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Méthodologie

� Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1002 individus, représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus.

� L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, 
de catégorie socioprofessionnelle, et de région de résidence.

� Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi
(Computer Assisted Web Interview).

� Dates de terrain: les interviews ont été réalisées les 13 et 14 mars 2007.

� Les personnes interrogées ont été invitées à visionner en ligne les extraits vidéo des 
déclarations des personnalités avant de donner leur opinion.



page 4

Principaux enseignementsImages et évènements de la semaine 
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Principaux enseignementsLes évènements marquants de la semaine
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Évocations spontanées

Les événements marquants de la semaine

Q : Quels sont les évènements de la campagne présidentielle qui vous ont le plus marqué cette semaine ?

Sympathisants de Gauche Sympathisants de DroiteTotal

3%3%4%Sous total - Médias

2%1%1%Intervention de DSK 

2%1%1%Le programme de gouvernement de JL Borloo

1%1%2%Le salon de l'agriculture 

2%2%3%Course aux parrainages du FN 

5%6%6%Course aux parrainages 

10%10%10%Sous total - PARRAINAGES

2%3%2%Révélations du Canard enchaîné sur le patrimoine de N. Sarkozy 

2%0%1%Révélations du Canard enchaîné sur le patrimoine

6%3%4%Sous total - ROYAL

3%3%2%Autres (J. Bové menaçant et accusant le PS)

2%3%2%Autres (Meeting avec les personnalités de la culture, non soutien de C. Allègre) 

5%6%7%Autres 

5%3%4%Sous total - AUTRES EVENEMENTS DE CAMPAGNE

7%20%21%NSP 

1%2%1%Prestation dans l'émission 'A vous de juger' sur France 2 

4%2%2%Soutien de D. de Villepin

5%11%6%Proposition de création d'un ministère de l'immigration et de l'identité nationale 

13%19%11%Sous total - SARKOZY

24%23%21%Sous total - Non candidature de J. Chirac 

1%2%1%Ralliement de C. Lepage

0%1%1%Visite en Seine Saint Denis 

42%24%29%Montée de Bayrou dans les sondages 

43%27%31%Sous total – BAYROU
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Principaux enseignementsLe ministère de l’immigration et de l’identité nationale de Nicolas Sarkozy
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34%

65%

1%

Adhésion aux propos de Nicolas Sarkozy *

Le ministère de l’immigration et de l’identité nationale de Nicolas Sarkozy

« Mais qu’est-ce que c’est la France ? Et qu’est-ce que 
c’est d’être Français ? Il y a une identité nationale qui 
n’est pas  réductible à une ethnie. C’est choquant ?
Je dis que les immigrés qui vont nous rejoindre doivent 
adhérer à cette identité nationale. C’est choquant ?

Et Mme Royal, qui est quelqu’un que je croyais 
raisonnable, dont je ne partage pas les idées vient dire 
ignoble… Mais vous vous rendez compte, ce que ça peut 
avoir d’insultant ? Pas pour moi mais pour les millions 
de gens qui partagent mon point de vue, et qui se 
demandent si la France ça veut dire encore quelque 
chose ? On a le droit d’aimer la France, on a le droit de la 
respecter. Et de vouloir qu’on l’aime et la respecte ? »

* Source : LCI / N. Sarkozy à Dimanche+, le 11 mars

Q : Diriez-vous que Nicolas Sarkozy a eu raison ou tort de dire cela ? 

A eu tort

A eu raison

35%12%2%19%68%A eu tort

Sympathisants

-

88%

FN/MNR

1%

97%

UMP

0%

81%

UDF

0%1%NSP

65%31%A eu raison 

Sans 
préférence PS

NSP

Cliquez sur l’image pour revoir la vidéo
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Évocations spontanées

Le ministère de l’immigration et de l’identité nationale de Nicolas Sarkozy

Q : Pourquoi a-t-il eu raison de dire cela ?

