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Fiche technique

 Sondage exclusif CSA / BFM TV / RMC / 20 Minutes réalisé par téléphone les 12 et 13 décembre 2011.

 Echantillon national représentatif de 1006 personnes âgées de 18 ans et plus, dont ont été extraites

859 personnes inscrites sur les listes électorales en France, constitué d’après la méthode des quotas (sexe,

âge et profession du chef de ménage) après stratification par région et catégorie d’agglomération.
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Principaux enseignements
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Principaux enseignements (1/4)

Le moment Bayrou

Les intentions de vote en faveur de François Bayrou passent en un mois de 7% à 11%. Cette progression de 4 points sur l’ensemble

de l’électorat est particulièrement nette parmi les retraités (14%, + 8 points), les ouvriers (14%, + 11 points) et les personnes peu

diplômées. Par contraste, on relève sa parfaite stabilité chez les cadres et membres de professions libérales (10%). En d’autres termes,

le succès médiatique du thème « acheter Français » ne lui profite pas également d’une catégorie l’autre, et l’on perçoit à côté de l’attrait

éprouvé par certains, traditionnellement éloignés du vote centriste, la perplexité d’autres, plus attachés à l’orientation européenne du

MoDem. Au final, François Bayrou est aujourd’hui mesuré 3 points au dessus du score qui était le sien en décembre 2006.

Ce mouvement contribue au léger tassement du score des deux candidats actuellement en tête, François Hollande (32%, - 2 points) et

Nicolas Sarkozy (26%, - 1 point). Le niveau des intentions de vote en faveur du leader socialiste est toujours plus élevé, cependant,

qu’avant la primaire (28% en septembre, au lieu de 32% aujourd’hui).

L’atténuation de la bipolarisation du premier tour ne profite pas au Front National (16%, stable), et très peu à Jean-Luc Mélenchon (6%,

+ 1 point). Les autres candidats demeurent confinés à des scores bien inférieurs à 5%, voire marginaux.

Au second tour, l’avance de François Hollande demeure massive (16 points, - 2 en un mois), même si l’on remarque que le taux de

certitude du choix des électeurs baisse continûment depuis octobre (74%, puis 71%, et désormais 67%).
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Principaux enseignements (2/4)

Des crédibilités contrastées

Confronté aux cinq autres principaux candidats, François Hollande suscite relativement le plus de confiance sur l’éducation, le

pouvoir d’achat, la lutte contre le chômage et la compréhension des problèmes des gens. Le candidat socialiste est donc le mieux placé

sur des domaines relevant du social, ceux sur lesquels la gauche est habituellement la plus à l’aise. Il est donc dans une meilleure

situation que Ségolène Royal en 2007, qui avait été rattrapée en termes de confiance par Nicolas Sarkozy sur le problème du chômage

comme sur la question du pouvoir d’achat.

Marine Le Pen affirme quant à elle sa prééminence sur la maîtrise de l’immigration, sujet sur lequel le Président de la République est

désormais pratiquement au même niveau que François Hollande.

Les deux domaines où Nicolas Sarkozy arrive en première position sont d’une part la lutte contre l’insécurité, d’autre part la réduction de

la dette publique – en ce dernier domaine, il est trois points de confiance devant François Hollande.

Sur ces sept thèmes, François Bayrou est toujours distancé par un ou plusieurs candidats, et ceci plus nettement encore dans les

domaines régaliens.
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Principaux enseignements (3/4)

Une campagne qui intéresse déjà

Plus des deux tiers des Français se disent intéressés par la campagne pour l’élection présidentielle. Cet intérêt progresse en

fonction directe de l’âge, du niveau de diplôme et de la position sociale des Français. Ainsi, 58% des actifs appartenant aux CSP- se

disent intéressés, au lieu de 79% de ceux relevant des CSP+ ; 75% des retraités se disent également intéressés par cette campagne.

Si ces proportions devaient varier, les catégories populaires s’impliquant alors davantage dans le suivi de la campagne électorale, les

niveaux d’intentions de vote pourraient en être sensiblement modifiés.

