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Sommaire et note technique

Sondage Viavoice réalisé pour Libération .
Interviews effectuées du jeudi 24 novembre au samedi 26 nove mbre 2011, par
téléphone.
Échantillon de 1 007 personnes, représentatif de la populat ion française âgée
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de 18 ans et plus. Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux
critères suivants : sexe, âge, profession de la personne de référence au sein du foyer, après
stratification par région et catégorie d’agglomération.
Sondage réalisé dans le cadre d’un dispositif omnibus, placé en tête des sujets.

Les réponses indiquées entre parenthèses n’ont pas été proposées aux interviewés, mais ont été spontanément
livrées par ces derniers.

A l’ensemble des personnes interrogées a été posée une question de proximité partisane : « De quel parti politique
vous sentez-vous le plus proche, ou disons le moins éloigné ? Lutte Ouvrière / Le Nouveau Parti Anticapitaliste
(d’Olivier Besancenot) / Le Front de gauche ou le Parti communiste / Le Mouvement Républicain et Citoyen de
Jean-Pierre Chevènement / Le Parti socialiste / Europe Ecologie Les Verts / Le MoDem de François Bayrou / Le
Parti radical de Jean-Louis Borloo / Le Nouveau Centre d’Hervé Morin / L’UMP / Le Front national / (Un autre parti)
/ (Aucun parti) / (Ne se prononce pas) ».
- Dans les pages suivantes, les « sympathisants de gauche » sont les personnes qui citent « Lutte Ouvrière » ou
« Le Nouveau Parti Anticapitaliste (d’Olivier Besancenot) » ou « Le Front de Gauche ou le Parti communiste » ou
« Le Mouvement Républicain et Citoyen de Jean-Pierre Chevènement » ou « Le Parti socialiste » ou « Europe
Ecologie Les Verts » en réponse à cette question ;
- Les « sympathisants de droite » sont les personnes qui citent «Le Parti radical de Jean-Louis Borloo » ou « Le
Nouveau Centre d’Hervé Morin » ou « L’UMP » ou « Le Front national » en réponse à cette question.

Comme tous résultats d’enquête quantitative, les résultats de ce sondage sont soumis à des marges d’erreur
statistiques. A titre indicatif, les marges d’erreur standard à prendre en compte sont les suivantes (sur la base d’un
sondage par méthode aléatoire).

Marges d’erreur 
statistiques

Scores de
10 ou 90 %

Scores de
20 ou 80 %

Scores de
30 ou 70 %

Scores de
40 ou 60 %

Scores de
50 %

500 interviewés 2,7 3,6 4,1 4,4 5

1000 interviewés 1,8 2,5 2,85 3 3,1

Ce baromètre a été créé en février 2002.



Enseignements du sondage

Un désir de gauche majoritaire mais en baisse

Après une primaire consacrant François Hollande, en termes d’opinion, face à la
disgrâce économique et financière de Nicolas Sarkozy, les dynamiques de leadership
s’infléchiraient aujourd’hui, notamment depuis le sommet du G20.
Ce sondage Viavoice pour Libération révèle que ce diagnostic est à mettre en
perspective : en toile de fond des images des présidentiables, c’est la gauche en général
qui suscite moins d’engouement qu’hier. A l’adversaire Sarkozy s’est ajouté un nouvel
adversaire, interne celui-ci : celui des divisions.

François Hollande et Nicolas Sarkozy : une opinion toujours nettement favorable
au candidat socialiste

Sur l’ensemble des questions posées, François Hollande devance nettement Nicolas
Sarkozy en vue de 2012. En évolution, le premier subit des défections mineures, et le
second dispose de ralliements limités.

En termes de popularité, le chef de l’Etat obtient un score de 34 %, stable par rapport au
mois dernier (33 %, +1).
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mois dernier (33 %, +1).

En termes de souhaits de victoire présidentielle pour 2012, le candidat socialiste
bénéficie d’un score de 46 % (+1 point par rapport au mois dernier), et Nicolas Sarkozy
de 29 % seulement (+2). L’importance et la stabilité de l’écart entre les scores obtenus
par les deux hommes (17 points ici) témoignent de la difficulté à laquelle serait
aujourd’hui confronté l’actuel président de la République pour transformer un bon score
de premier tour présidentiel en score de victoire au second. La base des sympathisants
UMP étant limitée (19 %) et les réserves de voix en dehors de l’UMP étant faibles,
Nicolas Sarkozy est confronté à une réelle difficulté à élargir ses soutiens pour franchir la
barre des 50 % en vue d’un second tour de présidentielle. A l’heure actuelle, ce souhait
de victoire présidentielle établi à 29 % résonne comme un potentiel de second tour
singulièrement peu éloigné des intentions de vote du premier.

