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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 7 003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir 
duquel a été extrait un sous-échantillon de 680 personnes inscrites sur les listes électorales et se disant 
certaines d’aller voter au premier tour de la primaire de la droite et du centre. 

Interrogation par Internet du 9 au 15 novembre 2016.

Les évolutions présentées dans ce document sont calculées par rapport :

- à la période allant du 18 octobre au 2 novembre, après le premier débat télévisé du 13 octobre et avant le second débat du 3 novembre. Au cours de cette
période, Elabe a interrogé par internet un échantillon de 7 521 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas), dont 645
personnes inscrites sur les listes électorales et se disant certaines d’aller voter au premier tour de la droite et du centre.

- à la période allant du 20 septembre au 12 octobre 2016, avant le premier débat télévisé. Au cours de cette période, Elabe a interrogé par internet un échantillon
de 7 525 personnes représentatif de la population âgée de 18 ans et plus (méthode des quotas), dont 677 personnes inscrites sur les listes électorales et se disant
certaines d’aller voter au premier tour de la droite et du centre.

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 BFMTV et 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 de 600 personnes, les marges d’erreur sont 

inférieures aux valeurs 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 et du centre atteint 9% (+1).

Dans le détail, le potentiel de participation croît avec la classe d’âge, passant de 7% chez les 18-24 ans à plus du double chez les personnes âgées

de 65 ans et plus (16%, en hausse de 5 points par rapport à la période allant du 18 octobre au 2 novembre). En toute logique, les retraités (15%)

s’avèrent plus mobilisés que les actifs (6% chez les ouvriers et 10% chez les cadres, par exemple).

D’un point de vue politique, c’est auprès des sympathisants LR que le potentiel de participation à la primaire est le plus élevé : 24% d’entre eux se

disent « absolument certain d’aller voter », en hausse de 6 points par rapport à notre précédente enquête. Il atteint 18% chez les sympathisants UDI

et 10% chez les sympathisants du MoDem. Au global, le potentiel de participation atteint 21% chez les sympathisants de la droite et du centre, contre

5% (stable) chez ceux de la gauche, 9% au Front national (en hausse de 3 points) et seulement 4% parmi les personnes n’exprimant aucune

préférence partisane.

Alain Juppé est baisse (34%, -5) mais reste en tête des intentions de vote dans la perspective du premier tour, légèrement devant

Nicolas Sarkozy qui progresse (30%, +3). François Fillon poursuit sa dynamique et obtient 21% (+6) des intentions de votes.

Bruno Le Maire arrive en quatrième position, crédité de 7% (-4) des intentions de vote exprimées. Tous les autres candidats obtiennent un score

inférieur à 10% : Nathalie Kosciusko-Morizet (5%), Jean-François Copé (2%) et enfin Jean-Frédéric Poisson (1%).

Auprès des seuls sympathisants de la droite et du centre, le rapport de forces s’inverse en faveur de Nicolas Sarkozy : l’ancien chef de l’Etat est

légèrement en tête avec 33% des intentions de vote contre 31% pour Alain Juppé. François Fillon confirme sa dynamique avec 25%, alors que Bruno

Le Maire est crédité de 6%.

Auprès des seuls sympathisants LR, l’avantage de Nicolas Sarkozy s’accentue : Avec 41% des intentions de vote, l’ancien Président est largement en

tête. En baisse, le Maire de Bordeaux (26%) est talonné par François Fillon (25%). Bruno Le Maire obtient 5% des intentions de vote.

Dans la perspective du second tour, Alain Juppé est crédité de 56% (-5) des intentions de vote contre 44% (+5) pour Nicolas Sarkozy.

Si la dynamique dont bénéficie François Fillon peut créer les conditions favorables à une surprise le soir du premier tour, le rapport de forces

mesuré dans notre enquête fait toujours d’un duel Juppé / Sarkozy l’hypothèse la plus probable à ce stade de la campagne. Dans ce cas, l’écart

entre l’ancien chef de l’Etat et son ancien ministre des Affaires étrangères se resserre, et retrouve son niveau mesuré avant le premier débat.

La même tendance se vérifie auprès des sympathisants de la droite et du centre avec 53% pour Alain Juppé contre 47% pour Nicolas Sarkozy. En

revanche, une majorité de sympathisants LR penche en faveur de l’ancien Président de la République : 56% contre 44% pour Alain Juppé.

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 qu’une élection primaire ouverte à tous les électeurs aura lieu les 20 et 27 novembre 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 absolument certain 
de ne pas aller voter, la note "10" signifie que vous êtes absolument certain d'aller voter, les notes intermédiaires permettent de nuancer votre 
réponse.

Ensemble des inscrits sur les listes électorales - En %
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16/11/2016

9% (+1)*
des répondants se disent
« Absolument 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
(*) Evolutions par rapport à la période allant du 18 octobre au 2 novembre 2016.
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Alain Juppé

Nicolas Sarkozy

François Fillon

Bruno Le Maire

Nathalie Kosciusko-Morizet

Jean-François Copé

Jean-Frédéric Poisson

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

Question : Pour qui allez-vous voter au premier tour de la droite et du centre, 
le dimanche 20 novembre 2016 ?

En %  des intentions de vote exprimées auprès des certains d’aller voter
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7% des personnes interrogées n’ont pas exprimé d’intentions de vote.
(*) Evolutions par rapport à la période allant du 18 octobre au 2 novembre 2016.

