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Constitution de l’échantillon

Mode de recueil et dates de terrain

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

Echantillon de 985 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogation par Internet les 19 et 20 janvier 2016.
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Note sur les marges d’erreur
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Pour un échantillon de 1000 personnes, les marges d’erreur sont les suivantes avec un niveau de confiance de 95% : 

Exemple de lecture :

Pour un résultat observé de 25 %, il y a 95% de
chances pour que le résultat réel soit compris
entre 22,3 % et 27,7 %.

Pour
un pourcentage de : 

La marge d’erreur
est de : 

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre :

5% +/- 1.4 3.6 et 6.4 

10% +/- 1.9 8.1 et 11.9

15% +/- 2.2 12.8 et 17.2

20% +/- 2.5 17.5 et 22.5

25% +/- 2.7 22.3 et 27.7

30% +/- 2.8 27.2 et 32.8

35% +/- 3 32  et  38

40% +/- 3 37  et  43

45% +/- 3.1 41.9 et 48.1

50% +/- 3.1 46.9 et 53.1

55% +/- 3.1 51.9 et 58.1

60% +/- 3 57  et  63

65% +/- 3 62  et  68

70% +/- 2.8 67.2 et 72.8

75% +/- 2.7 72.3 et 77.7

80% +/- 2.5 77.5 et 82.5

85% +/- 2.2 82.8 et 87.2

90% +/- 1.9 88.1 et 91.9

95% +/- 1.4 93.6 et 96.4
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Principaux enseignements
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63% des Français interrogés ne regrettent pas Nicolas Sarkozy comme Président de la République.

Par rapport à un précédent sondage publié par BFMTV en octobre 2013*, la proportion de Français interrogés affirmant ne pas regretter
Nicolas Sarkozy comme Président de la République progresse de 9 points. A l’inverse, 31% des sondés (-9) regrettent l’ancien chef de
l’Etat.

Tous camps politiques confondus, seuls les sympathisants les sympathisants de la droite et du centre regrettent majoritairement Nicolas
Sarkozy comme Président de la République. Cette majorité s’avère toutefois particulièrement tenue (52% contre 47% ne le regrettant
pas), du fait que les sympathisants du MoDem (12% de regret) et de l’UDI (33%) expriment une vision diamétralement opposée à celle
des sympathisants LR (70%). De l’autre côté de l’échiquier politique, l’opposition à Nicolas Sarkozy s’avère extrêmement vive : 86% des
sympathisants de gauche (dont 88% au PS) répondent ne pas regretter Nicolas Sarkozy comme Président de la République. Notons enfin
que si 40% des sympathisants du Front national affirment regretter l’ancien chef de l’Etat, ils sont 56% à exprimer une opinion contraire.

Pour plus de sept Français interrogés sur dix, Nicolas Sarkozy « est avant tout animé par l’esprit de revanche » et « a fait
son temps ».

Les sondés s’avèrent particulièrement critiques à l’égard de Nicolas Sarkozy. Invités à se prononcer sur une série de traits d’image, une
majorité de personnes interrogées se positionnent systématiquement sur le versant négatif des propositions qui leur ont été faites. 73%
perçoivent ainsi Nicolas Sarkozy comme étant tout animé par l’esprit de revanche, plutôt que porteur d’un vrai projet pour la France
(15%). De même, 72% estiment qu’il a fait son temps, seuls 18% affirmant qu’il a un avenir en politique. Par ailleurs, 70% estiment qu’il
divise les Français (contre 17% qu’il les rassemble) et une même proportion considère que Nicolas Sarkozy propose toujours les mêmes
solutions plutôt que des idées nouvelles (17%). Enfin et alors que 69% estiment qu’ils ne sait pas reconnaître ses erreurs, 64% des
personnes interrogées considèrent que Nicolas Sarkozy est plutôt un handicap pour la droite, contre 25% le percevant comme un atout.