En termes de crédibilité pour « résoudre la crise financière de la France », le candidat
socialiste surpasse là encore nettement le chef de l’Etat : 43 % des personnes
interrogées feraient « plutôt confiance » à « François Hollande, s’il était élu président de
la République en 2012 », et 35 % à « Nicolas Sarkozy, s’il était réélu en 2012 ». A noter
que 22 % ne font spontanément confiance ni à l’un, ni à l’autre.

Au total, l’intense détermination internationale, politique et médiatique du chef de l’Etat
face à la crise (intervention télévisée du 27 octobre sur TF1 et France 2, G20 et
intervention télévisée avec Barack Obama, sommet Sarkozy-Merkel-Monti la semaine
dernière) a certes produit quelques effets en sa faveur, mais révèle également ses
limites. L’effet d’aubaine en termes d’image est nettement contrarié par l’absence de
résultats et de perspectives concrètes, que ce soit lors du sommet du G20, ou lors du
sommet Sarkozy-Merkel-Monti, qui plus est conclu par un ralliement des positions
françaises sur celles de l’Allemagne (BCE).



Enseignements du sondage

Souhaits de victoire : une gauche toujours en tête mais, pour la première fois
depuis 2010, sous la barre des 50 %

En revanche, c’est la notion de gauche qui souffre aujourd’hui de cette dernière
séquence. En vue de la présidentielle de 2012 :
- 49 % des Français souhaitent la victoire de la gauche, contre 53 % en août dernier. Ce
résultat de 49 % constitue une première depuis 2010 : depuis que Viavoice pose cette
question pour Libération, le score avait jusqu’ici toujours été supérieur à 50 % ; cette
comparaison est d’autant plus importante qu’elle n’est pas uniquement réalisée en regard
de « l’état de grâce » connu par François Hollande au lendemain de la primaire ;
- 46 % « estiment que la gauche gagnera l’élection présidentielle de 2012 », contre 52 %
en août.

Certes, le rapport de forces gauche-droite demeure favorable à la gauche : en termes de
souhaits de victoire, un différentiel de 10 points apparaît au bénéfice de celle-ci. Ce
différentiel est notamment alimenté par l’importance des différences perçues entre le
« projet Hollande » et le « projet Sarkozy » : 62 % des personnes interrogées jugent ces
différences « importantes ». Pour mémoire, lors de la campagne de 2002, 75 % des
Français estimaient que les projets Jospin et Chirac ne présentaient pas de différences
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Français estimaient que les projets Jospin et Chirac ne présentaient pas de différences
significatives (sondages Louis-Harris pour Libération).

La gauche, d’un adversaire à l’autre : de Nicolas Sarkozy à « l ’adversaire
intérieur » que constituent les divisions

Mais aujourd’hui la gauche souffre du réveil de ses divisions. Ironie de Jean-Luc
Mélenchon contre François Hollande, tensions entre socialistes et écologistes lors de
l’élaboration de l’accord de gouvernement et électoral PS-EELV, difficultés d’Eva Joly à
indiquer son soutien à François Hollande pour le second tour de la présidentielle : une
partie de la gauche renoue avec des tentations centrifuges. Désormais, 57 % des
Français estiment que « la candidature d’Eva Joly à la présidentielle » constitue « plutôt
un risque pour la gauche qui pourra apparaître divisée ». Les sympathisants de gauche
eux-mêmes voient un « risque » en cette candidature (à 53 %), et parmi les
sympathisants EELV, seule une majorité de 56 % y voit une « chance pour la gauche,
toutes ses sensibilités [devant] être représentées ».

Et si les divisions internes constituaient pour la gauche un adversaire plus menaçant que
Nicolas Sarkozy ? Après trois défaites présidentielles, ses sympathisants sont moins que
jamais enclins à tolérer une nouvelle guerre des gauches. Cette séquence post-primaire
a fait resurgir le spectre des divisions, qui érode aujourd’hui les souhaits de victoire.
La gauche ne peut probablement pas se permettre de payer, mois après mois jusqu’aux
22 avril et 6 mai, de telles factures d’opinion.

