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

 
 
 

De manière générale 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 16 mai 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 26 mai 2011  
 
 

1er tour 
 
Présidentielle 2012 : les intentions de vote des Français
Sondage réalisé par LH2 pour Yahoo et publié le 8 mai 2011  
 
Les intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 15 mai 2011 
 
Les premières conséquences politiques de l’affaire DSK - la course 2012
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV / RMC / 20 Minutes et publié le 18 mai 2011  
 
Intention de vote à la présidentielle 2012
Sondage réalisé par BVA pour Orange / RTL / Presse régionale et publié le 24 mai 2011 
 
Présidentielle 2012 : intentions de vote
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Nouvel Observateur / iTélé et publié le 25 mai 2011 
 
 

2ème tour 
 
Présidentielle 2012 : les intentions de vote des Français
Sondage réalisé par LH2 pour Yahoo et publié le 8 mai 2011  
 
Intention de vote à la présidentielle 2012
Sondage réalisé par BVA pour Orange / RTL / Presse régionale et publié le 24 mai 2011 
 
Présidentielle 2012 : intentions de vote
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Nouvel Observateur / iTélé et publié le 25 mai 2011 
 
 

Sujets à aborder durant la campagne présidentielle 
 
Ce que les Français ont retenu de la réforme des retraites
Sondage réalisé par Ipsos pour l’Union Mutualiste Retraite (UMR) / Liaisons Sociales et publié le 2 
mai 2011 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange / L’Express / France Inter et publié le 3 mai 2011  
 
 

Candidat idéal 
 
Portrait-robot du Président de la République idéal vu par les Français  
Sondage réalisé par Harris Interactive pour M6 / MSN / RTL et publié le 6 mai 2011  
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http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_44.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1512
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2yahoointentionsvotepresidentielle2012_07mai11.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1501
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110516-les-premieres-consequences-politiques-de-l-affaire-dsk.pdf
http://www.bva.fr/fr/sondages/intention_de_vote_a_la_presidentielle_2012.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/96D2A19942404435ADBA6209BC84A90A.aspx
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2yahoointentionsvotepresidentielle2012_07mai11.pdf
http://www.bva.fr/fr/sondages/intention_de_vote_a_la_presidentielle_2012.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/96D2A19942404435ADBA6209BC84A90A.aspx
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/reforme-retraites-huit-francais-sur-dix-souhaitent-nouveau-debat
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_avril_2011.html
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/06052011.asp


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

 
 
 

Président de la République 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange / L’Express / France Inter et publié le 3 mai 2011  
 
L'évolution de la cote de confiance de N. Sarkozy 2007-2011
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 4 mai 2011  
 
Baromètre de l'économie
Sondage réalisé par BVA pour BMF / BFM TV / Challenges / Avanquest Software et publié le 5 mai 
2011  
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 5 mai 2011  
 
Éléments sur l’état de l’opinion à un an de l’élection présidentielle
Sondage réalisé par Ifop et publié le 6 mai 2011  
 
Le bilan de l'action de N. Sarkozy 4 ans après son élection
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Canal+ et publié le 6 mai 2011  
 
Baromètre de confiance de l’exécutif 4 ans après l’élection de Nicolas Sarkozy  
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 9 mai 2011  
 
L'observatoire de l'opinion
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com et publié le 9 mai 2011  
 
Les Français notent le Président
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com et publié le 9 mai 2011  
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 12 mai 2011  
 
L’Observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 13 mai 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 16 mai 2011 
 
Les indices de popularité
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 22 mai 2011  
 
Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 23 mai 2011 
 
Baromètre : la nouvelle donne politique après l’« affaire DSK », l’image de Martine Aubry
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 23 mai 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 26 mai 2011  
 
 

Premier ministre 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange / L’Express / France Inter et publié le 3 mai 2011  

 3

http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_avril_2011.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/3EA2C65091204AF8B754AFEAF0EF269C.aspx
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_de_l_economie/barometre_de_l_economie_-_mai_2011.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/24D5260F16D64DD8B90BB518A8FCB24D.aspx
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=publication&id=320
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/1727EBCC7ADA49E8B7BA77989A362135.aspx
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/09052011.asp
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire9mai11.pdf
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsfrancaisnotentpresident9mai2011.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1498
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110511-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_44.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1503
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-05-23-francais-tournent-page-dsk
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/la-nouvelle-donne-politique-apres-l-affaire-dsk-l-image-de-martine-aubry?category_id=2
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1512
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_avril_2011.html


