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Interrogation

Fiche technique
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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 la région administrative et la 
catégorie d’agglomération.

Echantillon de 7 005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir 
duquel a été extrait un sous-échantillon de 624 personnes inscrites sur les listes électorales et se disant 
certaines d’aller voter au premier tour de la primaire de la droite. 

Interrogation par Internet du 17 mai au 29 juin 2016.

ELABE rappelle que les résultats de ce sondage doivent être interprétés comme une indication significative de l’état du rapport de force
politique actuel dans la perspective de la primaire de la droite qui se tiendra les 20 et 27 novembre. Ils ne constituent en aucun cas un
élément prédictif des résultats le jour du vote.
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Etude ELABE réalisée pour L’OPINION.

La notice de ce sondage peut être consultée sur le site internet de la Commission des sondages : www.commission-des-sondages.fr



Note sur les marges d’erreur
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Pour un échantillon de 7000 personnes, les marges d’erreur sont 

inférieures aux valeurs 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 23,8 % et 26,2 %.

Pour
un pourcentage de : 

La marge d’erreur
est de : 

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre :

5% +/- 1.0 4 et 6 

10% +/- 1.0 9 et 10

15% +/- 1.0 14 et 16

20% +/- 1.1 18.9 et 21.1

25% +/- 1.2 23.8 et 26.2

30% +/- 1.3 28.7 et 31.3

35% +/- 1.3 33.7 et 36.3

40% +/- 1.4 38.6 et 41.4

45% +/- 1.4 43.6 et 46.4

50% +/- 1.4 48.6 et 51.4

55% +/- 1.4 53.6 et 56.4

60% +/- 1.4 58.6 et 61.4

65% +/- 1.3 63.7 et 66.3

70% +/- 1.3 68.7 et 71.3

75% +/- 1.2 73.8 et 76.2

80% +/- 1.1 78.9 et 81.1

85% +/- 1.0 84 et 86

90% +/- 1.0 89 et 90

95% +/- 1.0 94 et 96

Pour un échantillon proche de 500 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 21,2 % et 28,8 %.

Pour
un pourcentage de : 

La marge d’erreur
est de : 

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre :

5% +/- 1.9 3.1 et 6.9 

10% +/- 2.6 7.4 et 12.6

15% +/- 3.1 11.9 et 18.1

20% +/- 3.5 16.5 et 23.5

25% +/- 3.8 21.2 et 28.8

30% +/- 4.0 26 et 34

35% +/- 4.2 30.8 et 39.2

40% +/- 4.3 35.7 et 44.3

45% +/- 4.4 40.6 et 49.4

50% +/- 4.4 45.6 et 54.4

55% +/- 4.4 50.6 et 59.4

60% +/- 4.3 55.7 et 64.3

65% +/- 4.2 60.8 et 69.2

70% +/- 4.0 66 et 74

75% +/- 3.8 71.2 et 78.8

80% +/- 3.5 76.5 et 83.5

85% +/- 3.1 81.9 et 88.1

90% +/- 2.6 87.4 et 92.6

95% +/- 1.9 93.1 et 96.9
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Principaux enseignements
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Le potentiel de participation au premier tour de la primaire de la droite atteint 9% (-1 point par rapport à février/mars).

Dans le détail, le potentiel de participation baisse au sein de la plupart des principales catégories sociodémographiques et politiques, à l’exception

notable des plus jeunes dont l’intérêt pour la primaire progresse: 11% des 18-24 ans inscrits sur les listes électorales expriment leur intention de

participer au scrutin, soit 3 points de plus qu’en février/mars. Les plus de 65 ans restent toutefois les plus mobilisés, 13% (-2) d’entre eux se déclarant

certains d’aller voter.

D’un point de vue politique, c’est auprès des sympathisants LR que le potentiel de participation à la primaire est le plus élevé : 21% d’entre eux se

disent « tout à fait certain d’aller voter », en baisse toutefois de 2 points par rapport à février/mars. Le potentiel atteint 16% (-2) chez les

sympathisants UDI contre seulement 7% (-3) chez ceux du MoDem, soit un score inférieur à celui enregistré parmi les sympathisants FN (11%, stable).

Notons enfin que 7% des sympathisants de gauche manifestent leur intention d’aller voter à la primaire, soit le même résultat que dans notre

précédente enquête.

Nicolas Sarkozy (29%, +6) retrouve de l’oxygène dans la perspective du premier tour mais reste devancé par Alain Juppé (39%, -2).

Bruno Le Maire (12%, -1) devance d’un cheveu François Fillon (11%, stable).

