Electeurs d’Alain Juppé : 94%

70%
Pensent que François Fillon sera élu Président 

de la République s’il est élu à la Primaire

Electeurs de François Fillon : 96%

Electeurs d’Alain Juppé : 71%

Candidat ayant le plus de chance de remporter la Présidentielle s’il est élu à la

Primaire



Avis sur la campagne



Et selon vous, quel candidat a fait la meilleure campagne d’entre-deux-tours ?

- Ensemble des Français, en % -

39%
Pensent que  Alain Juppé a mené une meilleure 

campagne

Electeurs de François Fillon : 4%

Electeurs d’Alain Juppé : 77%

Rappels lors du 1er tour : 30%

58%
Pensent que François Fillon a mené une meilleure 

campagne

Electeurs de François Fillon : 95%

Electeurs d’Alain Juppé : 21%

Rappels lors du 1er tour : 34%

Candidat ayant mené la meilleure campagne d’entre-deux-tours selon les

Français

Les écarts à 100% correspondent aux personnes ne se prononçant pas.



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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