Déclarations courageuses

« Il a osé en parler » « Il a eu le courage de dire ce que tout le monde pense » « Il faut enfin parler vrai en 
France, sans pour autant être extrémiste » « C’est un problème grandissant que les candidats n’osent pas 
aborder » « L’identité française et nos traditions ont longtemps été mises à l’écart du jeu politique » « Il n’a pas 
peur de dire ce qu’il pense » « On ne peut pas nier les problèmes liés à l’immigration, l’angélisme ne paie pas »

Q : Pourquoi a-t-il eu tort de dire cela ?

Un discours proche du Front National

« Il veut trop récupérer les voix du FN » « Cela le rapproche des thèses lepénistes » « Il se rapproche 
dangereusement de l’extrême droite »

Besoin de fermet é vis-à-vis des immigr és

« La France doit garder son identité » « Un immigré ne peut pas s’intégrer s’il ne connaît pas la France et ses 
valeurs » « Quand on aime la France, on la respecte » « On doit tous suivre les mêmes règles » « Être français, 
c’est respecter la France qui vous accueille, et non pas profiter de ses services » « Il est logique de refuser une 
immigration qui profiterait des avantages sociaux sans participer aux cotisations qui les permettent »

Une approche communautariste

« Il va braquer les gens les uns contre les autres » « Il essaie de monter les communautés les uns contre les 
autres » « Cela renforce la discrimination » « Il ne fait qu’exacerber un sentiment présent chez les Français, 
mélange de peur et de xénophobie »

Des propos choquants

« Sa position est anti-humaniste » « Il est insultant » « Il blesse les étrangers vivant en France » « Il fait une 
confusion entre immigrés et manque de respect pour l’identité nationale »
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Importance perçue de la maîtrise de l’immigration

Le ministère de l’immigration et de l’identité nationale de Nicolas Sarkozy

SecondaireImportantePrioritaire

NSP

57%23%54%66%62%Importante

20%-6%17%26%Secondaire

Sympathisants

77%

FN/MNR

40%

UMP

17%

UDF

23%11%Prioritaire

Sans 
préférence PS

Q : Pensez-vous que la maîtrise de l'immigration sera pour le prochain gouvernement un 
enjeu prioritaire, important ou secondaire ?

25% 56% 19% 0%
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Adhésion à la proposition de créer un ministère de l’immigration et de l’identité nationale 

Le ministère de l’immigration et de l’identité nationale de Nicolas Sarkozy

Q : Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à la création d’un Ministère de 
l’immigration et de l’identité nationale ?

45%12%18%40%73%Opposé

Sympathisants

-

88%

FN/MNR

-

82%

UMP

1%

59%

UDF

3%1%NSP

52%26%Favorable 

Sans 
préférence PS

Tout à fait opposé

NSP

Plutôt favorable

Plutôt opposé

Tout à fait favorable

2%

23%

20%

30%

25%
Favorable :

55%

Opposé : 

43%



page 12

Principaux enseignementsUne majorité parlementaire pour François Bayrou
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« Avec qui vous gouvernerez ? »
« Je répète que c’est le choix par les Français d’un nouveau 
Président de la république qui créera une nouvelle majorité. 
Mais vous avez des gens aussi différents, que Jean 
Peyrelevade qui est quelqu’un de très respecté du monde 
économique et qui vient de la gauche. Vous avez Marielle de 
Sarnez qui est là et qui dirige ma campagne. Vous avez  
Jean-Marie Cavada qui est là et qui lui vient de la société
civile. Corinne Lepage qui est je crois assez largement 
respectée dans le monde de l’écologie et de la défense des 
droits de l’homme. 
A la vérité, nous avons une équipe qui est l’une des 
meilleures équipes de France. »

Adhésion aux propos de François Bayrou 

Une majorité parlementaire pour François Bayrou *

* Source : LCI / F. Bayrou invité du Grand Jury de RTL,
Le 11 mars.

