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

 
 
 
Les Français et Jean-Louis Borloo
Sondage réalisé par Ipsos pour France 2 et publié le 7 avril 2011  
 
Intentions de vote à la primaire PS
Sondage réalisé par LH2 pour Le Nouvel Observateur et publié le 13 avril 2011 
 
 

1er tour 
 
Quels candidats et quels sujets pour l’élection présidentielle de 2012 ? Enquête auprès des 
sympathisants de droite
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 4 avril 2011 
 
Intentions de vote au premier tour de l’élection présidentielle
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 21 avril 
2011  
 
Nicolas Sarkozy peut-il gagner en 2012 ?
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV / RMC / 20 Minutes et publié le 28 avril 2011  
 
 

Sujets à aborder durant la campagne présidentielle 
 
Quels sujets pour l’élection présidentielle de 2012 ? Enquête auprès des sympathisants de 
gauche
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 11 avril 
2011 
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http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/souhait-modere-pour-candidature-jl-borloo-presidentielle
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsintentionsvoteprimairespsump11avril11.pdf
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/04042011.asp
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/04042011.asp
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/21042011.asp
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110426-nicolas-sarkozy-peut-il-gagner-en-2012.pdf
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/11042011b.asp
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/11042011b.asp


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

 
 
 

Président de la République 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 7 avril 2011 
 
Le baromètre de confiance dans l’exécutif
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 11 avril 
2011  
 
Le baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 11 avril 2011  
 
L'observatoire de l'opinion
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com et publié le 11 avril 2011  
 
Baromètre : Le Front national est un parti de gouvernement pour un Français sur trois
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 11 avril 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 14 avril 2011  
 
La popularité des Présidents de la Vème république un an avant la présidentielle
Sondage réalisé par Ifop et publié le 17 avril 2011  
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 18 avril 2011 
 
Nicolas Sarkozy peut-il gagner en 2012 ?
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV / RMC / 20 Minutes et publié le 28 avril 2011  
 
 

Premier ministre 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 7 avril 2011 
 
Le baromètre de confiance dans l’exécutif
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 11 avril 
2011  
 
Le baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 11 avril 2011  
 
L'observatoire de l'opinion
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelobs.com et publié le 11 avril 2011  
 
Baromètre
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 11 avril 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 14 avril 2011  
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 18 avril 2011 
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http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1458
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/11042011a.asp
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/dsk-en-tete-mais-en-baisse-martine-aubry-et-francois-hollande-plus-que-jamais-dans-course
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire11avril11.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/le-front-national-est-un-parti-de-gouvernement-pour-un-francais-sur-trois?category_id=2
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1467
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=publication&id=306
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_krief_-_vague_43_vf.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110426-nicolas-sarkozy-peut-il-gagner-en-2012.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1458
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/11042011a.asp
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/dsk-en-tete-mais-en-baisse-martine-aubry-et-francois-hollande-plus-que-jamais-dans-course
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire11avril11.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/le-front-national-est-un-parti-de-gouvernement-pour-un-francais-sur-trois?category_id=2
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1467
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_krief_-_vague_43_vf.pdf


Autres ministres 
 
Le baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 11 avril 2011  
 
Baromètre : Le Front national est un parti de gouvernement pour un Français sur trois
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 11 avril 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 14 avril 2011  
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 18 avril 2011 
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http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/dsk-en-tete-mais-en-baisse-martine-aubry-et-francois-hollande-plus-que-jamais-dans-course
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/le-front-national-est-un-parti-de-gouvernement-pour-un-francais-sur-trois?category_id=2
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1467
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_krief_-_vague_43_vf.pdf


L’opinion publique face au PS : 
primaires et programme 

 
 
 
Les sympathisants de gauche et les primaires organisées par le Parti socialiste
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 4 avril 2011 
 
Les Français et les principales propositions du PS
Sondage réalisé par BVA pour 20 Minutes et publié le 7 avril 2011  
 
Les Français et le programme du PS
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Canal+ et publié le 8 avril 2011 
 
Intentions de vote à la primaire PS
Sondage réalisé par LH2 pour Le Nouvel Observateur et publié le 13 avril 2011 
 
Le baromètre des primaires
Sondage réalisé par Opinionway-Fiducial pour Le Figaro/LCI et publié le 14 avril 2011  
 
Les sympathisants de gauche et les primaires organisées par le Parti socialiste
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 19 avril 2011  
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http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1453
http://www.bva.fr/fr/sondages/les_francais_et_les_principales_propositions_du_ps.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/B9D621D7F41D4477999B183A07C163E4.aspx
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsintentionsvoteprimairespsump11avril11.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/le_figaro-lci_le_barometre_des_primaires-vague1_14_avril.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1472


L’opinion publique face aux autres formations / responsables politiques 
 
 
 

L’ensemble des partis (UMP et PS compris) 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 7 avril 2011 
 
Le baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 11 avril 2011  
 
Baromètre : Le Front national est un parti de gouvernement pour un Français sur trois
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 11 avril 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 14 avril 2011  
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 18 avril 2011 
 
 

Les écologistes 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par OpinionWay pour Métro et publié le 18 avril 2011 
 
 

Le centre 
 
Les Français et Jean-Louis Borloo
Sondage réalisé par Ipsos pour France 2 et publié le 7 avril 2011  
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 18 avril 2011 
 
 

Le Front national 
 
Baromètre : Le Front national est un parti de gouvernement pour un Français sur trois
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 11 avril 2011 
 
Opinions et motivations des électeurs du Front National
Sondage réalisé par Opinionway pour Lyon Capitale et publié le 28 avril 2011  
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http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1458
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/dsk-en-tete-mais-en-baisse-martine-aubry-et-francois-hollande-plus-que-jamais-dans-course
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/le-front-national-est-un-parti-de-gouvernement-pour-un-francais-sur-trois?category_id=2
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1467
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_krief_-_vague_43_vf.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_krief_-_vague_43_vf.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/souhait-modere-pour-candidature-jl-borloo-presidentielle
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_krief_-_vague_43_vf.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/le-front-national-est-un-parti-de-gouvernement-pour-un-francais-sur-trois?category_id=2
http://www.opinion-way.com/pdf/resultats_sondage_-_lyon_capitale_-_electeurs_fn.pdf


L’opinion publique face aux sujets d’actualité 
 
 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 7 avril 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 14 avril 2011  
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http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1458
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1467
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