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Élection présidentielle de 2012 : intentions de vote, 
souhaits de victoire et sujets à aborder 

 
 
 

1er tour 
 
Ce que changerait l’accession de Marine Le Pen à la tête du Front National
Sondage réalisé par CSA pour Marianne et publié le 14 janvier 2011 
 
L’intention de vote à l’élection présidentielle
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest Dimanche et publié le 16 janvier 2011 
 
Baromètre politique 
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter et publié le 18 janvier 2011 
 
La désignation du candidat PS et les intentions de vote de premier tour et de second tour dans 
la perspective de l’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV / RMC / 20 Minutes publié le 20 janvier 2011 
 
 
 

2ème tour 
 
L’impact de l’accession de Marine Le Pen à la présidence du Front National
Sondage réalisé par LH2 pour Le Nouvel Observateur et publié le 12 janvier 2011 
  
Les Français et Marine Le Pen dans la perspective de 2012
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 17 janvier 2011 
 
Baromètre politique 
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter et publié le 18 janvier 2011 
 
Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition 
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 20 janvier 2011 
 
La désignation du candidat PS et les intentions de vote de premier tour et de second tour dans 
la perspective de l’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV / RMC / 20 Minutes et publié le 20 janvier 2011 
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http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110108-ce-que-changerait-l-accession-de-marine-le-pen-a-la-tete-du-front-national.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1377
http://www.bva.fr/gene/expe/download.php?sequence=sondage_fiche_354e92db5634eb15af7d0e974b930a60
http://www.csa-fr.com/dataset/data2011/opi20110118-la-designation-du-candidat-ps-et-les-intentions-de-vote-de-premier-tour-et-de-second-tour-dans-la-perspective-de-l-election-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.csa-fr.com/dataset/data2011/opi20110118-la-designation-du-candidat-ps-et-les-intentions-de-vote-de-premier-tour-et-de-second-tour-dans-la-perspective-de-l-election-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsimpactaccessionmarinelepenpresidencefn12janv11pdf.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1378
http://www.bva.fr/gene/expe/download.php?sequence=sondage_fiche_354e92db5634eb15af7d0e974b930a60
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway_barometre_metro_vague_40_vf.pdf
http://www.csa-fr.com/dataset/data2011/opi20110118-la-designation-du-candidat-ps-et-les-intentions-de-vote-de-premier-tour-et-de-second-tour-dans-la-perspective-de-l-election-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.csa-fr.com/dataset/data2011/opi20110118-la-designation-du-candidat-ps-et-les-intentions-de-vote-de-premier-tour-et-de-second-tour-dans-la-perspective-de-l-election-presidentielle-de-2012.pdf


L’opinion publique face à l’UMP : 
action gouvernementale, perspectives pour 2012 

 
 
 

Président de la République 
 
Le baromètre politique 
Sondage réalisé par TNS Sofres réalisé pour Le Figaro Magazine et publié le 6 janvier 2011 
 
Le baromètre de confiance dans l'exécutif
Sondage réalisé par CSA pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 9 janvier 2011 
 
L'observatoire de l'opinion
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com et publié le 10 janvier 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 13 janvier 2011 
 
Baromètre : Marine Le Pen, ou la nouvelle menace de l’extrême-droite
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 17 janvier 2011 
 
Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 17 janvier 2011 
 
Baromètre politique 
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter et publié le 18 janvier 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage Ifop réalisé pour Paris Match et publié le 20 janvier 2011 
 
Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 20 janvier 2011 
 
Les indices de popularité
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 23 janvier 2011 
 
Baromètre de la politique économique  
Sondage réalisé par BVA pour Absoluce / Les Échos / France Info et publié le 24 janvier 2011 
 
Les perceptions politiques des agriculteurs
Sondage réalisé par BVA pour Terre-net et publié le 24 janvier 2011  
 
 

Premier ministre 
 
Le baromètre politique 
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 6 janvier 2011 
 
Le baromètre de confiance dans l'exécutif
Sondage réalisé par CSA pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 9 janvier 2011 
 
L'observatoire de l'opinion
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com et publié le 10 janvier 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 13 janvier 2011 
 
Baromètre : Marine Le Pen, ou la nouvelle menace de l’extrême-droite 
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 17 janvier 2011 
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http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/417C28F89BDF4677912CDA439D1F244F.aspx
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/cote20110105-le-barometre-de-confiance-dans-l-executif.htm
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire10janv2011.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1344
http://www.institut-viavoice.com/index.php/analyse/marine-le-pen-ou-la-nouvelle-menace-de-lextreme-droite.html
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/barometre-politique-gauche-francois-hollande-revient-dans-jeu
http://www.bva.fr/gene/expe/download.php?sequence=sondage_fiche_354e92db5634eb15af7d0e974b930a60
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1379
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway_barometre_metro_vague_40_vf.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1388
http://www.bva.fr/fr/sondages/janvier_2011_-_barometre_de_la_politique_economique.html
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_perceptions_politiques_des_agriculteurs_-_vague_2.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/417C28F89BDF4677912CDA439D1F244F.aspx
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/cote20110105-le-barometre-de-confiance-dans-l-executif.htm
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire10janv2011.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1344
http://www.institut-viavoice.com/index.php/analyse/marine-le-pen-ou-la-nouvelle-menace-de-lextreme-droite.html


Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 17 janvier 2011 
 
Baromètre politique 
Sondage réalisé par BVA pour Orange, l'Express et France Inter et publié le 18 janvier 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 20 janvier 2011 
 
Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 20 janvier 2011 
 
Les indices de popularité
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 23 janvier 2011 
 
Les perceptions politiques des agriculteurs
Sondage réalisé par BVA pour Terre-net et publié le 24 janvier 2011  
 
 

Autres ministres 
 
Le baromètre politique 
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 6 janvier 2011 
 
Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 17 janvier 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 20 janvier 2011 
 
Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 20 janvier 2011 
 
Les perceptions politiques des agriculteurs
Sondage réalisé par BVA pour Terre-net et publié le 24 janvier 2011  
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http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/barometre-politique-gauche-francois-hollande-revient-dans-jeu
http://www.bva.fr/gene/expe/download.php?sequence=sondage_fiche_354e92db5634eb15af7d0e974b930a60
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1379
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway_barometre_metro_vague_40_vf.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1388
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_perceptions_politiques_des_agriculteurs_-_vague_2.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/417C28F89BDF4677912CDA439D1F244F.aspx
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/barometre-politique-gauche-francois-hollande-revient-dans-jeu
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1379
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway_barometre_metro_vague_40_vf.pdf
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_perceptions_politiques_des_agriculteurs_-_vague_2.html


L’opinion publique face au PS : 
primaires et programme 

 
 
 
Que reste-t-il des années Mitterrand ?
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 9 janvier 2011 
 
Les sympathisants de gauche et les primaires organisées par le Parti socialiste
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 10 janvier 2011 
 
La désignation du candidat PS et les intentions de vote de premier tour et de second tour dans 
la perspective de l’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV / RMC / 20 Minutes et publié le 20 janvier 2011 
 
Les Français et la candidature de Dominique Strauss-Kahn
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 20 janvier 2011 
 
Les sympathisants de gauche et les primaires organisées par le Parti socialiste
Sondage réalisé par l’Ifop pour France Soir et publié le 28 janvier 2011 
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http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1371
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1368
http://www.csa-fr.com/dataset/data2011/opi20110118-la-designation-du-candidat-ps-et-les-intentions-de-vote-de-premier-tour-et-de-second-tour-dans-la-perspective-de-l-election-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.csa-fr.com/dataset/data2011/opi20110118-la-designation-du-candidat-ps-et-les-intentions-de-vote-de-premier-tour-et-de-second-tour-dans-la-perspective-de-l-election-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1380
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1392


L’opinion publique face aux autres formations / responsables politiques 
 
 
 

L’ensemble des partis (UMP et PS compris) 
 
Le baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 6 janvier 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 13 janvier 2011 
 
Baromètre : Marine Le Pen, ou la nouvelle menace de l’extrême-droite 
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 17 janvier 2011 
 
Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 17 janvier 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 20 janvier 2011 
 
Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 20 janvier 2011 
 
 

Les écologistes 
 
Image d’Éva Joly
Sondage réalisé par LH2 pour Le Monde et publié le 11 janvier 2011 
 
 

Le centre 
 
Les souhaits concernant le centre
Sondage réalisé par Ifop pour la Lettre de l’opinion et publié le 22 janvier 2011  
 
 

Le Front national 
 
Baromètre d’image du Front national
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Monde, Canal+ et France Inter et publié le 12 janvier 2011 
 
L’impact de l’accession de Marine Le Pen à la présidence du Front National
Sondage réalisé par LH2 pour Le Nouvel Observateur et publié le 12 janvier 2011 
 
Ce que changerait l’accession de Marine Le Pen à la tête du Front National
Sondage réalisé par CSA pour Marianne et publié le 14 janvier 2011 
 
Baromètre : Marine Le Pen, ou la nouvelle menace de l’extrême-droite 
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 17 janvier 2011 
 
Les Français et Marine Le Pen dans la perspective de 2012
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 17 janvier 2011 
 
Le palmarès de l'action gouvernementale et de l'opposition 
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 20 janvier 2011 
 
Les traits d’image de Marine Le Pen
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP et publié le 27 janvier 2011 
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http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/417C28F89BDF4677912CDA439D1F244F.aspx
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1344
http://www.institut-viavoice.com/index.php/analyse/marine-le-pen-ou-la-nouvelle-menace-de-lextreme-droite.html
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/barometre-politique-gauche-francois-hollande-revient-dans-jeu
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1379
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway_barometre_metro_vague_40_vf.pdf
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2lemondeimageevajoly11janv11.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1385
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/F7CBB2C5B11B4B4F893308370D6439A2.aspx
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsimpactaccessionmarinelepenpresidencefn12janv11pdf.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110108-ce-que-changerait-l-accession-de-marine-le-pen-a-la-tete-du-front-national.pdf
http://www.institut-viavoice.com/index.php/analyse/marine-le-pen-ou-la-nouvelle-menace-de-lextreme-droite.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1378
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway_barometre_metro_vague_40_vf.pdf
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/28012011.asp


L’opinion publique face aux sujets d’actualité 
 
 
 

Sujets divers 
 
Baromètre d’image du Front national
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Monde, Canal+ et France Inter et publié le 12 janvier 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 13 janvier 2011 
 
 

Économie 
 
Baromètre de la politique économique  
Sondage réalisé par BVA pour Absoluce / Les Échos / France Info et publié le 24 janvier 2011 
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http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/F7CBB2C5B11B4B4F893308370D6439A2.aspx
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1344
http://www.bva.fr/fr/sondages/janvier_2011_-_barometre_de_la_politique_economique.html
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