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

 
 

De manière générale 
 
Le baromètre d’opinion
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 22 août 2011 
 
Présidentielle 2012 : les votes certains, possibles, exclus
Sondage réalisé par TNS Sofres pour le Centre Émile Durkheim, le Pacte et le Centre d'Études 
Européennes de Sciences Po et publié le 25 août 2011 
 
Cap sur 2012 : DSK et son actualité, souhait de victoire en 2012, les déficits de la France
Sondage réalisé par BVA pour Orange/La presse régionale/RTL et publié le 26 août 2011 
 
Présidentielle 2012 : la méthode des « probabilités de vote »
Sondage réalisé par TNS Sofres pour pour le Centre Émile Durkheim, le Pacte et le Centre d'Études 
Européennes de Sciences Po et publié le 26 août 2011 
 
 

1er tour 
 
La course 2012 : la dette publique, les primaires socialistes, les intentions de vote pour le 
premier tour de la présidentielle de 2012 et l’hypothèse d’un retour de DSK
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 Minutes et publié le 25 août 2011 
 
 

2ème tour 
 
Le baromètre de la primaire socialiste
Sondage réalisé par Ipsos pour France Télévisions/Radio France/Le Monde et publié le 26 août 2011 
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http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/la-gauche-est-en-situation-politique-favorable?category_id=2
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/34BAB19746884B1FBD05BC8660F57823.aspx
http://www.bva.fr/fr/sondages/cap_sur_2012/cap_sur_2012_-_aout_2011.html
http://www.tns-sofres.com/points-de-vue/1274D55E6EF14A68A51F77B7409C6080.aspx
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/p120110825-CSA-pour-BFM-TV-RMC-et-20-MINUTES-LA-COURSE-2012-Vague-8-Ao%C3%BBt-2011.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/p120110825-CSA-pour-BFM-TV-RMC-et-20-MINUTES-LA-COURSE-2012-Vague-8-Ao%C3%BBt-2011.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-08-26-francois-hollande-favori-primaire-socialiste


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

 
 
 

Président de la République 
 
Le baromètre de confiance dans l’exécutif
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien et publié le 9 août 2011 
 
L’Observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 12 août 2011 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 22 août 2011 
 
Indice de popularité
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 22 août 2011 
 
Le baromètre d’opinion
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 22 août 2011 
 
 

Premier ministre 
 
Le baromètre de confiance dans l’exécutif
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien et publié le 9 août 2011 
 
L’Observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 12 août 2011 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 22 août 2011 
 
Indice de popularité
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 22 août 2011 
 
Le baromètre d’opinion
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 22 août 2011 
 
 

Autres ministres 
 
L’Observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 12 août 2011 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 22 août 2011 
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http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/09082011.asp
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/pi20110810-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-08-22-stabilite-relative-barometre-l-action-politique-ipsos-poi
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1598
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/la-gauche-est-en-situation-politique-favorable?category_id=2
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/09082011.asp
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/pi20110810-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-08-22-stabilite-relative-barometre-l-action-politique-ipsos-poi
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1598
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/la-gauche-est-en-situation-politique-favorable?category_id=2
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/pi20110810-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-08-22-stabilite-relative-barometre-l-action-politique-ipsos-poi


L’opinion publique face au PS : 
primaires, programme, Dominique Strauss-Kahn (DSK) 

 
 
 
Les sympathisants de gauche et la primaire organisée par le Parti socialiste
Sondage réalisé par Ifop pour France Soir et publié le 2 août 2011 
 
Les Français et la primaire socialiste
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien-Aujourd’hui en France et publié le 23 août 
2011 
 
La course 2012 : la dette publique, les primaires socialistes, les intentions de vote pour le 
premier tour de la présidentielle de 2012 et l’hypothèse d’un retour de DSK
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 Minutes et publié le 25 août 2011 
 
Cap sur 2012 : DSK et son actualité, souhait de victoire en 2012, les déficits de la France
Sondage réalisé par BVA pour Orange /La presse régionale/RTL et publié le 26 août 2011 
 
Le baromètre de la primaire socialiste
Sondage réalisé par Ipsos pour France Télévisions/Radio France/Le Monde et publié le 26 août 2011 
 
