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Fiche technique de l’intention de vote 

Enquête réalisée par téléphone les 4 et 5 novembre 2011 

Echantillon de 973 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 

Les intentions de vote sont établies auprès de 796 

personnes inscrites sur les listes électorales. 
 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la 

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : 

sexe, âge, profession du chef de famille et profession de 

l’interviewé après stratification par région et catégorie 

d’agglomération. 

Recueil 

Echantillon 
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Fiche technique de la question d’actualité 

Enquête réalisée par Internet du 4 au 6 novembre 2011 

Echantillon de 1691 personnes, représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus. 

L’objectif de cette enquête réalisée juste après la polémique 

autour du référendum grec était de reposer aux Français la même 

question de confiance à Nicolas Sarkozy que celle testée dans 

l’enquête sur le sommet de l’euro-groupe du 27 octobre dernier. 

Cette précédente enquête avait été réalisée pour Orange, 

l’Express et France Inter par internet les 21 et 22 octobre 2011 

auprès d’un échantillon de 2630 Français. 

La particularité de ces deux enquêtes était de porter sur des 

échantillons de population très importants, pour proposer une 

analyse sur des échantillons suffisants auprès de chacune des 

composantes de la droite et du centre (Modem, Nouveau-Centre, 

UMP et FN).  

Recueil 

Echantillon 
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Fiche technique de la question d’actualité 

Echantillon 

(1 691 Français) 

Au final, notre échantillon porte sur :  

101 sympathisants du MoDem 

75 sympathisants du Nouveau Centre 

313 sympathisants de l’UMP 

96 sympathisants du FN 

585 sympathisants de 
droite et du MoDem 

Symp. de 

droite : 

484 



Note sur les marges d’erreur 

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes 

aux lois statistiques. Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la 

taille de l’échantillon considéré : 

Echantillon 

Intervalle de confiance à 95% 
  Résultats obtenus  

Taille de l’échantillon  5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

250 2,8 3,8 5,1 5,8 6,2 6,3 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

350 2,3 3,2 4,3 4,9 5,2 5,3 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

450 2,1 2,8 3,8 4,3 4,6 4,7 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 

20%, la marge d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%. 
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Synthèse de Gaël Sliman (1/4)  

Hollande domine nettement mais baisse, Sarkozy remonte, tandis que les petits candidats – et 

notamment Chevènement – ne parviennent pas (encore) à exister 
 

1 – Hollande domine toujours dans les intentions de vote mais baisse, Sarkozy progresse, profitant clairement 

de la crise sur le référendum grec 
 

 Hollande, toujours au sommet, baisse sensiblement depuis notre dernière intention de votre réalisée mi-octobre juste après son 

investiture à la primaire socialiste. 

Il perd trois points à chacun des deux tours, mais, avec 36% au premier tour et 61% au second il dispose d’une avance toujours 

considérable : 11 points d’avance sur Sarkozy au premier tour et 22 points au second. 

Sa baisse s’explique pour des raisons mécaniques évidentes – la mesure d’octobre a été effectuée alors qu’il venait d’être mis en 

orbite par sa victoire à la primaire –, Hollande ne pouvant concilier longtemps des électorats aussi antagonistes (centre et extrême-

gauche notamment). Elle s’explique peut-être aussi par une actualité marquée par la crise grecque sur laquelle François Hollande a 

tardé à réagir et a été jusqu’à mardi dernier extrêmement peu audible.  

 Sarkozy, à l’inverse, connaît une nette progression de 3 points au second tour, et surtout de 2 points au premier tour, alors que 

nous testions cette fois une offre très élargie à droite : Morin, Villepin, Boutin, Dupont-Aignan et Nihous ont été testés en 

novembre alors qu’ils n’étaient pas testés dans notre intention de vote d’octobre. 

Le Président atteint 25% tandis que Marine le Pen connait une légère baisse (-1 point) à 18%. Elle se situe désormais à une bonne 

distance de sécurité (7 points) de lui. 

 Paradoxalement, il semble donc profiter encore une fois de situations de crise très angoissantes, comme ce fut le cas cette 

semaine, à propos de la Grèce.  
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Synthèse de Gaël Sliman (2/4)  

 C’est ce que confirme le résultat de notre sondage « avant-après » sur la confiance accordée par les Français à Nicolas Sarkozy 

« pour défendre les intérêts de la France face à nos partenaires internationaux » : celle-ci a progressé de 6 points grâce à 

l’aggravement de la crise. 

Alors que les Français étaient une nette majorité (56% contre 43%) à penser qu’il n’était pas capable de nous défendre avant la 

crise du référendum grec, ils sont à présent nettement plus nombreux à le penser (49%). 

Mieux encore pour lui, il fait l’unanimité à ce sujet auprès de tous les sympathisants de la droite et du centre, du Modem au FN, ce 

qui n’était pas le cas il y a quinze jours. 