39%

56%

5%

A eu tort

A eu raison

35%48%50%25%35%A eu tort

Sympathisants

6%

46%

FN/MNR

4%

46%

UMP

1%

74%

UDF

7%3%NSP

58%62%A eu raison 

Sans 
préférence PS

NSP

Q : Diriez-vous que François Bayrou a eu raison ou tort de dire cela ? 

Cliquez sur l’image pour revoir la vidéo
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45%

54%

1%

63%

35%

2%
21%

77%

2%

Une majorité parlementaire pour François Bayrou

Q : Pour chacun des candidats suivants, pensez-vous que s’il est élu Président(e) de la République, il disposera d’une majorité à
l’Assemblée nationale pour gouverner ? 

Non

Oui

39%34%23%60%31%François Bayrou

Sympathisants

83%

25%

FN/MNR

96%

44%

UMP

79%

39%

UDF

74%65%Nicolas Sarkozy

45%79%Ségolène Royal 

Sans 
préférence PS

NSP

Non

Oui

NSP
Non

Oui

NSP

Nicolas SarkozyFrançois BayrouSégolène Royal

Oui
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Évocations spontanées

Une majorité parlementaire pour François Bayrou

Q : Pourquoi pensez-vous que François Bayrou aura une majorité ?
Ses idées et son positionnement

« Il commence à être apprécié » « Il défend des causes justes » « Il est le seul à pouvoir rassembler » « sa 
position de centriste fait que les élus de chaque parti peuvent se retrouver dans ses idées » « Il fédère 
beaucoup de monde »

Q : Pourquoi pensez-vous que François Bayrou n’aura pas de majorité ?
Besoin de r éaffirmer le clivage droite - gauche

« Il me semble difficile pour lui d’avoir une majorité cohérente » « Il lui sera impossible de réunir des gens qui 
sont en contradiction » « La droite et la gauche seraient alors dans l’opposition » « Le PS et l’UMP ne peuvent se 
rallier durablement » « Car la France est divisée entre droite et gauche »

L’importance d ’une victoire

« Une victoire change la donne » « Le succès appelle le succès » « Beaucoup se rallieraient à lui en cas de 
victoire » « Les clivages s’estomperaient pour éviter de tomber dans l’extrémisme » « S’il est élu, beaucoup de 
députés se rallieront à lui pour conserver leur siège »

Une alliance avec un autre parti
« Il sera aidé par l’UMP » « Il y aura une entente entre l’UMP et l’UDF » « Il fera une union avec un autre parti »
« Il y aura une alliance avec le PS »

La faiblesse de l ’appareil UDF

« On ne gagne pas une législative sans un parti fort » « Il n’a pas l’appareil politique nécessaire » « Sous 
l’étiquette UDF, il lui sera difficile d’obtenir une majorité » « L’UDF n’est pas assez représentatif » « Il aura 
l’UMP et le PS contre lui » « Les grands partis ont plus de pouvoir au niveau local »

Son manque de cr édibilit é et de charisme
« A vouloir rassembler trop largement, il n’est plus crédible » « Il n’est pas clair » « Il n’a pas la carrure et ne 
sera pas suivi » « Je ne le trouve pas assez convaincant » « A force de ménager la chèvre et le chou, on finit par 
perdre » « Son discours est démagogique et la situation sera bloquée s’il est élu »
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Principaux enseignementsLa déclaration de non candidature de Jacques Chirac
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« Je ne solliciterai pas vos suffrages pour un 
nouveau mandat. S’agissant des échéances 
électorales, j’aurai l’occasion d’exprimer mes choix 
personnels. »

Adhésion aux propos de Jacques Chirac

La déclaration de non candidature de Jacques Chirac

15%

82%

3% A eu tort

A eu raison

* Source : LCI / Déclaration solennelle du Président J. Chirac. 
Palais de l’Elysée, le 11 mars 2007.

Q : Diriez-vous que Jacques Chirac a eu raison ou tort de dire cela ? 

