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

 
 
 

De manière générale 
 
Le candidat UMP préféré des Français
Sondage réalisé par BVA pour Le Nouvel Observateur et publié le 17 mars 2011  
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 17 mars 2011  
 
Baromètre : Forte crédibilité d’un nouveau 21-avril
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 29 mars 2011  
 
 

1er tour 
 
Intention de vote présidentielle premier tour
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 5 mars 2011 
 
Intention de vote présidentielle premier tour
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 8 mars 2011 
 
Les motivations du vote Marine Le Pen
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Valeurs Actuelles et publié le 11 mars 2011  
 
Les intentions de vote pour le premier tour de l’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par CSA pour La Dépêche du Midi et publié le 12 mars 2011  
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange / L’Express / France Inter et publié le 29 mars 2011  
 
Le climat politique post-cantonales et les intentions de vote pour le premier tour de l’élection 
présidentielle de 2012
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV / RMC / 20 Minutes et publié le 31 mars 2011 
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http://www.bva.fr/fr/sondages/le_candidat_ump_prefere_des_francais.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1432
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/forte-credibilite-d-un-nouveau-21-avril?category_id=2
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/07032011.asp
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/08032011.asp
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/11032011.asp
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110310-les-intentions-de-vote-pour-le-premier-tour-de-l-election-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_mars_2011.html
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110329-le-climat-politique-post-cantonales-et-les-intentions-de-vote-pour-le-premier-tour-de-l-election-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110329-le-climat-politique-post-cantonales-et-les-intentions-de-vote-pour-le-premier-tour-de-l-election-presidentielle-de-2012.pdf


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

 
 
 

Président de la République 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 3 mars 2011  
 
L'observatoire de l'opinion
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com et publié le 7 mars 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 10 mars 2011  
 
Les indices de popularité
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 11 mars 2011  
 
Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 14 mars 2011  
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 mars 2011  
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 17 mars 2011  
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange / L’Express / France Inter et publié le 29 mars 2011  
 
Baromètre : Forte crédibilité d’un nouveau 21-avril
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 29 mars 2011  
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 31 mars 2011  
 
 

Premier ministre 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 3 mars 2011  
 
L'observatoire de l'opinion
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com et publié le 7 mars 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 10 mars 2011  
 
Les indices de popularité
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 11 mars 2011  
 
Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 14 mars 2011  
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 mars 2011  
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 17 mars 2011  
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http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/56319AD4A46445558C6B44A85198B553.aspx
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire7mars2011.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1425
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1429
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/face-poussee-marine-pen-gauche-et-centre-se-rangent-derriere-dsk
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_42_vf.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1432
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_mars_2011.html
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/forte-credibilite-d-un-nouveau-21-avril?category_id=2
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/D4F90BA9BB8D4F7C86011D3DA50DFB7E.aspx
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/56319AD4A46445558C6B44A85198B553.aspx
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire7mars2011.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1425
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1429
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/face-poussee-marine-pen-gauche-et-centre-se-rangent-derriere-dsk
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_42_vf.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1432


Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange / L’Express / France Inter et publié le 29 mars 2011  
 
Baromètre : Forte crédibilité d’un nouveau 21-avril
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 29 mars 2011  
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 31 mars 2011  
 
 

Autres ministres 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 3 mars 2011  
 
La réaction des Français au remaniement
Sondage réalisé par Harris Interactive pour RTL et Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 1er 
mars 2011  
 
Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 14 mars 2011  
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 mars 2011  
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 17 mars 2011  
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 31 mars 2011  
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http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_mars_2011.html
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/forte-credibilite-d-un-nouveau-21-avril?category_id=2
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/D4F90BA9BB8D4F7C86011D3DA50DFB7E.aspx
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/56319AD4A46445558C6B44A85198B553.aspx
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/01032011b.asp
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/face-poussee-marine-pen-gauche-et-centre-se-rangent-derriere-dsk
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_42_vf.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1432
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/D4F90BA9BB8D4F7C86011D3DA50DFB7E.aspx


L’opinion publique face au PS : 
primaires et programme 

 
 
 
Baromètre de la politique économique
Sondage réalisé par BVA pour Absoluce / Les Échos / France Info et publié le 2 mars 2011  
 
Les sympathisants de gauche et les primaires organisées par le Parti socialiste
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 3 mars 2011  
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http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_de_la_politique_economique_et_sociale/fevrier_2011_-_barometre_de_la_politique_economique.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1420


L’opinion publique face aux autres formations / responsables politiques 
 
 
 

L’ensemble des partis (UMP et PS compris) 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 3 mars 2011  
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 10 mars 2011  
 
Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 14 mars 2011  
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 mars 2011  
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 31 mars 2011  
 
 

Le centre 
 
Les traits d’image d’Hervé Morin
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien / Aujourd’hui en France et publié le 8 mars 
2011 
 
 

Le Front national 
 
Les motivations du vote Marine Le Pen
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Valeurs Actuelles et publié le 11 mars 2011  
 
L'effet Marine Le Pen
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Canal+ et publié le 14 mars 2011  
 
Baromètre de la politique économique
Sondage réalisé par BVA pour Absoluce / Les Échos / France Info et publié le 28 mars 2011  
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http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/56319AD4A46445558C6B44A85198B553.aspx
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1425
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/face-poussee-marine-pen-gauche-et-centre-se-rangent-derriere-dsk
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_42_vf.pdf
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/D4F90BA9BB8D4F7C86011D3DA50DFB7E.aspx
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/08032011b.asp
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/11032011.asp
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/0434F89EA3AF4F708C9A3171455B96C8.aspx
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_de_la_politique_economique_et_sociale/mars_2011_-_barometre_de_la_politique_economique.html


L’opinion publique face aux sujets d’actualité 
 
 
 

Sujets divers 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 10 mars 2011  
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 mars 2011  
 
 

Économie 
 
Baromètre de la politique économique
Sondage réalisé par BVA pour Absoluce / Les Échos / France Info et publié le 2 mars 2011  
 
Baromètre de la politique économique
Sondage réalisé par BVA pour Absoluce / Les Échos / France Info et publié le 28 mars 2011  
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http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1425
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_42_vf.pdf
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_de_la_politique_economique_et_sociale/fevrier_2011_-_barometre_de_la_politique_economique.html
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_de_la_politique_economique_et_sociale/mars_2011_-_barometre_de_la_politique_economique.html
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