
#Opinion.en.direct

Nicolas Sarkozy
et la Justice
Sondage ELABE pour BFMTV

17 février 2016



Interrogation

Fiche technique

2

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 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogation par Internet les 16 et 17 février 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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79% des Français pensent que Nicolas Sarkozy est un citoyen comme les autres face à la Justice, qui doit faire son travail.

En revanche, 20% des personnes interrogées estiment que la Justice s’acharne sur Nicolas Sarkozy en raison de son statut d’ancien
président de la République.

Un avis très largement partagé par les sympathisants de la gauche, et également majoritaire auprès des sympathisants de
la droite et du centre. En revanche, chez les seuls sympathisants LR, le sentiment d’acharnement est partagé par une
légère majorité.

En effet, 53% des sympathisants LR estiment que la Justice s’acharne sur l’ex-président de la République, contre 47% pour lesquels il faut
laisser la Justice faire son travail.

L'idée selon laquelle il faut laisser la Justice faire son travail est majoritaire auprès de tous les autres segments politiques : 94% des
sympathisants de la gauche, et 73% des sympathisants du Front National considèrent ainsi que Nicolas Sarkozy est un citoyen comme les
autres et qu’il faut donc laisser la Justice faire son travail. Et auprès des sympathisants de la droite et du centre dans leur ensemble, ils
sont 63% à partager cet avis.

Auprès de ses électeurs au 1er tour de l’élection présidentielle en 2012, les avis sur les relations de Nicolas Sarkozy avec la Justice
s’avèrent très partagés : 50% estiment qu’il est un citoyen comme les autres et que la Justice doit faire son travail, 50% considèrent au
contraire qu’il est victime d’un acharnement.
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79% des Français pensent que Nicolas Sarkozy est un citoyen comme les 
autres face à la Justice, qui doit faire son travail

Question : A propos des relations de Nicolas Sarkozy avec la Justice, de laquelle des propositions suivantes êtes-vous le plus 
proche ?

En %
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La Justice s’acharne sur 
Nicolas Sarkozy en raison de 

son statut d’ancien 
président de la République

Il faut laisser la Justice 
faire son travail, Nicolas 
Sarkozy est un citoyen 

comme les autres
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opinion



Un avis très largement partagé par les sympathisants de la gauche, et également majoritaire
auprès des sympathisants de la droite et du centre. En revanche, chez les seuls sympathisants
LR, le sentiment d’acharnement est partagé par une légère majorité.
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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

Il faut laisser la Justice faire son travail, Nicolas Sarkozy est un citoyen comme les autres

La Justice s’acharne sur Nicolas Sarkozy en raison de son statut d’ancien président de la République

Front National

S/T Gauche

S/T Droite et Centre

Sans préférence

Ensemble
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Question : A propos des relations de Nicolas Sarkozy avec la Justice, de laquelle des propositions suivantes êtes-vous le plus 
proche ?

En %

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



Même auprès des électeurs de Nicolas Sarkozy au 1er tour de l’élection
présidentielle de 2012, les avis exprimés s’avèrent très partagés
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Ensemble

  Jean-Luc MELENCHON

  François HOLLANDE

  François BAYROU

  Nicolas SARKOZY

  Marine LE PEN

Il faut laisser la Justice faire son travail, Nicolas Sarkozy est un citoyen comme les autres

La Justice s’acharne sur Nicolas Sarkozy en raison de son statut d’ancien président de la République
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Question : A propos des relations de Nicolas Sarkozy avec la Justice, de laquelle des propositions suivantes êtes-vous le plus 
proche ?

En %

EN FONCTION DU VOTE AU 1ER TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE 2012
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