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

 
 
 

De manière générale 
 
Le tableau de bord politique : Les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 13 juillet 2011 
 
 

1er tour 
 
Présidentielle 2012 - Les intentions de vote des Français
Sondage réalisé par LH2 pour Yahoo et publié le 10 juillet 2011 
 
Baromètre d’intention de vote pour l’élection présidentielle
Sondage réalisé par Ipsos pour France Télévisions/Radio France/Le Monde et publié le 12 juillet 2011 
 
Intention de vote à la présidentielle de 2012 et souhait de victoire à la primaire PS
Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Presse régionale/RTL et publié le 12 juillet 2011 
 
Les intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 22 juillet 2011 
 
Les primaires socialistes et les intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle de 
2012
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 minutes et publié le 13 juillet 2011 
 
 

2ème tour 
 
Présidentielle 2012 - Les intentions de vote des Français
Sondage réalisé par LH2 pour Yahoo et publié le 10 juillet 2011 
 
Intention de vote à la présidentielle de 2012 et souhait de victoire à la primaire PS
Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Presse régionale/RTL et publié le 12 juillet 2011 
 
Les intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 22 juillet 2011 
 
 

Pronostics et souhaits concernant la réélection de Nicolas Sarkozy 
 
Les Français et la réélection de Nicolas Sarkozy en 2012
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 20 juillet 2011 
 
 

Meilleur candidat pour représenter la droite à la présidentielle en 2012 
 
Le meilleur candidat pour la droite à la présidentielle 2012
Sondage réalisé par LH2 pour Le Nouvel observateur et publié le 12 juillet 2011 
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http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1576
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2yahoointentionsvotepresidentielle10juillet2011.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-07-12-nicolas-sarkozy-regagne-terrain-dans-intentions-vote-pres
http://www.bva.fr/fr/sondages/cap_sur_2012/cap_sur_2012_-_juillet_2011.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1577
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110711-les-primaires-socialistes-et-les-intentions-de-vote-pour-le-premier-tour-de-la-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110711-les-primaires-socialistes-et-les-intentions-de-vote-pour-le-premier-tour-de-la-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2yahoointentionsvotepresidentielle10juillet2011.pdf
http://www.bva.fr/fr/sondages/cap_sur_2012/cap_sur_2012_-_juillet_2011.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1577
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-07-20-francais-ne-souhaitent-pas-que-nicolas-sarkozy-soit-reelu
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobs_meilleurcandidatdroitepresidentielle2012_12juillet2011.pdf


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

 
 
 

Président de la République 
 
Baromètre des personnalités politiques dans l'action
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett et publié dans Le Parisien-Aujourd’hui en France le 1er 
juillet 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 4 juillet 2011 
 
L’observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 7 juillet 2011 
 
Le baromètre de confiance dans l’exécutif
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien-Aujourd’hui en France et publié le 11 juillet 
2011 
 
L’observatoire de l’opinion 
Sondage réalisé par LH2 pour Nouvelobs.com et publié le 11 juillet 2011 
 
Le baromètre d’opinion 
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 11 juillet 2011 
 
Le tableau de bord politique : Les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 13 juillet 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 13 juillet 2011 
 
Baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 18 juillet 2011 
 
Les indices de popularité
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 24 juillet 2011 
 
 

Premier ministre 
 
Baromètre des personnalités politiques dans l'action
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett et publié dans Le Parisien-Aujourd’hui en France le 1er 
juillet 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 4 juillet 2011 
 
L’observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 7 juillet 2011 
 
L’observatoire de l’opinion 
Sondage réalisé par LH2 pour Nouvelobs.com et publié le 11 juillet 2011 
 
Le baromètre d’opinion 
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 11 juillet 2011 
 
Le tableau de bord politique : Les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 13 juillet 2011 
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http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_des_personnalites_politiques_dans_l_action.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1560
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110706-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/11072011.asp
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire11juillet2011.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/preeminence-hollande-aupres-des-francais?category_id=2
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1576
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_46.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-07-18-barometre-politique-peu-d-air-pour-majorite-en-attendant
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1579
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_des_personnalites_politiques_dans_l_action.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1560
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110706-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire11juillet2011.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/preeminence-hollande-aupres-des-francais?category_id=2
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1576


Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 13 juillet 2011 
 
Baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 18 juillet 2011 
 
Les indices de popularité
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 24 juillet 2011 
 
 

Autres ministres 
 
Baromètre des personnalités politiques dans l'action
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett et publié dans Le Parisien-Aujourd’hui en France le 1er 
juillet 2011 
 
L’observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 7 juillet 2011 
 
Le tableau de bord politique : Les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 13 juillet 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 13 juillet 2011 
 
Baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 18 juillet 2011 
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http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_46.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-07-18-barometre-politique-peu-d-air-pour-majorite-en-attendant
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1579
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_des_personnalites_politiques_dans_l_action.html
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110706-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1576
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_46.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-07-18-barometre-politique-peu-d-air-pour-majorite-en-attendant