A cet intérêt contribue le fait que l’issue du scrutin n’apparaît pas évidente aux Français. Si 41% considèrent que François Hollande

l’emportera (67% parmi les sympathisants de gauche), 29% pensent que ce sera plutôt Nicolas Sarkozy (55% parmi les

sympathisants de droite) et 21% qu’un autre candidat l’emportera. Il s’agit bien là d’un pronostic et non de l’expression d’un souhait,

12% des personnes ayant l’intention de voter au second tour pour François Hollande anticipant ainsi une victoire de Nicolas Sarkozy

tandis que symétriquement 19% des personnes choisissant le candidat soutenu par l’UMP pronostiquent le succès de celui soutenu

par le Parti socialiste.
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Principaux enseignements (4/4)

La dette, vecteur de discrédit pour le personnel politique

Les Français refusent massivement d’attribuer la dette à la droite (16% le font) et encore moins à la gauche (6%), mais jugent que

la gauche comme la droite en sont responsables (65%), voire qu’elles ne le sont ni l’une, ni l’autre (10%). La tentation que les deux

candidats principaux pourraient avoir de s’attaquer à ce sujet serait donc dangereuse pour eux, et potentiellement profitable à

d’autres. Plus importante que celle de la responsabilité politique est la question des solutions, et de ce point de vue l’intense activité

diplomatique au niveau européen laisse sceptiques la plupart des Français, 62% d’entre eux jugeant inefficace le dernier sommet

européen sur la crise de l’euro et de la dette.

L’aspiration majoritaire à un gouvernement d’union nationale

Face à cette crise, la formule de gouvernement la plus efficace serait, pour 55% des Français, un gouvernement d’union nationale

regroupant des personnalités de gauche, de droite et du centre. 37% des Français préféreraient un gouvernement de gauche, de

droite ou du centre, disposant d’une majorité claire. Cette aspiration à un gouvernement d’union nationale est particulièrement

marquée parmi les sympathisants du MoDem (64%), et plus défendue à droite (63%) qu’à gauche (49%). Elle se nourrit aussi du

sentiment d’impuissance des politiques dans les principaux domaines d’attente des Français, et du sentiment d’une commune

responsabilité de la classe politique face à la crise.

Jérôme Sainte-Marie, Directeur du département Opinion
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I. L’Union européenne et la crise de la dette
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QUESTION – Les chefs d’Etat de l’Union Européenne se sont réunis la semaine dernière lors d’un sommet européen pour trouver

des solutions à la crise de l’euro et de la dette. D’après ce que vous en savez, des solutions efficaces ont-elles été adoptées lors

de ce sommet ?

ST OUI : 25%

ST NON : 62%
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QUESTION – Les chefs d’Etat de l’Union Européenne se sont réunis la semaine dernière lors d’un sommet européen pour trouver

des solutions à la crise de l’euro et de la dette. D’après ce que vous en savez, des solutions efficaces ont-elles été adoptées lors

de ce sommet ?
ST 

OUI

ST 

NON

13%

17%

25%

47%

16%

68%

73%

67%

42%

67%

25% 62%
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QUESTION – A votre avis, quel est le principal responsable du haut niveau d’endettement de la France ?
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QUESTION – A votre avis, quel est le principal responsable du haut niveau d’endettement de la France ?
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II. L’élection présidentielle de 2012
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QUESTION – Dans le contexte actuel de crise, quelle serait selon vous la formule de gouvernement la plus efficace après la 

prochaine élection présidentielle ?
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QUESTION – Dans le contexte actuel de crise, quelle serait selon vous la formule de gouvernement la plus efficace après la 

prochaine élection présidentielle ?
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QUESTION – A laquelle des personnalités suivantes faites-vous le plus confiance pour … ?

Comprendre les problèmes des gens comme vous
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QUESTION – A laquelle des personnalités suivantes faites-vous le plus confiance pour … ?

Lutter contre le chômage
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QUESTION – A laquelle des personnalités suivantes faites-vous le plus confiance pour … ?

Défendre votre pouvoir d’achat
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QUESTION – A laquelle des personnalités suivantes faites-vous le plus confiance pour … ?

Améliorer le système éducatif, de la maternelle à l’université

Remarque : Les candidats à égalité ont été hiérarchisés en fonction de leur score avec décimale
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QUESTION – A laquelle des personnalités suivantes faites-vous le plus confiance pour … ?