En effet, comme nous avons bâti de très gros échantillons (1697 cette fois-ci et de 2630 en novembre dernier), nous disposons 

aussi de résultats statistiquement significatifs auprès de toutes les composantes de la droite et du centre. 

On y observe que Sarkozy suscite désormais à ce sujet la confiance d’une majorité de sympathisants de chacun de ces partis. Il 

progresse partout, gagnant 4 points au Modem, 11 points au Nouveau-Centre, et surtout 20 points au FN (il passe de 39% de 

confiance en octobre à 59% aujourd’hui). 

 

 Les situations de crise comme celle de cette semaine permettent au Président de réactiver son image de « pompier » : en 

obtenant de Papandréou qu’il revienne sur son idée d’organiser un référendum, Sarkozy a pu remettre en valeur ses qualités de 

volontarisme et d’autorité.  
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Synthèse de Gaël Sliman (3/4)  

2 – Les petits candidats, et notamment Chevènement qui vient d’annoncer sa candidature, ne parviennent 

toujours pas à exister dans les intentions de vote 
  

En dehors des trois premiers chois par les Français - Hollande, Sarkozy, Le Pen - qui totalisent toujours près de 80% des intentions 

de vote à eux trois, les autres candidats de cette présidentielle peinent, pour le moment, à exister. 

Bayrou ne profite toujours pas du retrait de Borloo et stagne à 6% et Mélenchon et Joly ne recueillent que 5% chacun. Il est 

probable que le lancement de la campagne leur permettra de se faire entendre davantage et de remonter un peu. 

Le Béarnais en particulier peut avoir quelques espoirs de remontée tant il ne fait pas le plein aujourd’hui auprès de son réservoir 

d’électeurs naturels : il ne séduit pour le moment qu’un peu plus d’un quart (27%) de ses électeurs de 2007 et moins de la moitié 

(45%) des Français se déclarant aujourd’hui sympathisants de son propre parti, le Modem. 

Mélenchon, dans une moindre mesure, pourrait lui-aussi espérer faire mieux auprès des sympathisants de la gauche de la gauche 

(FG-PC, NPA et LO) auprès de qui il ne réalise que 38%.  

Eva Joly, enfin, ne parvient pas, elle non plus, à faire le « plein électoral » auprès de ses propres sympathisants, ne recueillant que 

42% des voix des sympathisants d’EELV au premier tour. 

Chacun des trois a un adversaire tout désigné pour le premier tour, François Hollande, qui « chipe » en même temps 37% des voix 

des sympathisants d’extrême-gauche à Jean-Luc Mélenchon, 27% des voix des sympathisants écologistes à Eva Joly et 35% des voix 

des électeurs ayant voté Bayrou en 2007 au candidat du Modem. 

Leurs potentiels d’expansion à tous trois sera donc corrélé à la baisse probable de François Hollande dans les mois à venir, son 

niveau actuel étant encore déraisonnablement élevé auprès de leurs « clientèles » électorales. 
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Synthèse de Gaël Sliman (4/4)  

Il convient de distinguer ces trois-là (Bayrou, Mélenchon, Joly) qui, au moins parviennent à se hisser au rang de seconds rôles, et 

disposent d’un potentiel d’évolution évident, des huit autres candidats qui – pour le moment – ne parviennent même pas à avoir 

un statut de figurant. 

 Arthaud et Poutou à l’extrême-gauche, Morin au centre ou encore Frédéric Nihous sont chacun crédités de 0% dans notre 

sondage. 

Pour Boutin et Dupont-Aignan, ce n’est guère mieux avec 0,5%. Villepin, avec 3% ferait presque figure de Titan à côté d’eux, mais 

sa chute depuis un an ne lui permettrait guère de fanfaronner : il a divisé par deux à trois son score depuis un an (il réalisait encore 

7% en mars dernier, et même 10% en septembre 2010 dans une intention de vote BVA pour les Inrockuptibles). 

 Jean-Pierre Chevènement, enfin, le dernier à s’être déclaré pour la présidentielle ne suscite pas un élan spectaculaire : son score 

actuel de 1% relativise les risques de 21 avril-bis que sa candidature a suscitée ce week-end. 

 Pour lui comme pour ses camarades crédités de score aussi infinitésimaux, l’espoir est de rigueur tant que la vraie campagne n’a 

pas commencé et qu’ils n’ont pu faire entendre leurs propositions aux Français. 

La question du maintien de leur candidature pourrait toutefois se poser s’ils ne décollaient pas du tout dans les semaines qui 

viennent. 

