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L'emploi 

Le pouvoir d'achat 

La dette et les déficits 

La protection sociale  

Les inégalités sociales 

L'éducation et la formation 

L'immigration 

Le rôle de la France dans le monde 

La sécurité 

La fiscalité 

La construction européenne 

La corruption, les affaires 

L'environnement 

La mondialisation 

Aucun de ceux là 

NSP/NR 

Enjeux décisifs au moment du vote   

Q: Parmi les enjeux suivants, le(s)quel(s) ont compté le plus pour vous au moment de voter à l’élection présidentielle de 2012 ? 
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 Détail selon le vote au second tour de l’élection Présidentielle 2012 

François Hollande Nicolas Sarkozy Blanc ou nul 
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Méthodologie 

 

 Étude réalisée auprès d’un échantillon de 9 206 personnes, représentatif de la population 

française âgée de 18 ans et plus et inscrites sur les listes électorales, ayant voté au 

deuxième tour de l’élection présidentielle. 

 

 L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de 

catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération 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 le 6 mai 2012. 

 

 OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des 

marges d'incertitude : 0,5 à 1 points au plus pour un échantillon de 10000 répondants. 

 

 La notice de cette enquête est consultable à la commission des sondages 

 

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. 