Lutter contre l’insécurité
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QUESTION – A laquelle des personnalités suivantes faites-vous le plus confiance pour … ?

Maîtriser l’immigration
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QUESTION – A laquelle des personnalités suivantes faites-vous le plus confiance pour … ?

Réduire la dette publique
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QUESTION – A laquelle des personnalités suivantes faites-vous le plus confiance pour … ?

François 
Hollande

Nicolas 
Sarkozy

François 
Bayrou

Marine 
Le Pen

Jean-Luc
Mélenchon

Eva Joly
Aucune de 

celles-là
Ne se 

prononcent pas

Comprendre les problèmes 
des gens comme vous 22% 13% 12% 10% 7% 2% 29% 5%

Lutter contre le chômage 23% 16% 9% 10% 6% 2% 28% 6%

Défendre votre pouvoir 
d’achat 25% 15% 9% 8% 7% 1% 29% 6%

Améliorer le système éducatif, 
de la maternelle à l’université 25% 14% 14% 5% 5% 4% 24% 9%

Lutter contre l’insécurité 18% 25% 5% 19% 3% 1% 24% 5%

Maîtriser l’immigration 16% 17% 5% 32% 3% 1% 21% 5%

Réduire la dette publique 19% 22% 9% 8% 5% 2% 30% 5%
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QUESTION – Etes-vous très intéressé, plutôt intéressé, pas vraiment intéressé ou pas intéressé du tout par la campagne pour

l’élection présidentielle ?

ST INTÉRESSÉ : 68%

ST PAS INTÉRESSÉ : 31%
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ST 
Intéressé

ST Pas 

intéressé

62%

67%

71%

38%

32%

29%

68% 31%

QUESTION – Etes-vous très intéressé, plutôt intéressé, pas vraiment intéressé ou pas intéressé du tout par la campagne pour

l’élection présidentielle ?
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QUESTION – Qui, selon vous, sera élu Président de la République à l’issue de la prochaine élection présidentielle ?
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QUESTION – Qui, selon vous, sera élu Président de la République à l’issue de la prochaine élection présidentielle ?
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III. Les intentions de vote pour l’élection 

présidentielle de 2012
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QUESTION - Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2012 avait lieu dimanche prochain et que vous aviez le choix

entre les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Base : Aux inscrits sur les listes électorales / en % des intentions de vote exprimées (21% ne se prononcent pas)

1

0,5

5

34

0,5

7

27

0,5

Rappel 

Novembre 2011

1

1

4

1,5

16

1
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(1) L’interruption dans la courbe est due au fait que Nicolas Hulot était alors testé à la place d’Eva Joly

(1)

5%

3,5%

5%

7% 7%

6,5% 6%
5% 5% 6%

20%

24%
23%

27%

26%

27% 28%

35%
34%

32%

8%

4% 4% 5% 5%
4%

3%
4% 3%

9%

6%
7% 7%

6%

7% 7%

9%

7%

11%

26%

22% 22% 23%

26%

26%

24% 25%

27% 26%

17%
19%

20%

16%

16%

15%

18%

16% 16%
16%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Janvier Mars Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Jean-Luc MELENCHON François HOLLANDE Eva JOLY François BAYROU Nicolas SARKOZY Marine LE PEN
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QUESTION - Si le second tour de l’élection présidentielle de 2012 avait lieu dimanche prochain et que vous aviez le choix

entre les deux candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Base : Aux inscrits sur les listes électorales / en % des intentions de vote exprimées (25% ne se prononcent pas)

Rappel 

Novembre : 

41%

Rappel 

Novembre : 

59%



34BFM  TV / RMC / 20 MINUTES – LA COURSE 2012 – VAGUE 12 – DÉCEMBRE 2011

62%
59%

58%

38%

41% 42%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

Octobre Novembre Décembre

François HOLLANDE Nicolas SARKOZY
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Score cumulé des deux principaux 
candidats au premier tour

Octobre Novembre Décembre

60% 61% 58%

Taux de certitude du choix … Octobre Novembre Décembre

… au premier tour 47% 51% 47%

… au second tour 74% 71% 67%