François Miquet-Marty
Directeur associé
Viavoice



Popularités de l’exécutif

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes)

Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vou s en avez une
opinion…

Très 
positive

Plutôt 
positive

Plutôt 
négative

Très 
négative

(Ne se 
prononce 

pas)

Sous-total « Opinions positives » : 34 %
Rappel octobre : 33 %Nicolas Sarkozy,

en tant que 
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10%

9%

33%

25%

29%

26%

22%

36%

6%

4%

Rappel octobre : 33 %

Sous-total « Opinions positives » : 43 %
Rappel octobre : 43 %

en tant que 
président de la 

République

François Fillon,
en tant que

Premier ministre



Popularités de l’exécutif : évolutions

63

67
65 66

Jan. 2008

Affichage vie privée 
Pouvoir d’achat

Sept. 2008

Discours de Toulon 
face à la crise

Juin 2009

Elections 
européennes

Jan. 2010

Décès de       
Ph. Séguin

Mars 2010

Elections 
régionales

Eté 2007

Etat                  
de grâce

Juillet 2010

Affaire 
Bettencourt

Oct. 2010

Mouvement 
des               

retraites

Fév.-avril 2011

Tunisie      
Egypte         

Côte d’Ivoire

Août 2011

Crise        
de la dette

Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vou s en avez une opinion très
positive, plutôt positive, plutôt négative ou très négativ e.
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en pourcentages
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Souhait et pronostic de victoire de la gauche en 20 12

Élections 2012

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes)

Personnellement…

Oui Non
(Ne se 

prononce 
pas)

49%

7

Vous estimez que la gauche gagnera 
l'élection présidentielle de 2012

Vous souhaitez que la gauche gagne 
l'élection présidentielle de 2012

17%

12%

37%

39%

46%



Souhait et pronostic de victoire de la gauche : évo lutions

55 55

Personnellement…

- Oui
- Non
- (Ne se prononce pas)

Vous souhaitez que la gauche gagne l'élection présidentiel le de 2012
Vous estimez que la gauche gagnera l'élection présidentiel le de 2012

Réponses positives 
en pourcentages

Élections 2012

59

8

55

52
53

49

42

50

52

46

25-26 fév. 2010 25-26 mars 2010 18-20 août 2010 18-19 août 2011 24-26 nov. 2011

Souhait de 
victoire

Pronostic de 
victoire

Lors des vagues précédentes, la question posée était : « Vous personnellement...
Vous souhaitez que la gauche gagne la prochaine élection présidentielle (Oui / Non / (Ne se prononce pas)
Vous estimez que la gauche gagnerait une élection présidentielle, si cette élection avait lieu aujourd’hui
(Oui / Non / (Ne se prononce pas) »



Souhaits de victoire de candidats

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes)

Nicolas Sarkozy

François Hollande

29%

46%

67%

49%

4%

5%

Pour chacune des personnalités suivantes, est-ce que…

Vous souhaitez 
qu’elle soit présidente 

de la République

Vous ne souhaitez pas 
qu’elle soit présidente de 

la République

(Ne se
prononce pas)

Élections 2012
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Hervé Morin

Jean-Pierre Chevènement

Eva Joly

Jean-Luc Mélenchon

Marine Le Pen

François Bayrou

4%

7%

10%

13%

14%

20%

84%

88%

86%

79%

84%

74%

12%

5%

4%

8%

2%

6%



Souhaits de victoire de candidats : évolutions

39

45 46

Hollande 

Pour chacune des personnalités suivantes, est-ce que vous s ouhaitez qu’elle
soit présidente de la République, ou vous ne souhaitez pas qu ’elle soit
présidente de la République ?

Réponses positives 
en pourcentages

Élections 2012

10

29 29

18

17

13 14

11
12 13

12 10

18-19 août 2011 20-22 oct. 2011 24-26 nov. 2011

Sarkozy

Bayrou

Le Pen

Mélenchon

Joly

25

Seuls les candidats dont les scores connaissent un historique figurent sur ce graphique.

20

27



Différences des projets Hollande-Sarkozy

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes)

Actuellement, les différences de projets entre Fran çois Hollande et Nicolas 
Sarkozy vous paraissent-elles...

Très 
21%

Élections 2012

11

Très 
importantes

Assez 
importantes

Pas vraiment 
importantes

Pas du tout 
importantes

(Ne se 
prononce pas)

9%

9%

19%

41%

21% Sous-total
« Importantes » : 

62 %

Sous-total
« Pas importantes » : 

29 %
10%



Crédibilités Hollande-Sarkozy face à la crise

Pour résoudre la crise financière de la France, feriez-vous p lutôt
confiance…

35%

43%

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes)

Élections 2012

12

(Ne se prononce 
pas)

A Nicolas 
Sarkozy, s'il était 

réélu président de 
la République en 

2012

A François 
Hollande, s'il était 

président de la 
République en 

2012

22%



Éva Joly et la gauche

Selon vous, la candidature d'Éva Joly à la présidentielle es t plutôt...…

57%

Base : ensemble de l’échantillon (1 007 personnes)

Élections 2012

13

(Ne se prononce 
pas)

Un risque pour la 
gauche, qui pourra 
apparaître divisée

Une chance pour la 
gauche, toutes ses 
sensibilités doivent 
être représentées 

16%

27%



« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. »
Joris-Karl Huysmans
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