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La droite après le 2nd tour des élections législatives
Comment la droite est-elle perçue à l’issue du 2nd tour des élections législatives ? Doit-elle

soutenir ou s’opposer à la politique d’Emmanuel Macron et du gouvernement ? Quelles 

personnalités devraient jouer un rôle important chez Les Républicains à l’avenir ?
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Enquête réalisée en ligne le 19 juin 2017 (à la suite de l’annonce des 

résultats du 2nd tour des élections législatives, et donc avant la constitution 

du groupe des députés « LR constructifs/UDI » à l’Assemblée Nationale).

Échantillon de 1021 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et

plus.

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

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 point).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Que retenir de cette étude ?
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A la demande de Valeurs Actuelles, Harris Interactive a interrogé 1 021 Français sur leur perception de la droite, à l’issue de la séquence 

électorale 2016-2017, et plus précisément du deuxième tour des élections législatives. Notamment leur opinion sur les choix politiques qui 

se présenteront dans le futur au parti Les Républicains. NB : le terrain d’enquête a été réalisé avant la constitution du groupe des députés 

« Les Républicains constructifs/UDI » à l’Assemblée Nationale.

Que peut-on en retenir ?

▪ A l’issue de cette dernière séquence électorale où La République En Marche a obtenu une majorité absolue à l’Assemblée

Nationale, cette dernière apparait également aux yeux des Français comme la formation politique la plus susceptible d’être

renforcée dans un an par rapport à aujourd’hui (49%), devant la France Insoumise (45%). A droite une majorité de Français

pense que la formation Les Républicains sera affaiblie dans un an (54%), contre 18% qu’elle sera renforcée. Auprès de leurs propres

sympathisants la France Insoumise et la République En Marche bénéficient d’un vent d’optimisme (respectivement 83% et 80% de

réponses « elle sera renforcée »), tandis que du côté des Républicains un peu plus de la moitié des sympathisants (56%) estiment que

leur formation de référence sera renforcée dans un an, contre près d’un tiers (29%) pensant qu’elle sera affaiblie.

▪ La position à adopter pour Les Républicains à l’égard des réformes du gouvernement et du Président de la République s’avère

peu clivante. Que ce soit auprès des Français dans leur ensemble, des sympathisants de la Droite et du Centre comme des

sympathisants des Républicains, les deux tiers des répondants estiment que les Républicains devraient considérer les différentes

réformes et au cas par cas, les soutenir ou s’y opposer.

▪ Par ailleurs, et en envisageant les prochaines échéances électorales, une alliance avec La République En Marche est

souhaitée par 42% des sympathisants Républicains, 60% souhaitant une alliance avec l’UDI et 19% avec le Front National.

Dans cette optique, la sécurité et le travail sont les principaux thèmes que les sympathisants LR attendent que Les Républicains mettent

en avant ces prochaines années.
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▪ Pour mener ce travail jusqu’aux prochaines échéances électorales, près de la moitié des sympathisants Les Républicains

(48%) souhaiteraient voir François Baroin élu à la présidence du parti, contre 19% pour Xavier Bertrand. Laurent Wauquiez

et Valérie Pécresse ne recueillent respectivement que 10% et 9% de préférences. Les anciens candidats à la primaire de la

Droite et du Centre ne sont cependant pas totalement écartés : 58% des sympathisants des Républicains souhaiteraient que

Nicolas Sarkozy « joue un rôle actif au sein du parti Les Républicains », 54% pour Alain Juppé et 39% en ce qui concerne François

Fillon. Il est d’ailleurs particulièrement saisissant de voir que le nom de l’ancien Président de la République, Nicolas Sarkozy,

ressorte de façon toujours très nette lorsque les sympathisants LR sont invités à se prononcer spontanément sur leur

formation politique.



Perception de l’affaiblissement 

ou du renforcement de 

différentes formations 

politiques



Février 2015 (UMP)

Evocations spontanées associées à la formation politique « Les Républicains »
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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.

Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez à la formation politique « Les

Républicains » (ex-UMP) ? – Question ouverte, réponses spontanées

- A tous -

Avril 2016



Evocations spontanées associées à la formation politique « Les Républicains » par les

sympathisants de ce parti
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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.

Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez à la formation politique « Les

Républicains » (ex-UMP) ? – Question ouverte, réponses spontanées

- Aux sympathisants Les Républicains -

Avril 2016



Près d’un Français sur deux (49%) estime que La République En Marche sera renforcée dans un an,

contre 18% pour Les Républicains. Une majorité de Français pense en effet que cette formation

politique sera affaiblie.
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Renforcée Affaiblie Ni renforcée ni affaiblie

Pour chacune des formations politiques suivantes, indiquez, selon vous, si dans 1 an elle sera renforcée, affaiblie, ou ni renforcée ni affaiblie

par rapport à aujourd’hui ?

- A tous, en % -
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Renforcée Affaiblie Ni renforcée ni affaiblie

Plus de la moitié des sympathisants Les Républicains (56%) estiment que leur formation sera renforcée

dans un an, contre près d’un tiers (29%) qu’elle sera affaiblie
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Pour chacune des formations politiques suivantes, indiquez, selon vous, si dans 1 an elle sera renforcée, affaiblie, ou ni renforcée ni affaiblie

par rapport à aujourd’hui ?

- Pour chaque formation politique auprès de ses propres sympathisants, en % »-



Opinion à l’égard des choix 

politiques futurs des 

Républicains



Pour plus des deux tiers de ses sympathisants, Les Républicains devraient considérer les

différentes réformes, et selon les cas, soutenir ou s’opposer à la politique du Président de

la République et du gouvernement
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Selon vous, le parti Les Républicains doit-il dans l’ensemble… ?

- A tous, en % -
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Le travail, la sécurité, l’immigration et l’économie sont les 3 principaux thèmes que les

Français attendent que Les Républicains mettent en avant ces prochaines années
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Selon-vous, parmi les thèmes suivants, quels sont ceux sur lesquels le parti Les Républicains devrait prioritairement mettre l’accent au cours

des prochaines années ?

- A tous, en % -
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Auprès de leurs sympathisants, la sécurité arrive en première position, accompagnée du

travail
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Selon-vous, parmi les thèmes suivants, quels sont ceux sur lesquels le parti Les Républicains devrait prioritairement mettre l’accent au cours

des prochaines années ?

- Aux sympathisants de droite et du centre, et des Républicains, en % -
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Auprès des Français qui expriment une préférence, François Baroin et Xavier Bertrand en

tête des personnalités qu’ils veulent voir élues à la présidence des Républicains
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Qui souhaitez-vous voir élu à la présidence du parti Les Républicains ?

- A tous, en % -
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Près de la moitié des sympathisants Les Républicains (48%) souhaiteraient voir François

Baroin élu à la présidence du parti
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Qui souhaitez-vous voir élu à la présidence du parti Les Républicains ?

- Aux sympathisants de Droite et du Centre, et des Républicains, en % -
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42% des Français souhaitent qu’Alain Juppé joue un rôle actif au sein du parti Les

Républicains à l’avenir, 23% pour Nicolas Sarkozy et 14% pour François Fillon
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Indiquez pour chacun de ces anciens candidats à la primaire de la droite et du centre si vous souhaitez ou non qu’il joue un rôle actif au sein du

parti Les Républicains ?

- A tous, en % -

42

23

14

58

77

86

Alain Juppé

Nicolas Sarkozy

François Fillon

Je souhaite qu'il joue un rôle actif au sein des Républicains

Je ne souhaite pas qu'il joue un rôle actif au sein des Républicains

Ensemble des Français



Près de 6 sympathisants Les Républicains sur 10 (58%) souhaitent voir Nicolas Sarkozy

jouer un rôle actif, 54% pour Alain Juppé, 39% pour François Fillon
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Indiquez pour chacun de ces anciens candidats à la primaire de la droite et du centre si vous souhaitez ou non qu’il joue un rôle actif au sein du

parti Les Républicains ?

- Aux sympathisants de Droite du Centre, et des Républicains, en % de « Je souhaite qu’il joue un rôle actif » -
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Plus d’un tiers des Français estime que Les Républicains devraient faire

alliance avec La République en Marche et le MoDem à l’avenir
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Selon-vous, le parti Les Républicains devrait-il, à l’occasion des prochaines échéances électorales, passer des alliances…?
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- A tous, en % de « Oui » -

Ensemble des Français



Pour les sympathisants Les Républicains un accord avec l’UDI a le plus de faveurs (60%),

devant un accord avec La République En Marche (42%), et le Front National (19%)
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Selon-vous, le parti Les Républicains devrait-il, à l’occasion des prochaines échéances électorales, passer des alliances…?

- Aux sympathisants de Droite et du Centre, et des Républicains, en % de « Oui » -
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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.

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
mailto:jdlevy@harrisinteractive.fr
mailto:llavernhe@harrisinteractive.fr