15%22%10%7%20%A eu tort

Sympathisants

4%

74%

FN/MNR

3%

87%

UMP

2%

91%

UDF

4%2%NSP

81%78%A eu raison 

Sans 
préférence PS

NSP

Cliquez sur l’image pour revoir la vidéo
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Q : Si Jacques Chirac apporte son soutien à un candidat à l’élection présidentielle, diriez-vous que cela comptera 
beaucoup, un peu ou pas vraiment dans le choix du candidat pour lequel vous voterez ?

Impact d’un soutien éventuel de Jacques Chirac à l’un des candidats

La déclaration de non candidature de Jacques Chirac

Pas vraimentUn peuBeaucoup

NSP

12% 26% 61% 1%

26%14%37%27%20%Un peu

57%76%46%61%74%Pas vraiment

Sympathisants

-

10%

FN/MNR

-

17%

UMP

1%

11%

UDF

2%1%NSP

15%5%Beaucoup

Sans 
préférence PS
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Principaux enseignementsSégolène Royal et le rassemblement des socialistes
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« Je crois que dans cette première phase de campagne, et 
à cause du débat interne, les dirigeants du parti socialiste 
n’ont pas suffisamment fait bloc autour de moi au début de 
cette campagne. Donc il y a eu un doute sur la 
compétence… Parce que les gens se sont dit mais comment 
cela ce fait, si ils ne font pas bloc autour d’elle, c’est que 
eux-mêmes ont un doute sur leurs compétences. »

« Et là, vous voyez un peu Laurent Fabius, Dominique 
Strauss-Kahn, Lionel Jospin ? »

« Ce n’est pas le problème de les voir, c’est le problème de 
ce qu’ils n’ont pas dit à une époque. »

Adhésion aux propos de Ségolène Royal 

Ségolène Royal et le rassemblement des socialistes

37%

58%

5%

A eu tort

A eu raison

* Source : LCI / Ségolène Royal invitée de 5 ans avec…
sur M6, le 11 mars 2007.

Q : Diriez-vous que Ségolène Royal a eu raison ou tort de dire cela ? 

38%42%54%45%14%A eu tort

Sympathisants

4%

54%

FN/MNR

4%

42%

UMP

1%

54%

UDF

7%2%NSP

55%84%A eu raison 

Sans 
préférence PS

NSP

Cliquez sur l’image pour revoir la vidéo
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Q : Dans cette campagne, avez-vous le sentiment que le Parti Socialiste est uni derrière Ségolène Royal ? 

Perception de l’union des socialistes

Ségolène Royal et le rassemblement des socialistes

Oui 
tout à fait 

Non 
Plutôt pas

Oui 
plutôt

Non 
pas du tout 

60%72%86%82%37%Total - NON

Sympathisants

5%

23%

FN/MNR

-

14%

UMP

1%

17%

UDF

4%1%NSP

36%62%Total - OUI

Sans 
préférence PS

Total – OUI : 35% Total – NON : 63%

30% 51% 12%5%

NSP

2%
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Principaux enseignementsLe palmarès de la semaine
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0%

4%

1%

14%

69%

1%

0%

8%

1%

0%

1%

1%

Le palmarès de la semaine

Q : Sans penser au candidat qui a votre préférence, parmi les candidats suivants à l’élection présidentielle, 
dites-moi lequel a selon vous marqué le plus de points au cours de la semaine passée ?

José Bové

Jean-Marie Le Pen

Ne se prononce pas

Philippe de Villiers

Nicolas Sarkozy

François Bayrou

Frédéric Nihous

Dominique Voynet

Ségolène Royal

Marie-George Buffet

Olivier Besancenot

Arlette Laguiller

Sympathisants de
Gauche

Sympathisants de
Droite

Total

0%

1%

1%

7%

71%

0%

0%

16%

1%

1%

1%

1%

0%

3%

1%

18%

77%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

0%
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Le palmarès de la semaine

Q : Sans penser au candidat qui a votre préférence, parmi les candidats suivants à l’élection présidentielle, 
dites-moi lequel a selon-vous marqué le plus de points au cours de la semaine passée ?