 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 5 mai 2011  
 
Éléments sur l’état de l’opinion à un an de l’élection présidentielle
Sondage réalisé par Ifop et publié le 6 mai 2011  
 
Baromètre de confiance de l’exécutif 4 ans après l’élection de Nicolas Sarkozy  
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 9 mai 2011  
 
L'observatoire de l'opinion
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com et publié le 9 mai 2011  
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 12 mai 2011  
 
L’Observatoire Politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 13 mai 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 16 mai 2011 
 
Les indices de popularité
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 22 mai 2011  
 
Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 23 mai 2011 
 
Baromètre : la nouvelle donne politique après l’« affaire DSK », l’image de Martine Aubry
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 23 mai 2011 
 
 

Autres ministres 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange / L’Express / France Inter et publié le 3 mai 2011  
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 5 mai 2011  
 
L’Observatoire Politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 13 mai 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 16 mai 2011 
 
Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 23 mai 2011 

 
Baromètre : la nouvelle donne politique après l’« affaire DSK », l’image de Martine Aubry
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 23 mai 2011 
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http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/24D5260F16D64DD8B90BB518A8FCB24D.aspx
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=publication&id=320
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/09052011.asp
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire9mai11.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1498
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110511-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_44.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1503
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-05-23-francais-tournent-page-dsk
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/la-nouvelle-donne-politique-apres-l-affaire-dsk-l-image-de-martine-aubry?category_id=2
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_avril_2011.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/24D5260F16D64DD8B90BB518A8FCB24D.aspx
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110511-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_44.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-05-23-francais-tournent-page-dsk
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/la-nouvelle-donne-politique-apres-l-affaire-dsk-l-image-de-martine-aubry?category_id=2


L’opinion publique face au PS : 
primaires et programme 

 
 
Étude d’opinion : l’identité de la gauche
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 8 mai 2011  
 
Mitterrand : bilan positif selon les Français
Sondage réalisé par BVA pour 20 Minutes et publié le 9 mai 2011  
 
Les sympathisants de gauche et les primaires organisées par le Parti socialiste
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 9 mai 2011  
 
François Mitterrand, 30 ans après
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Canal+ et publié le 9 mai 2011  
 
30 ans après l’élection de François Mitterrand : souvenirs et projections des Français
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP et publié le 10 mai 2011  
 
L’opinion des Français sur la candidature de Dominique Strauss-Kahn
Sondage réalisé par LH2 pour nouvelObs.com et publié le 11 mai 2011 
 
Les primaires socialistes et la réaction des Français à la photographie de Dominique Strauss-
Kahn à côté d’une Porsche
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 16 mai 2011  
 
Les primaires socialistes avec ou sans Dominique Strauss-Kahn
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien/Aujourd’hui en France et publié le 17 mai 2011  
 
Les premières conséquences politiques de l’affaire DSK - la course 2012
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV / RMC / 20 Minutes et publié le 18 mai 2011  
 
Les portraits politiques : François Hollande
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 18 mai 2011 
 
Le baromètre des primaires
Sondage réalisé par Opinionway-Fiducial pour Le Figaro/LCI et publié le 18 mai 2011  
 
L’image des prétendants socialistes à la présidentielle 2012
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 20 mai 2011  
 
Les conséquences de l'affaire DSK sur le Parti socialiste
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Canal+ et publié le 20 mai 2011 
 
L’affaire DSK
Sondage réalisé par Opinionway pour Lextimes.fr et publié le 20 mai 2011  
 
Les sympathisants de gauche et les primaires organisées par le Parti socialiste
Sondage réalisé par l’Ifop pour France Soir et publié le 23 mai 2011 
 
Baromètre : la nouvelle donne politique après l’« affaire DSK », l’image de Martine Aubry
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 23 mai 2011 
 
Les Français et le Parti Socialiste suite à l’affaire Dominique Strauss-Kahn
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 24 mai 2011  
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 26 mai 2011  
 
