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Fiche technique 

Enquête réalisée par téléphone les 17 et 18 octobre 2011 

Echantillon de 950 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 

Les intentions de vote sont établies auprès de 753 

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 



3 

Synthèse de Gaël Sliman (1/3)  

Hollande mis en orbite par la primaire, est en apesanteur : avec 39% au premier tour, il dispose 

de 16 points d’avance sur Sarkozy, et le bat au second avec un score record de 64% contre 36% 

 

Décidément la primaire aura été un grand succès pour le parti socialiste. Son champion tout juste 

désigné, François Hollande, se trouve idéalement mis en orbite par sa victoire, et est plébiscité 

dès le premier tour. 

Avec 39%, il progresse de 8 points depuis juillet dernier et dispose désormais de 16 points 

d’avance sur Nicolas Sarkozy qui stagne à 23% depuis juillet dernier. 

Pourtant, l’offre politique testée dans cette enquête constitue le rêve de Nicolas Sarkozy : nous 

n’avons fait figurer dans notre hypothèse aucun autre candidat de droite parlementaire. Comme il 

l’a toujours souhaité, il n’y a évidemment ni Borloo qui a jeté l’éponge, ni Morin, Villepin, Boutin, 

Dupont-Aignan ou encore Lepage qui, eux, n’ont pas encore renoncé à concourir. 

Pourtant, ce resserrement maximal de l’offre politique à droite, comme nous le constations déjà 

dans notre enquête de mai dernier, ne profite absolument pas à Nicolas Sarkozy. 

Alors que l’absence de ces candidats – testés en juillet dernier – libère 14 points (Borloo à lui seul 

réalisait 9% à l’époque), Nicolas Sarkozy n’en gagne aucun depuis notre mesure de juillet. 
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Synthèse de Gaël Sliman (2/3)  

Plus curieusement, François Bayrou non plus : il ne gagne qu’un point à 7% depuis notre mesure 

de juillet ; alors qu’il est théoriquement celui qui devait être le plus naturellement favorisé par le 

retrait de Borloo.  

Hollande, lui, semble profiter pleinement de cette absence d’offre politique de droite alternative à 

Nicolas Sarkozy.   

Dans le contexte actuel, il est vrai exceptionnellement favorable au vainqueur de la primaire, c’est 

bien lui qui capte à son profit l’essentiel de ce potentiel de voix disponible au centre droit. 

Plus globalement, le rapport gauche-droite se trouve totalement bouleversé par cette nouvelle 

donne (élection d’Hollande, retrait de Borloo) : alors que le total des voix de droite, de Borloo à 

Marine le Pen, était en juillet de 53% contre 41% à gauche et 6% au Modem, il s’est inversé en 

faveur de la gauche avec 51% à gauche contre 42% à droite et 7% au Modem. 

Dernier enseignement majeur de ce premier tour : la nouvelle poussée de Marine le Pen. 

Alors que l’on parle moins d’elle qu’au printemps dernier, la patronne du FN enregistre une 

progression importante de trois points et, avec un score de 19% contre 23% pour le Président, se 

rapproche de nouveau dangereusement de lui. L’écart entre eux n’est plus que de 4 points alors 

qu’il était de 7 points en juillet. 
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Synthèse de Gaël Sliman (3/3)  

Au second tour, la punition est logiquement sévère. Hollande domine Sarkozy avec un score inédit 

de 64% contre 36%. 

Jamais dans nos enquêtes BVA, un tel écart n’avait été observé à six mois d’une élection 

présidentielle entre les deux favoris les plus probables du moment. 

C’est que le vainqueur de la primaire profite à la fois de sa dynamique de premier tour, 

d’exceptionnels reports de voix de la gauche et de très bons reports de François Bayrou (65% de 

ses électeurs au 1er tour qui se sont exprimés pour le 2nd tour voteraient pour lui) et tout de 

même de Marine le Pen (45% de ses électeurs voteraient pour lui au 2nd tour).  

Non décidément, le retrait de Borloo n’aura pas été pour le moment une si bonne nouvelle que 

cela pour le Président. 
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Intention de vote 

1er tour au 

lendemain de la 

Primaire socialiste 
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2% 

- 

6% 

39% 

4% 

7% 

23% 

19% 

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon

François Hollande

Eva Joly

François Bayrou

Nicolas Sarkozy

Marine Le Pen

MoDem 

7% 

Rappels  

présidentielle  

2007 

S/T 

Gauche 

51% 

S/T  

Droite 

42% 

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 15% 

ST Droite  

45% 

Modem  

19% 

ST Gauche 

36% 

Mai 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 ? 

 

1% 

1%** 

6% 

27% 

12%*** 

4% 

21% 

17% 

*En juillet et en mai, Jean-Louis Borloo, Dominique de Villepin et Nicolas Dupont-Aignan étaient également testés. De plus, Christine Boutin avait été testée en Juillet. 
** En mai, nous testions « un candidat du NPA » sans précision. 
*** En mai, Nicolas Hulot était testé. 

Rappels 

Juillet 2011* 

1% 

- 

4% 

31% 

5% 

6% 

23% 

16% 
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Intention de vote 

2nd tour 
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64% 

36% 

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 17% 

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 ? 

 
Mai 2011 

62% 

38% 

Juillet 2011 

58% 

42% 

Rappels 
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Reports de voix au 2nd tour 

François 

Hollande 

Nicolas 

Sarkozy 
(NSP) 

Electeurs de Nathalie Arthaud 61% - 39% 

Electeurs de Philippe Poutou - - - 

Electeurs de JL Mélenchon 73% 5% 22% 

Electeurs de François Hollande 99% - 1% 

Electeurs d’Eva Joly 76% 4% 20% 

Electeurs de François Bayrou 44% 24% 32% 

Electeurs de Nicolas Sarkozy 3% 97% - 

Electeurs de Marine le Pen  37% 45% 18% 

François 

Hollande 

Nicolas 

Sarkozy 

100% - 

- - 

94% 6% 

100% - 

95% 5% 

65% 35% 

3% 97% 

45% 55% 

Recalculé auprès des 

exprimés 