C’est auprès des sympathisants LR que l’ancien chef de l’Etat enregistre ses meilleurs résultats. Toutefois, ceux-ci apparaissent très
partagés à son sujet. A titre d’exemple, seule une courte majorité (53%) estime que Nicolas Sarkozy est un atout pour la droite. Il s’agit
du seul item positif fédérant une majorité absolue de réponses en provenance des sympathisants LR.
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(*) Rappel : sondage CSA / BFMTV réalisé les 8 et 9 octobre 2013 (interrogation par Internet, méthode des quotas)
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Oui, beaucoup Oui, un peu Non, pas vraiment Non, pas du tout Sans opinion

63% des Français interrogés ne regrettent pas
Nicolas Sarkozy comme Président de la République
Question : Vous personnellement, regrettez-vous Nicolas Sarkozy comme Président de la République ?

En %
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Sous-total
« Non »

63 % (+9)*

Sous-total
« Oui »

31 % (-9)*
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(*) Rappel : sondage CSA / BFMTV réalisé les 8 et 9 octobre 2013 (interrogation par Internet, méthode des quotas)



Les sympathisants LR sont le seul segment politique à regretter 
Nicolas Sarkozy comme Président de la République
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Ensemble

S/T Gauche

Front de Gauche

Parti Socialiste

Europe Ecologie / Les Verts

S/T Droite

MoDem

UDI

Les Républicains

Front national

Sans préférence

Oui, beaucoup Oui, un peu Non, pas vraiment Non, pas du tout Sans opinion

Front National

S/T Gauche

S/T Droite et Centre

Sans préférence

Ensemble

TOTAL
Oui

TOTAL
Non

31 63

12 86

11 89

11 88

24 66

52 47

12 83

33 67

70 29

40 56

23 60
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Question : Vous personnellement, regrettez-vous Nicolas Sarkozy comme Président de la République ?

En %

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants



Pour plus de 7 Français interrogés sur 10, Nicolas Sarkozy est 
avant tout animé par l’esprit de revanche et a fait son temps
Question : Diriez-vous que Nicolas Sarkozy… ?

En %
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Est plutôt
un atout pour la droite

Est plutôt un handicap
pour la droite

A un avenir
en politique

A fait
son temps

Sait reconnaître
ses erreurs

Ne sait pas reconnaître
ses erreurs

A un vrai projet
pour la France

Est avant tout animé
par l’esprit de revanche

Propose
des idées nouvelles

Propose toujours
les mêmes solutions

Rassemble
les Français

Divise
les Français

25

20

18

17

17

15

64

69

72

70

70

73

Ensemble de l’échantillon
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11

10

13

13

12

Ne se 
prononcent pas



Les sympathisants de la droite et du centre
s’avèrent très critiques à l’égard de Nicolas Sarkozy
Question : Diriez-vous que Nicolas Sarkozy… ?

En %
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Est plutôt
un atout pour la droite

Est plutôt un handicap
pour la droite

A un avenir
en politique

A fait
son temps

Sait reconnaître
ses erreurs

Ne sait pas reconnaître
ses erreurs

A un vrai projet
pour la France

Est avant tout animé
par l’esprit de revanche

Propose
des idées nouvelles

Propose toujours
les mêmes solutions

Rassemble
les Français

Divise
les Français

37

33

33

32

32

28

53

58

58

59

60

63

Sympathisants de la droite et du centre
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9

Ne se 
prononcent pas



Des sympathisants LR très partagés, une majorité
estimant toutefois qu’il est un atout pour la droite
Question : Diriez-vous que Nicolas Sarkozy… ?

En %
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Est plutôt
un atout pour la droite

Est plutôt un handicap
pour la droite

A un avenir
en politique

A fait
son temps

Sait reconnaître
ses erreurs

Ne sait pas reconnaître
ses erreurs

A un vrai projet
pour la France

Est avant tout animé
par l’esprit de revanche

Propose
des idées nouvelles

Propose toujours
les mêmes solutions

Rassemble
les Français

Divise
les Français

53

48

46

46

44

41

38

42

45

46

47

50

Sympathisants « Les Républicains »
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9

8

9

9

Ne se 
prononcent pas



14 place Marie-Jeanne Bassot

92300 Levallois / Fr

Tél. +33 (0)1 45 63 74 52

@elabe_fr

www.elabe.fr

Yves-Marie CANN – Directeur des études politiques

yves-marie.cann@elabe.fr / @yvesmariecann

CONTACT

#Opinion.en.direct