Les sympathisants de gauche et la primaire organisée par le Parti socialiste
Sondage réalisé par Ifop pour Le Journal du Dimanche et publié le 29 août 2011 
 
Les Français et l’avenir politique de DSK
Sondage réalisé par Ifop pour Sud-Ouest Dimanche et publié le 29 août 2011 
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http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1588
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/23082011.asp
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/p120110825-CSA-pour-BFM-TV-RMC-et-20-MINUTES-LA-COURSE-2012-Vague-8-Ao%C3%BBt-2011.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/p120110825-CSA-pour-BFM-TV-RMC-et-20-MINUTES-LA-COURSE-2012-Vague-8-Ao%C3%BBt-2011.pdf
http://www.bva.fr/fr/sondages/cap_sur_2012/cap_sur_2012_-_aout_2011.html
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-08-26-francois-hollande-favori-primaire-socialiste
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1602
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1601


L’opinion publique face aux autres formations / responsables politiques 
 
 
 

L’ensemble des partis (UMP et PS compris) 
 
L’Observatoire politique
Sondage réalisé par CSA pour Les Échos et publié le 12 août 2011 
 
Baromètre politique
Sondage réalisé par Ipsos pour Le Point et publié le 22 août 2011 
 
Le baromètre d’opinion
Sondage réalisé par Viavoice pour Libération et publié le 22 août 2011 
 
 

Les écologistes 
 
L'implantation électorale d'Europe Écologie - Les Verts
Analyse réalisée par Ifop et publiée le 18 août 2011 
 
 

Le Front national 
 
2007-2011 : le retour du Front National
Sondage réalisé par Ifop et publié le 3 août 2011 
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http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/pi20110810-l-observatoire-politique-csa-les-echos.pdf
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-08-22-stabilite-relative-barometre-l-action-politique-ipsos-poi
http://www.institut-viavoice.com/viavoice/etudes-a-sondages/sondages-opinion/item/la-gauche-est-en-situation-politique-favorable?category_id=2
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=publication&id=347
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=publication&id=344


L’opinion publique face aux sujets d’actualité 
 
 
 

Crise économique et financière 
 
La crédibilité comparée de Nicolas Sarkozy, Martine Aubry et François Hollande sur la question 
de la dette et des déficits publics
Sondage réalisé par Ifop pour Sud Ouest et publié le 5 août 2011 
 
La perception par les Français de la situation financière mondiale
Sondage réalisé par Harris Interactive pour Le Parisien-Aujourd’hui en France et publié le 10 août 
2011 
 
Les Français et la dette publique
Sondage réalisé par Ipsos pour Sud-Ouest et publié le 18 août 2011 
 
The Economic Pulse of the World
Sondage réalisé par Ipsos et Global Advisor et publié le 25 août 2011 
 
L'adhésion des Français à différentes mesures pour accroître les recettes de l'État
Sondage réalisé par Harris Interactive pour L’Humanité Dimanche et publié le 25 août 2011 
 
La course 2012 : la dette publique, les primaires socialistes, les intentions de vote pour le 
premier tour de la présidentielle de 2012 et l’hypothèse d’un retour de DSK
Sondage réalisé par CSA pour BFM TV/RMC/20 Minutes et publié le 25 août 2011 
 
Cap sur 2012 : DSK et son actualité, souhait de victoire en 2012, les déficits de la France
Sondage réalisé par BVA pour Orange /La presse régionale/RTL et publié le 26 août 2011 
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http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1592
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1592
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/10082011.asp
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=1595
http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2011-08-25-economie-pessimisme-hors-norme-francais
http://www.harrisinteractive.fr/news/2011/25082011b.asp
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/p120110825-CSA-pour-BFM-TV-RMC-et-20-MINUTES-LA-COURSE-2012-Vague-8-Ao%C3%BBt-2011.pdf
http://www.csa.eu/multimedia/data/sondages/data2011/p120110825-CSA-pour-BFM-TV-RMC-et-20-MINUTES-LA-COURSE-2012-Vague-8-Ao%C3%BBt-2011.pdf
http://www.bva.fr/fr/sondages/cap_sur_2012/cap_sur_2012_-_aout_2011.html
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