2 1 3

Nicolas 
SARKOZY

François 
BAYROU Ségolène

ROYAL

14%
69%

8%
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Rétrospective des candidats marquants

Le palmarès hebdomadaire de la campagne

6-71er 13-1421-2214-157-830-3123-2416-179-10 

Q : Sans penser au candidat qui a votre préférence, parmi les candidats suivants à l’élection présidentielle, 
dites-moi lequel a selon-vous marqué le plus de points au cours de la semaine passée ?

Les Français ont désigné … comme candidat ayant marqué le plus de points 
au cours de la semaine passée

47% 50%
44% 41%

48%

30%

48%

58%
61%

69%

Janvier Février Mars
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Le palmarès de la semaine – Raisons spontanées

Q : Pourquoi pensez-vous que … est le (la) candidat(e) marqué le plus de points au cours de la semaine passée ?

François Bayrou

« il est à la mode » « parce qu'il serait devant Sarkozy au second tour » « il est l’outsider, on ne l’attendait pas » « il a 
réussi à montrer qu'il pouvait être à la hauteur des 2 candidats partant favoris, voire même les dépasser » « il a su 
mettre les médias dans sa poche » « il est devenu le candidat le plus médiatisé » « on parle de plus en plus de lui »
« un journal britannique a fait sa Une sur Bayrou futur président français » « maintenant il fait peur aux candidats 
UMP et PS »

Changement de statut - Médiatisation

Phénomène de popularité – Proximité
« les gens en parlent autour de moi » « il est simple, il ressemble aux Français Lambda » « par ce qu'il représente une idée de la 
France qui est la mienne » « c'est celui qui donne l'impression d'être le plus proche de la population » « il est au centre comme 
la majorité des Français »

Poids des sondages – Dynamique positive

« on entend parler que de sa place dans les sondages » « les sondages lui ont permis d’être plus visible » « de plus en plus de 
gens que je rencontre sont disposés à voter pour lui » « c’est le préféré des sondages » « il monte toutes les semaines depuis un 
mois ! » « il est en constante progression »

Réalisme - Honnêteté

« par rapport à sa droiture d’esprit » « son calme, sa prestance, sans attaques hargneuses » « c'est celui qui dit le moins de 
conneries et qui est le plus réaliste vis à vis de son programme » « il semble être le plus en phase avec les réalités » « parce qu’il 
ne fait pas de promesses qu’il ne pourra tenir » « son discours est le plus sincère et le moins démagogique des candidats »
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Le palmarès de la semaine – Raisons spontanées

Q : Pourquoi pensez-vous que … est le (la) candidat(e) marqué le plus de points au cours de la semaine passée ?

Ségolène Royal

« elle s'exprime avec plus de clarté » « elle devient plus carrée » « elle commence à proposer des choses 
intéressantes » « elle tient des propos mesurés maintenant » « elle passe mieux » « elle met plus d’énergie à se battre contre 
Sarkozy »

Modification du discours

Soutien de personnalités

« elle s’affiche avec des people » « à cause du soutien d'un grand nombre de célébrités » « elle a fait revenir des socialistes 
importants » « son meeting sur la culture avec des stars »

« on ne voyait qu’elle cette semaine » « son interview sur M6 » « son passage dans le ‘grand journal’ » « on la voit beaucoup à
la télé et dans plein d’endroits »

Présence médiatique
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Le palmarès de la semaine – Raisons spontanées

Q : Pourquoi pensez-vous que … est le (la) candidat(e) marqué le plus de points au cours de la semaine passée ?