Le rapport de forces mesuré dans la perspective du premier tour confirme le regain de popularité de Nicolas Sarkozy observé ces dernières

semaines, après une séquence post élections régionales et un premier trimestre difficiles. L’ancien chef de l’Etat est ainsi crédité de 29% des

intentions de vote exprimées, bondissant de 6 points par rapport à février/mars. S’il reste devancé par le Maire de Bordeaux (39%, -2), ces résultats

témoignent d’une volatilité des choix qui reste forte et donc d’un jeu très ouvert à ce stade. Bruno Le Maire (12%, -1) et François Fillon (11%, stable)

occupent respectivement la troisième et la quatrième places du classement. Notons que les quatre premiers candidats captent à eux seuls 91% des

intentions de vote exprimées, ne laissant quasiment aucun espace aux autres candidats déclarés.

Les intentions de vote de second tour restent favorables à Alain Juppé mais attestent d’un net resserrement du rapport de forces :

59% (-5) pour Alain Juppé, 41% (+5) pour Nicolas Sarkozy.

Ce resserrement du rapport de forces s’avère encore plus prononcé auprès des sympathisants de la droite et du centre puisque si Alain Juppé y est

crédité de 55% des intentions de vote, il perd 8 points par rapport à février / mars. Et c’est même à une inversion de tendance que l’on assiste

auprès des sympathisants LR parmi lesquels Nicolas Sarkozy est crédité de 52% des intentions de vote, en hausse de 9 points par rapport à notre

précédente enquête. Notons toutefois que les écarts observés auprès de ces deux sous-catégories se situent dans la marge d’erreur et doivent avant

tout être interprétés en dynamique, et donc comme le signe d’une compétition électorale dont l’issue demeure – en toute logique – incertaine.

Yves-Marie CANN, Directeur des études politiques



LES INTENTIONS DE VOTE AU PREMIER TOUR

Potentiel de participation au premier tour

Rapport de forces politique au premier tour
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Potentiel de participation au premier tour

Question : Vous savez que des primaires ouvertes à l'ensemble des électeurs seront organisées en novembre 2016 pour désigner le candidat de 
la droite à l'élection présidentielle de 2017. Les votants devront être inscrits sur les listes électorales, adhérer à la charte de la primaire, payer 2 
euros et signer un texte affirmant qu'ils partagent les valeurs républicaines de la droite et du centre. Sur une échelle allant de "0" à "10", quelle 
est la probabilité que vous alliez voter au 1er tour de la primaire en novembre 2016, sachant que la note "0" signifie que vous êtes tout à fait 
certain de ne pas aller voter, la note "10" signifie que vous êtes tout à fait certain d'aller voter, les notes intermédiaires permettent de nuancer 
votre réponse.

Ensemble des inscrits sur les listes électorales - En %
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9%(-1)*
des répondants se disent
« Tout à fait certain d’aller voter »
au premier tour de la primaire,
le 20 novembre 2016.
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SEXE

Homme

Femme

AGE

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

PROFESSION

Artisan, commerçant

Cadre et prof. sup.

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Autre Inactif

PREFERENCE PARTISANE

  TOTAL GAUCHE

  TOTAL DROITE ET CENTRE

    MoDem

    UDI

    Les Républicains

  Front National

  Sans préférence partisane

SEXE

AGE

PROFESSION

PREFERENCE PARTISANE
TOTAL GAUCHE

TOTAL DROITE ET CENTRE

Front National

Sans préférence partisane(*)Evolution par rapport à l’enquête Elabe / L’Opinion réalisée du 16 février au 16 mars 2016

=

-2

+3

-1

-2

-1

-2

-1

-5

-1

-2

+2

-1

+3

=

-2

-3

-2

-2

=

-1

Evolutions*



39,0

29,0

12,0

11,0

2,0

2,0

1,0

1,0

1,0

0,5

0,5

0,5

0,5

Alain Juppé

Nicolas Sarkozy

Bruno Le Maire

François Fillon

Nathalie Kosciusko-Morizet

Nadine Morano

Jean-François Copé

Frédéric Lefebvre

Geoffroy Didier

Hervé Mariton

Jean-Frédéric Poisson

Jacques Myard

Henri Guaino

Le rapport de force politique dans la perspective du 1er tour

Question : Si le premier tour de la primaire avait lieu dimanche prochain, 
pour lequel des candidats suivants voteriez-vous ?