Les Français et l’impact médiatique de l’affaire DSK
Sondage réalisé par Ifop pour Valeurs actuelles et publié le 26 mai 2011  
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http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/homogeneisation-de-la-gauche?category_id=2
http://www.bva.fr/fr/sondages/mitterrand_bilan_positif_selon_les_francais.html
http://www.ifop.fr/?option=com_publication&type=poll&id=1494
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/70E94C2B7CE6406DB578198AAE9CDCC5.aspx
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/10052011.asp
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsfrancaisdecisioncandidaturedominiquestrausskahn11mai11.pdf
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/16052011.asp
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/16052011.asp
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/17052011.asp
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110516-les-premieres-consequences-politiques-de-l-affaire-dsk.pdf
http://www.institut-viavoice.com/docs/Portrait-politique-Francois-Hollande-Mai-2011.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/le_figaro-lci_le_barometre_des_primaires-vague2_18_mai.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1502
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/DA4634C1478842F49F0ECE37CA86CDD0.aspx
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway_-_lextimes_-_l_affaire_dsk.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1507
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/la-nouvelle-donne-politique-apres-l-affaire-dsk-l-image-de-martine-aubry?category_id=2
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-05-24-primaires-au-ps-longueur-d-avance-pour-francois-hollande
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1512
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1510


L’opinion publique face aux autres formations / responsables politiques 
 
 
 

L’ensemble des partis (UMP et PS compris) 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange / L’Express / France Inter et publié le 3 mai 2011  
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 5 mai 2011  
 
Éléments sur l’état de l’opinion à un an de l’élection présidentielle
Sondage réalisé par Ifop et publié le 6 mai 2011  
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 12 mai 2011  
 
L’Observatoire Politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 13 mai 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 16 mai 2011 
 
Le baromètre de l'action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 23 mai 2011 
 
Baromètre : la nouvelle donne politique après l’« affaire DSK », l’image de Martine Aubry
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 23 mai 2011 
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 26 mai 2011  
 
 

Les écologistes 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange / L’Express / France Inter et publié le 3 mai 2011  
 

Le centre 
 
La personnalité politique qui incarne le mieux les idées et les valeurs du centre
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 7 mai 2011  
 
L’image du Centre
Sondage réalisé par Ifop pour Le Nouveau Centre et publié le 9 mai 2011  
 
Le tableau de bord politique : les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 26 mai 2011  
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http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_avril_2011.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/24D5260F16D64DD8B90BB518A8FCB24D.aspx
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=publication&id=320
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1498
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110511-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_44.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-05-23-francais-tournent-page-dsk
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/la-nouvelle-donne-politique-apres-l-affaire-dsk-l-image-de-martine-aubry?category_id=2
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1512
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_avril_2011.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1493
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1495
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1512


L’opinion publique face aux sujets d’actualité 
 
 
 

Sujets divers 
 
L'évolution de la cote de confiance de N. Sarkozy 2007-2011
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro Magazine et publié le 4 mai 2011  
 
Baromètre de l'économie
Sondage réalisé par BVA pour BMF / BFM TV / Challenges / Avanquest Software et publié le 5 mai 
2011  
 
Éléments sur l’état de l’opinion à un an de l’élection présidentielle
Sondage réalisé par Ifop et publié le 6 mai 2011  
 
La politique peut-elle encore changer la vie ?
Sondage réalisé par CSA pour La Croix et publié le 9 mai 2011  
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 12 mai 2011  
 
L’Observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 13 mai 2011 
 
L’affaire DSK
Sondage réalisé par Opinionway pour Lextimes.fr et publié le 20 mai 2011  
 
Les Français et le Parti Socialiste suite à l’affaire Dominique Strauss-Kahn
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 24 mai 2011  
 
Les médias et la vie privée des hommes politiques
Sondage réalisé par Ifop pour Pèlerin et publié le 26 mai 2011 
 
 
 

Économie 
 
Baromètre de l'économie
Sondage réalisé par BVA pour BMF / BFM TV / Challenges / Avanquest Software et publié le 5 mai 
2011  
 
 
 

Présidence de la république sous la Vème république 
 
Les Français et les Présidents de la Vème République
Sondage réalisé par Ifop pour Sud-Ouest Dimanche et publié le 2 mai 2011  
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http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/3EA2C65091204AF8B754AFEAF0EF269C.aspx
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_de_l_economie/barometre_de_l_economie_-_mai_2011.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=publication&id=320
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110505-la-politique-peut-elle-encore-changer-la-vie.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1498
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110511-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway_-_lextimes_-_l_affaire_dsk.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-05-24-primaires-au-ps-longueur-d-avance-pour-francois-hollande
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1511
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_de_l_economie/barometre_de_l_economie_-_mai_2011.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1492
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