Nicolas Sarkozy

« car il a parlé d'un ministère pour l’immigation » « il a raison, nous avons des gens qui viennent et qu’il faut 
nourrir et instruire » « il aborde le sujet de l'immigration avec réalisme » « il pointe le doigt sur le plus grand problème actuel »

Ministère de l’Immigration et de l’Identité national e

« il a toujours le même discours, il est cohérent » « d'après moi, c’est celui qui reste le plus fidèle à sa ligne de campagne »

Constance

« il est toujours au bon endroit » « parce qu’il fait beaucoup d’émissions de télévision » « il a été très intéressant dans ‘à vous 
de juger’ » « une très bonne argumentation dans l’émission ‘à vous de juger’ » « c'est celui à qui les médias ont consacré plus de 
temps de parole »

Présence médiatique 

« il assène les vérités sans se dire qu'il va choquer » « ses propositions tranchent » « il a des positions fortes » « il n'a pas peur 
de déplaire en disant ce qu'il va faire pour résoudre les problèmes actuels » « il sait cibler là ou il faut » « il répond sans 
détour »

Franchise 
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Évocations spontanées

Erreurs commises par les autres candidats

Q : Et quelles sont, selon vous, les erreurs commises par les autres candidats dans la campagne cette semaine ?

Ségolène Royal

« Une campagne très molle, qui s'éloigne du projet initial et devint une campagne de parti comme tous les 
autres »

« Royal ne propose plus de nouvelles idées comme fin 2006 »

« Ségolène fait toujours petit prof donneur de leçon, sans programme... »

« ROYAL n'a pas de vrais projets, elle pense que son sourire suffit. »

« Royal n'a toujours pas de discours clairs. »

« Pardonnez le langage familier mais je trouve que Ségolène Royal, dans ses manifestations télévisuelles, passe pour de plus 
en plus idiote dans ses réponses aux questions personnelles par exemple ( 5ans avec...) »

« Ségolène Royal n'arrive pas à s'imposer »

« Ségolène ROYAL et les 'stars‘ »

« L'éternelle absence d'envergure présidentielle de Ségolène Royal. » / « Pour Ségolène, on a de plus en plus l'impression 
qu'elle ne domine aucune des questions importantes »

« Mme ROYAL caresse trop les gens dans le sens du poil… »

« Ségolène trop peu de présence »

« Ségolène Royal manque de punch. »

« Royal reste aussi mièvre »

« Royal s'en est pris aux éléphants après les avoir mis de cote »
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Évocations spontanées

Erreurs commises par les autres candidats

Q : Et quelles sont, selon vous, les erreurs commises par les autres candidats dans la campagne cette semaine ?

Nicolas Sarkozy
« Sarkozy est trop sûr de lui, trop prétentieux » / « Sarkozy est trop agressif »

« Mr SARKOZY devrait veiller à rassurer son entourage (Mr BORLOO par exemple...), cela fait désordre. »

« Sarkozy : une campagne identique toutes les semaines et le ralliement de Mme VEIL qui, si elle est estimable, ne colle pas 
avec la rupture prônée par ce candidat »

« Discours de Sarkozy qui change complètement (immigration) par rapport aux dernières semaines. »

« Nicolas Sarkozy a un jeu trouble (Ministère de l'immigration et aide à Le Pen) »

« Nicolas Sarkozy fait, comme d'habitude des promesses qu'il ne tiendra pas »

« Le virage à l'extrême droite de Sarkozy »

« Sarkozy cultive trop l'électorat d'extrême droite »

« Sarkozy  prêche les idées du front national »

« Sarkozy  et son problème d'immigration et donc sa lutte avec le FN »

« Le ministère de l'immigration et de l'identité nationale de Sarkozy »
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Évocations spontanées

Erreurs commises par les autres candidats

Q : Et quelles sont selon vous les erreurs commises par les autres candidats dans la campagne cette semaine ?

François Bayrou

« Un François Bayrou un peu trop vantard »

« Bayrou ne fait rien, il laisse monter les sondages d'eux même car cette montée n'est pas de son ressort. »

« Bayrou essaye de faire croire qu'il n'est plus de droite.»

« Le flou sur l'équipe gouvernementale de Bayrou en cas de victoire. »

« Bayrou trop centriste pour être honnête »

« Bayrou n’a pas vraiment de programme »

« Bayrou n'a aucun partenaire de taille pour son union du centre s'il est élu »

« Bayrou ne présente toujours aucun programme d'ensemble. »


