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

 
 
 

De manière générale 
 
Les défauts et «fautes impardonnables» des candidats à l’élection présidentielle
Sondage réalisé par Harris Interactive pour M6/MSN/RTL et publié le 14 juin 2011 
 
Le tableau de bord politique : Les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 16 juin 201 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L’Express/France Inter et publié le 28 juin 2011 
 
 

1er tour 
 
L’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Marianne et publié le 10 juin 2011 
 
Les intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 12 juin 2011 
 
Baromètre d’intention de vote pour l’élection présidentielle 2012
Sondage réalisé par Ipsos pour France Télévisions/Radio France/Le Monde et publié le 23 juin 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 23 juin 2011 
 
Intention de vote à la présidentielle 2012
Sondage réalisé par BVA pour Orange/RTL/La Presse régionale et publié le 24 juin 2011 
 
Les intentions de vote pour l’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par Ifop pour La Lettre de l’opinion et publié le 28 juin 2011 
 
 

2ème tour 
 
L’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Marianne et publié le 10 juin 2011 
 
Intention de vote à la présidentielle 2012
Sondage réalisé par BVA pour Orange/RTL/La Presse régionale et publié le 24 juin 2011 
 
 

Perceptions des réformes de Nicolas Sarkozy et des mesures du programme 
socialiste 

 
1er classement programmatique pour 2012 : le match
Sondage réalisé par Ifop pour La Lettre de l’opinion et publié le 15 juin 2011 
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http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/14062011.asp
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1533
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_juin_2011.html
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/10062011.asp
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1529
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-06-22-presidentielle-2012-intentions-vote-ipsoslogica-business-
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110621-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/opi20110621-les-primaires-socialistes-et-les-intentions-de-vote-pour-le-premier-tour-de-la-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.bva.fr/fr/sondages/intention_de_vote_a_la_presidentielle_2012.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1553
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/10062011.asp
http://www.bva.fr/fr/sondages/intention_de_vote_a_la_presidentielle_2012.html
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1534


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 2 juin 2011 
 
Le baromètre de confiance dans l’exécutif
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien-Aujourd’hui en France et publié le 6 juin 2011 
 
Observatoire des politiques publiques 
Sondage réalisé par Ifop pour Acteurs publics et publié le 7 juin 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 9 juin 2011 
 
L’observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 9 juin 2011 
 
L’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Marianne et publié le 10 juin 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 juin 2011 
 
Le tableau de bord politique : Les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 16 juin 2011 
 
L'observatoire de l'opinion
Sondage réalisé par LH2 pour Nouvelobs.com et publié le 16 juin 2011 
 
Le baromètre d’opinion
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 19 juin 2011 
 
Baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 20 juin 2011 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L’Express/France Inter et publié le 28 juin 2011 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofrès pour Paris Match et publié le 30 juin 2011 
 
 

Premier ministre 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro magazine et publié le 2 juin 2011 
 
Le baromètre de confiance dans l’exécutif
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien-Aujourd’hui en France et publié le 6 juin 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 9 juin 2011 
 
L’observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 9 juin 2011 
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http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/2B3959ECB95142DC998C4FC026E4911F.aspx
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/06062011.asp
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1524
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1523
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110607-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/10062011.asp
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_45.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1533
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire14juin2011.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/primaire-ecologiste-hulot-largement-favori-de-l-opinion?category_id=2
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-06-20-francois-hollande-devient-leader-politique-plus-populaire
http://www.bva.fr/administration/data/sondage/sondage_fiche/1015/fichier_baro_-_juin_20117847d.pdf
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/B5425A3D34BF4A5DAD37F764A0B0EFA1.aspx
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/2B3959ECB95142DC998C4FC026E4911F.aspx
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/06062011.asp
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1523
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110607-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf


Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 juin 2011 
 
Le tableau de bord politique : Les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 16 juin 2011 
 
L'observatoire de l'opinion
Sondage réalisé par LH2 pour Nouvelobs.com et publié le 16 juin 2011 
 
Le baromètre d’opinion
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 19 juin 2011 
 
Baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 20 juin 2011 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L’Express/France Inter et publié le 28 juin 2011 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofrès pour Paris Match et publié le 30 juin 2011 
 
 

Autres ministres 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Le Figaro magazine et publié le 2 juin 2011 
 
L’observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 9 juin 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 juin 2011 
 
Le tableau de bord politique : Les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 16 juin 2011 
 
Baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 20 juin 2011 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L’Express/France Inter et publié le 28 juin 2011 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofrès pour Paris Match et publié le 30 juin 2011 
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http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_45.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1533
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobsobservatoire14juin2011.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/primaire-ecologiste-hulot-largement-favori-de-l-opinion?category_id=2
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-06-20-francois-hollande-devient-leader-politique-plus-populaire
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_juin_2011.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/B5425A3D34BF4A5DAD37F764A0B0EFA1.aspx
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/2B3959ECB95142DC998C4FC026E4911F.aspx
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110607-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_45.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1533
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-06-20-francois-hollande-devient-leader-politique-plus-populaire
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_juin_2011.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/B5425A3D34BF4A5DAD37F764A0B0EFA1.aspx


L’opinion publique face au PS : 
primaires et programme 

 
 
 
Image comparée de François Hollande et Martine Aubry
Sondage réalisé par TNS Sofres pour Canal + et publié le 1er juin 2011  
 
L'impact de l’absence de DSK sur l’élection présidentielle de 2012
Sondage réalisé par LH2 pour Le Nouvel observateur et publié le 14 juin 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 juin 2011 
 
Le tableau de bord politique : Les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 16 juin 2011 
 
Le baromètre des primaires
Sondage réalisé par Opinionway pour Le Figaro/LCI et publié le 17 juin 2011 
 
Le baromètre d’opinion
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 19 juin 2011 
 
Les portraits politiques : Martine Aubry
Sondage réalisé par Viavoice pour Le Nouvel observateur et publié le 22 juin 2011 
 
La crédibilité comparée de François Hollande et Martine Aubry en vue des Primaires du Parti 
socialiste
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 23 juin 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 23 juin 2011 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L’Express/France Inter et publié le 28 juin 2011 
 
Les Français et la primaire socialiste
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien-Aujourd’hui en France et publié le 28 juin 2011 
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http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/6D75B3E61FBB404D941A4D7359F3CE6B.aspx
http://www.lh2.fr/_upload/ressources/sondages/politique_nationale/lh2nouvelobservateurimpactabsencedsken201214juin2011.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_45.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1533
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-fiducial-le_figaro-lci_le_barometre_des_primaires-vague3_17juin-vf.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/primaire-ecologiste-hulot-largement-favori-de-l-opinion?category_id=2
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/martine-aubry?category_id=2
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-06-22-primaires-au-ps-francois-hollande-suscite-plus-bienveillance-que-aubry
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-06-22-primaires-au-ps-francois-hollande-suscite-plus-bienveillance-que-aubry
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110621-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/opi20110621-les-primaires-socialistes-et-les-intentions-de-vote-pour-le-premier-tour-de-la-presidentielle-de-2012.pdf
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/6D75B3E61FBB404D941A4D7359F3CE6B.aspx
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/28062011.asp


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 2 juin 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 9 juin 2011 
 
L’observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 9 juin 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 juin 2011 
 
Le tableau de bord politique : Les personnalités
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 16 juin 2011 
 
Le baromètre d’opinion
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 19 juin 2011 
 
Baromètre de l’action politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 20 juin 2011 
 
Observatoire de la politique nationale
Sondage réalisé par BVA pour Orange/L’Express/France Inter et publié le 28 juin 2011 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par TNS Sofrès pour Paris Match et publié le 30 juin 2011 
 
 

Les écologistes 
 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 juin 2011 
 
Le baromètre d’opinion
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 19 juin 2011 
 
 

Les centristes 
 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 juin 2011 
 
Les Français et les personnalités incarnant les valeurs du centre
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 20 juin 2011 
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http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/2B3959ECB95142DC998C4FC026E4911F.aspx
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1523
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/opi20110607-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_45.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1533
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/primaire-ecologiste-hulot-largement-favori-de-l-opinion?category_id=2
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-06-20-francois-hollande-devient-leader-politique-plus-populaire
http://www.bva.fr/fr/sondages/barometre_politique/observatoire_de_la_politique_nationale_-_juin_2011.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/B5425A3D34BF4A5DAD37F764A0B0EFA1.aspx
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_45.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/primaire-ecologiste-hulot-largement-favori-de-l-opinion?category_id=2
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_45.pdf
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1541


L’opinion publique face aux sujets d’actualité 
 
 
 
Observatoire des politiques publiques
Sondage réalisé par Ifop pour Acteurs publics et publié le 7 juin 2011 
 
Le tableau de bord politique
Sondage réalisé par Ifop pour Paris Match et publié le 9 juin 2011 
 
Le palmarès de l’action gouvernementale et de l’opposition
Sondage réalisé par Opinionway pour Métro et publié le 14 juin 2011 
 
Le baromètre d’opinion
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 19 juin 2011 
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http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1524
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1523
http://www.opinion-way.com/pdf/opinionway-barometre_metro_-_vague_45.pdf
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/primaire-ecologiste-hulot-largement-favori-de-l-opinion?category_id=2
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