L’opinion publique face au PS : 
primaires et programme 

 
 
 
L'avenir politique de Dominique Strauss-Kahn - rapport détaillé
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 4 juillet 2011  
 
Les Français à la suite du rebondissement dans « l’affaire Dominique Strauss-Kahn »
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien-Aujourd’hui en France et publié le 4 juillet 
2011 
 
Les traits d’image comparés de Martine Aubry, Ségolène Royal, François Hollande et 
Dominique Strauss-Kahn
Sondage réalisé par Harris Interactive pour LCP et publié le 4 juillet 2011 
 
Souhait et pronostic de candidature de DSK à la primaire 
Sondage réalisé par BVA pour Le Nouvel Observateur et publié le 5 juillet 2011 
 
Opinion à l’égard des propositions du programme numérique du Parti socialiste
Sondage réalisé par BVA pour Avanquest Software et diffusé dans Challenges/ BFM-BFM TV le 7 
juillet 2011  
 
Les Français, Dominique Strauss-Kahn et les primaires du Parti socialiste
Sondage réalisé par Opinionway pour Le Figaro Magazine/LCI et publié le 7 juillet 2011 
 
L’observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 7 juillet 2011 
 
Le potentiel électoral de Dominique Strauss-Kahn avant / après « l’affaire du Sofitel »
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Marianne et publié le 8 juillet 2011  
 
Présidentielle 2012 - Les intentions de vote des Français
Sondage réalisé par LH2 pour Yahoo et publié le 10 juillet 2011 
 
Le baromètre d’opinion 
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 11 juillet 2011 
 
Baromètre d’intention de vote pour l’élection présidentielle
Sondage réalisé par Ipsos pour France Télévisions/Radio France/Le Monde et publié le 12 juillet 2011 
 
Intention de vote à la présidentielle de 2012 et souhait de victoire à la primaire PS
Sondage réalisé par BVA pour Orange/La Presse régionale/RTL et publié le 12 juillet 2011 
 
Les primaires socialistes et les intentions de vote pour le premier tour de la présidentielle de 
2012
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 minutes et publié le 13 juillet 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 13 juillet 2011 
 
Le Baromètre des primaires
Sondage réalisé par Opinionway pour Le Figaro/LCI et publié le 15 juillet 2011 
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http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-07-04-dsk-francais-partages-sur-son-avenir-politique
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/04072011.asp
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/04072011b.asp
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/04072011b.asp
http://www.bva.fr/fr/sondages/54_des_francais_ne_souhaitent_pas_de_candidature_dsk_a_la_primaire.html
http://www.bva.fr/fr/sondages/la_question_nouvelles_technologies_du_mois/opinion_a_legard_des_propositions_du_programme_numerique_du_parti_socialiste.html
http://www.opinion-way.com/pdf/bj7610_figaro_magazine_-_lci_-_les_francais_dominique_strauss_kahn_et_les_primaires_du_parti_socialiste.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110706-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/08072011.asp
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2yahoointentionsvotepresidentielle10juillet2011.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/preeminence-hollande-aupres-des-francais?category_id=2
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-07-12-nicolas-sarkozy-regagne-terrain-dans-intentions-vote-pres
http://www.bva.fr/fr/sondages/cap_sur_2012/cap_sur_2012_-_juillet_2011.html
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110711-les-primaires-socialistes-et-les-intentions-de-vote-pour-le-premier-tour-de-la-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110711-les-primaires-socialistes-et-les-intentions-de-vote-pour-le-premier-tour-de-la-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_46.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-fiducial-le_figaro-lci_le_barometre_des_primaires-vague4_15_juillet.pdf


L’opinion publique face aux autres formations / responsables politiques 
 
 
 

L’ensemble des partis (UMP et PS compris) 
 
Baromètre des personnalités politiques dans l'action
Sondage réalisé par BVA pour Leo Burnett et publié dans Le Parisien-Aujourd’hui en France le 1er 
juillet 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 4 juillet 2011 
 
L’observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 7 juillet 2011 
 
Le baromètre d’opinion 
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 11 juillet 2011 
 
Le tableau de bord politique : Les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 13 juillet 2011 
 
Baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 18 juillet 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 13 juillet 2011 
 
 

Les écologistes 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 13 juillet 2011 
 
 

Les centristes 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 13 juillet 2011 
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http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_des_personnalites_politiques_dans_l_action.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1560
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110706-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/preeminence-hollande-aupres-des-francais?category_id=2
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1576
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-07-18-barometre-politique-peu-d-air-pour-majorite-en-attendant
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_46.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_46.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_46.pdf


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 4 juillet 2011 
 
 

Situation politique à Paris 
 
La situation politique à Paris
Sondage réalisé par Ifop pour La Lettre de l’Opinion/Métro et publié le 8 juillet 2011  
 
 

Impact de la vie privée sur les intentions de vote à l’élection présidentielle 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 13 juillet 2011 
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http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1560
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1566
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_46.pdf
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