 

Gaël Sliman, Directeur de BVA Opinion 
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Intention de vote 

1er tour 



11 

- 

- 

5% 

1% 

36% 

5% 

6% 

- 

3% 

25% 

0,5% 

0,5% 

- 

18% 

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon

Jean-Pierre Chevènement

François Hollande

Eva Joly

François Bayrou

Hervé Morin

Dominique de Villepin

Nicolas Sarkozy

Christine Boutin

Nicolas Dupont-Aignan

Frédéric Nihous

Marine Le Pen

MoDem 

6% 

Rappels  

présidentielle  

2007 

S/T 

Gauche 

47% 

S/T  

Droite 

47% 

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 16% 

ST Droite  

45% 

Modem  

19% 

ST Gauche 

36% 

Juillet 

2011** 

Intention de vote 1er tour 

o Si le 1er tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, et si vous aviez le choix entre 

les candidats  suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chance que vous votiez ? 

 

*En octobre, J-P Chevènement, H.Morin, D. de Villepein, C.Boutin, N. Dupont-Aignan et F. Nihous n’étaient pas testés 
** En juillet J-P Chevènement,et F. Nihous n’étaient pas testés 
*** En juillet, Jean-Louis Borloo était testé à la place d’Hervé Morin 

Rappels 

Octobre 

2011* 

2% 

- 

6% 

-* 

39% 

4% 

7% 

-* 

-* 

23% 

-* 

-* 

-* 

19% 

1% 

- 

4% 

-** 

31% 

5% 

6% 

9%*** 

4% 

23% 

1% 

- 

-** 

16% 
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Intention de vote 

2nd tour 
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61% 

39% 

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 16% 

Intention de vote 2nd tour 

o Si le 2nd tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, et si vous 

aviez le choix entre les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de 

chance que vous votiez ? 

 
Juillet 2011 

58% 

42% 

Octobre 2011 

64% 

36% 

Rappels 
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Reports de voix au 2nd tour 

François 

Hollande 

Nicolas 

Sarkozy 
(NSP) 

Electeurs de Nathalie Arthaud - - - 

Electeurs de Philippe Poutou - - - 

Electeurs de JL Mélenchon 91% - 9% 

Electeurs de JP Chevènement 82% - 18% 

Electeurs de François Hollande 94% 4% 2% 

Electeurs d’Eva Joly 70% 13% 17% 

Electeurs de François Bayrou 52% 23% 25% 

Electeurs d’Hervé Morin - - - 

Electeurs de D. de Villepin 48% 43% 9% 

Electeurs de Nicolas Sarkozy 2% 97% 1% 

Electeurs de Christine Boutin 38% 62% - 

Electeurs de N. Dupont-Aignan 47% 28% 25% 

Electeurs de Frédéric Nihous - - - 

Electeurs de Marine le Pen  35% 35% 30% 

Recalculé auprès des 

exprimés 

François 

Hollande 

Nicolas 

Sarkozy 

- - 

- - 

100% - 

100% - 

96% 4% 

84% 16% 

69% 31% 

- - 

53% 47% 

2% 98% 

38% 62% 

63% 37% 

- - 

50% 50% 
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Question d'actualité 
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Enquête « avant-après » sur la confiance en Mr 

Sarkozy pour défendre la France dans la crise  

o Dans la crise financière actuelle, faites-vous confiance à Nicolas 
Sarkozy pour défendre les intérêts de la France face à nos 
partenaires internationaux ? 

Oui, tout à 
fait 
15% 

Oui, plutôt 
34% 

Non, plutôt 
pas 
30% 

Non, pas du 
tout 
20% 

(NSP) 
1% 

ST Oui : 49% 
 

+ 6 points* 
depuis le 22 octobre 

ST Non : 50% 
 

- 6 points* 
depuis le 22 octobre 

* Evolutions  constatées depuis notre vague du baromètre BVA-Orange-
l’Express-France Inter réalisée les 21 et 22 octobre 2011 
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Focus sur la confiance en Nicolas Sarkozy pour défendre la France 

dans la crise  parmi les sympathisants de droite et du MoDem 

o Dans la crise financière actuelle, faites-vous confiance à Nicolas 
Sarkozy pour défendre les intérêts de la France face à nos 
partenaires internationaux ? 

42% 

8% 

18% 

57% 

15% 

42% 

49% 

59% 

36% 

44% 

11% 

32% 

17% 

3% 

22% 

4% 

11% 

5% 

2% 

19% 

Sympathisants de droite
et du MoDem

Dont MoDem

Dont Nouveau Centre

Dont UMP

Dont FN

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout (NSP)

ST Oui 

 
4-6 Novembre   Evolution*  

84% 

 

 

 

 

57% 

 
 

77% 

 
 

93% 

 
 

59% 

+13 

 

 

 

 

+4 

 
 

+11 

 
 

+1 

 
 

+20 

+15 points 

+13 points 

* Evolutions  constatées depuis notre vague du baromètre BVA-Orange-l’Express-France Inter réalisée les 21 et 22 octobre 2011 