31 -7 26 -6

33 +4 41 +4

25 +8 25 +7

6 -6 5 -6

2 -1 1 -1

2 +2 2 +2

1 = <1 =

Sympathisants
droite et centre

Base : 401

Sympathisants
« Les Républicains »

Base :  311

-5

+3

+6

-4

=

+1

-1

Evolutions*



Le rapport de force politique dans la perspective du 1er tour
Détail par grandes catégories de population
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En %  des intentions de vote exprimées auprès des certains d’aller voter

Total
Alain
Juppé

Nicolas
Sarkozy

François
Fillon

Bruno
Le Maire

Nathalie 
Kosciusko-

Morizet

Jean-François 
Copé

Jean-Frédéric 
Poisson

ENSEMBLE 100 34 30 21 7 5 2 1

SEXE DU REPONDANT

Homme 100 37 31 18 7 5 1 1

Femme 100 31 29 25 6 5 3 1

AGE DU REPONDANT

18-34 ans 100 29 39 14 9 6 3 0

35-49 ans 100 31 35 15 7 7 2 3

50-64 ans 100 36 28 19 8 6 2 1

65 ans et plus 100 36 26 27 6 3 2 0

PROFESSION DU REPONDANT

CSP+ 100 38 32 15 4 8 2 1

CSP- 100 27 40 12 10 5 4 2

Retraité 100 37 25 27 6 3 1 1

Autre Inactif 100 27 34 22 9 8 0 0

PREFERENCE PARTISANE

TOTAL GAUCHE 100 49 9 10 7 22 3 0

TOTAL DROITE ET CENTRE 100 31 33 25 6 2 2 1

MoDem / UDI 100 59 9 19 6 7 0 0

Les Républicains 100 26 41 25 5 1 2 0

Front National 100 21 40 17 11 6 3 2

Sans préférence partisane 100 47 18 16 9 4 3 3



La sûreté des choix exprimés pour le premier tour

Question : Et diriez-vous que vous êtes sûr(e) de votre choix ou que vous pourriez changer d’avis d’ici le PREMIER tour ?

En %  auprès des certains d’aller voter exprimant une intention de vote.
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* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants 

86

14

Je suis sûr(e) de mon choix

Je pourrais changer d'avis d'ici le premier tour

88

91

82

88

70

12

9

18

12

30

Alain Juppé

Nicolas Sarkozy

François Fillon

Bruno Le Maire (*)

Autres candidats (*)

Je suis sûr(e) de mon choix Je pourrais changer d'avis d'ici le premier tour

Ensemble des personnes certaines 
d’aller voter au 1er tour

Détail par principaux électorats



Evolution du 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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(*) Evolutions par rapport à la période allant du 18 octobre au 2 novembre 2016, 
et la période allant du 20 septembre au 12 octobre 2016.

39 39

34
32

27
30

11

15

21

11

11

7

4
5

5

1

2
1

2

1
2

Vague 1 (20/09 - 12/10) Vague 2 (18/10 - 2/11) Vague 3 (9/11 - 16/11)

Alain Juppé Nicolas Sarkozy François Fillon Bruno Le Maire Nathalie Kosciusko-Morizet Jean-Frédéric Poisson Jean-François Copé



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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44
56

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

Base : 374

Sympathisants
« Les Républicains »

Base : 288

4753

56
44

(-5)

(+5)

14% des personnes interrogées n’ont pas exprimé d’intentions de vote.
(*) Evolutions par rapport à la période allant du 18 octobre au 2 novembre 2016.

(-5) (+5)

(+4)
(-4)



Le rapport de force politique dans la perspective du 2nd tour
Détail par grandes catégories de population
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En %  des intentions de vote exprimées auprès des certains d’aller voter

Total
Alain
Juppé

Nicolas
Sarkozy

ENSEMBLE 100 56 44

SEXE DU REPONDANT

Homme 100 57 43

Femme 100 54 46

AGE DU REPONDANT

18-34 ans 100 45 55

35-49 ans 100 47 53

50-64 ans 100 59 41

65 ans et plus 100 62 38

PROFESSION DU REPONDANT

CSP+ 100 59 41

CSP- 100 41 59

Retraité 100 62 38

Autre Inactif 100 48 52

PREFERENCE PARTISANE

TOTAL GAUCHE 100 86 14

TOTAL DROITE ET CENTRE 100 53 47

MoDem / UDI 100 90 10

Les Républicains 100 44 56

Front National 100 37 63

Sans préférence partisane 100 71 29
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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 de François Fillon au premier tour, 49% voteraient pour Alain Juppé au second tour.

Intentions de vote de 1er tour

Intentions de vote de second tour

Total Alain Juppé Nicolas Sarkozy
Abstention, vote blanc

ou nul

Alain Juppé 100 98 2 -

Nicolas Sarkozy 100 1 98 1

François Fillon 100 49 * 27 24

Bruno Le Maire (**) 100 38 36 26

Autres candidats (**) 100 57 19 24

16/11/2016

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



Evolution du rapport de force politique dans la perspective du 2nd 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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56

44

39

44

Vague 1 (20-09 - 12/10) Vague 2 (18/10 - 2/11) Vague 3 (9/11 - 16/11)

Alain Juppé Nicolas Sarkozy
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