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Méthodologie de l’étude

Sondage exclusif CSA / TERRAFEMINA réalisé par téléphone les 18 et 19 janvier 2012.

Echantillon national représentatif de 1007 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des

quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par région et taille d'agglomération.

(Tous les sondages publiés par CSA sont disponibles sur le site : http://www.csa.eu)
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Les principaux enseignements
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A l’orée de la campagne présidentielle, les Français indiquent aujourd’hui majoritairement considérer avant tout

« le programme du candidat » (56%) pour se décider sur leur vote, « la personnalité du candidat » (19%) et « le parti

politique représenté par le candidat » (18%) arrivant assez loin derrière. Cette attitude est d’ailleurs assez homogène, les

hommes et les femmes se rejoignant à peu près sur cette question.

Notons tout de même que l’importance du programme est particulièrement mise en valeur chez les cadres et

professions libérales (68% au lieu de 56%) et que la personnalité du candidat semble elle être plus prise en compte

chez les personnes les plus âgées que chez les jeunes : 11% chez les 18-24 ans au lieu de 24% chez les 50-64 ans et

22% chez les 65 ans et plus. On observe enfin que la discipline de vote en faveur d’un parti est un peu plus

développée à gauche qu’à droite : 26% des sympathisants de gauche la citent au lieu de seulement 14% des

sympathisants de droite.
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Deuxième enseignement majeur de notre sondage, la première qualité recherchée chez le prochain Président de la

République est l’honnêteté, avec 53% des citations, et ce largement devant les autres qualités citées, comme le courage (23%),

la proximité avec les Français (20%) ou la capacité de rassembler (18%).

Cette valorisation de l’honnêteté, peut-être révélatrice d’une certaine défiance vis-à-vis de la classe politique en l’état, est

d’ailleurs particulièrement citée chez les femmes (56%, au lieu de 49% des hommes), et ce notamment quand elles sont

ouvrières (69%) ou ont voté Ségolène Royal en 2007, candidate qui avait beaucoup misé sur l’exemplarité personnelle.

Plus généralement, les catégories populaires recherchent plus que les autres l’honnêteté (60%) tandis que des effets d’âge

significatifs sont à noter sur la valorisation du courage et du réalisme : les personnes les plus âgées recherchent ainsi

particulièrement le courage (33%, au lieu de 13% chez les 18-24 ans) tandis que les plus jeunes valorisent eux plus souvent

que la moyenne le réalisme (31%, contre 12% chez les 65 ans et plus), un phénomène semblant indiquer un rapport au politique

plus volontariste chez les plus âgés que chez les plus jeunes, ce qui est assez contre-intuitif.

Dernier fait intéressant, les sympathisants d’extrême-gauche (78%), du FN (65%), du Modem (55%) ou de gauche (55%) citent tous

majoritairement l’honnêteté comme qualité structurante du prochain Président, seuls les sympathisants de droite ne la citant eux

qu’avec une faible majorité relative (36%), 32% citant le courage, une vertu particulièrement évoquée par l’entourage de Nicolas

Sarkozy à l’heure de la crise

Nicolas Fert, Chargé d’études au département Opinion
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Les résultats d’ensemble
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QUESTION - Diriez-vous que votre vote au premier tour de la prochaine élection présidentielle en avril prochain se fera surtout

en fonction… ?
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QUESTION - Quelle sont, selon vous, les 2 qualités qui devront qualifier le prochain Président de la République ?

Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses.

<0,5%
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