En %  des intentions de vote exprimées auprès des certains d’aller voter
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SYMPATHISANTS

DROITE ET CENTRE

SYMPATHISANTS

« LES RÉPUBLICAINS »

Mai/Juin Evolutions* Mai/Juin Evolutions*

37 -5 33 -4

32 +5,5 39 +7

13 +1 14 +3

13 +1 13 =

1,5 -2,5 0,5 -3,5

0,5 = - =

0,5 -0,5 0,5 -1,5

0,5 = - -0,5

0,5 - - -

0,5 -0,5 - -0,5

1 +0,5 - =

- - - -

- - - -

25 % des personnes interrogées n’ont pas exprimé d’intentions de vote.
np = non posé lors de la précédente enquête
(*)Evolution par rapport à l’enquête Elabe / L’Opinion réalisée du 16 février au 16 mars 2016

Evolutions*

-2

+6

-1

=

-2

-1

-2

+0,5

np

-0,5

np

np

np



Evolutions des scores d’Alain Juppé et Nicolas Sarkozy
Détail par grandes catégories de population
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(*)Evolution par rapport à l’enquête Elabe / L’Opinion réalisée du 16 février au 16 mars 2016
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37

41

36

39

66

60

31

24

  Homme

  Femme

  18-34 ans

  35-49 ans

  50-64 ans

  65 ans et plus

  CSP+

  CSP-

  Retraité

  François HOLLANDE

  François BAYROU (*)

  Nicolas SARKOZY

  Marine LE PEN

En %  des intentions de vote exprimées auprès des certains d’aller voter

+5

-9

-4

-6

-3

-1

-7

-2

-3

-1

+1

-3

-7

23

35

39

23

28

28

19

37

27

8

9

39

35

  Homme

  Femme

  18-34 ans

  35-49 ans

  50-64 ans

  65 ans et plus

  CSP+

  CSP-

  Retraité

  François HOLLANDE

  François BAYROU (*)

  Nicolas SARKOZY

  Marine LE PEN

-1

+12

+9

-3

+10

+5

-3

+10

+5

+3

+2

+6

+3

Evolutions*Evolutions*
SEXE

AGE

PROFESSION

PRESIDENTIELLE 2012 (1ER TOUR)

SEXE

AGE

PROFESSION

PRESIDENTIELLE 2012 (1ER TOUR)



LES INTENTIONS DE VOTE AU SECOND TOUR

Rapport de forces politique au second tour

Reports de voix entre le 1er et le 2nd tour
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41
59

Le rapport de force politique dans la perspective du 2nd tour

Question : Et si le second tour de la primaire avait lieu dimanche prochain, pour lequel des candidats suivants voteriez-vous ?

En %  des intentions de vote exprimées auprès des certains d’aller voter
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Sympathisants
droite et centre

Sympathisants
« Les Républicains »

27 % des personnes interrogées n’ont pas exprimé d’intentions de vote.
(*)Evolution par rapport à l’enquête Elabe / L’Opinion réalisée du 16 février au 16 mars 2016

4555

5248

(-5)

(+5)

(-8)
(+8)

(+9)(-9)



Evolutions des scores d’Alain Juppé et Nicolas Sarkozy
Détail par grandes catégories de population
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(*)Evolution par rapport à l’enquête Elabe / L’Opinion réalisée du 16 février au 16 mars 2016
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53

49
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62

60

67

55

61

88

88

45

44

  Homme

  Femme

  18-34 ans

  35-49 ans

  50-64 ans

  65 ans et plus

  CSP+

  CSP-

  Retraité

  François HOLLANDE

  François BAYROU (*)

  Nicolas SARKOZY

  Marine LE PEN

En %  des intentions de vote exprimées auprès des certains d’aller voter

=

-11

-6

+4

-11

-7

-2

=

-8

+1

-1

-9

-8

35

47

51

36

38

40

33

45

39

12

12

55

56

  Homme

  Femme

  18-34 ans

  35-49 ans

  50-64 ans

  65 ans et plus

  CSP+

  CSP-

  Retraité

  François HOLLANDE

  François BAYROU (*)

  Nicolas SARKOZY

  Marine LE PEN

=

+11

+6

-4

+11

+7

+2

=

+8

-1

+1

+9

+8

Evolutions*Evolutions*
SEXE

AGE

PROFESSION

PRESIDENTIELLE 2012 (1ER TOUR)

SEXE

AGE

PROFESSION

PRESIDENTIELLE 2012 (1ER TOUR)
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Les reports de voix entre le 1er et le 2nd tour
Principaux électorats de premier tour

(*) Note de lecture : sur 100 électeurs potentiels d’Alain Juppé au premier tour, 99% voteraient 
à nouveau pour lui au second tour, soit un résultat stable par rapport à la précédente enquête.

Intentions de vote de 1er tour25

Intentions de vote de second tour

Total Alain Juppé Nicolas Sarkozy
Abstention, vote blanc

ou nul

Alain Juppé 100 99 (=)* 1 (=) - (=)

Nicolas Sarkozy 100 - (=) 100 (=) - (=)

Bruno Le Maire 100 43 (-7) 30 (+5) 27 (+2)

François Fillon 100 56 (=) 26 (+3) 18 (-3)
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