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Méthodologie 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 

recrutés par téléphone et interrogés par Internet* les 10 et 

11 octobre 2013. 

Echantillon de 1 091 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 
 

 

 

 

 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la 

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : 

sexe, âge, profession du chef de famille après stratification 

par région et catégorie d’agglomération. 

Recueil 

Echantillon 

* Il ne s’agit pas d’un access panel. 
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Note sur les marges d’erreur 

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré : 

Taille de 

l’échantillon  

Intervalle de confiance à 95% selon le score 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge 

d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%. 
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Synthèse des résultats 

FILLON : LA SANCTION 
  

  

1 - Les Français comme les sympathisants de l’UMP opteraient pour Sarkozy plutôt que pour Fillon 

  

Les Français ne partagent pas ou ne partagent plus le pronostic de François Fillon (« je suis le mieux placé »)  : ils sont une 

majorité (49% contre 40% ; soit 55% de ceux exprimant un choix) à estimer que Nicolas Sarkozy  serait le plus capable des 

deux de remporter l’élection présidentielle de 2017. 

 

Quelle dégringolade pour le Premier ministre ! En septembre 2010, il écrasait Nicolas Sarkozy, non seulement en 

popularité, mais même en tant que candidat idéal pour la droite en 2012. A l’époque, 74% des Français acceptant de 

choisir entre eux (32% refusaient ce choix ou considéraient que ni l’un ni l’autre n’était un bon candidat) faisaient de 

Fillon le meilleur candidat contre seulement 26% à Nicolas Sarkozy.  

 

Plus fâcheux encore pour Fillon, aujourd’hui les sympathisants de l’UMP ne partagent pas non plus son pronostic : ils sont 

une écrasante majorité (70% contre 28%) à estimer que c’est bien Nicolas Sarkozy  plutôt que François Fillon qui serait le 

plus capable des deux de remporter l’élection présidentielle de 2017. 

 

En 2010, les sympathisants UMP acceptant de choisir entre Fillon et Sarkozy (11% refusaient ce choix) étaient une nette 

majorité (58% contre 42%) à considérer que le Premier ministre de l’époque serait, pour la droite en 2012, un meilleur 

candidat que le Président.  

 

C’est donc un retournement complet qui s’est opéré en moins de trois ans. 
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Synthèse des résultats 

2 - Les sympathisants de l’UMP ont été choqués par l’attitude de François Fillon, jugée bien « trop agressive » à 

l’égard de Nicolas Sarkozy 

  

Ce retournement de l’opinion entre Fillon et Sarkozy s’explique sans doute en grande partie par la mise à distance du 

second et les couacs du premier depuis mai 2012 (bataille interne à l’UMP, position sur la Russie puis sur les municipales). 

Mais elle s’explique aussi par les dernières sorties médiatiques de l’ex-Premier ministre (Une de Valeurs Actuelles « Fillon 

canarde Sarkozy »).  

 

Sans même qu’on leur rappelle les propos ou le contexte, les Français sont ainsi quatre fois plus nombreux à juger que 

l’attitude « actuelle » de François Fillon à l’égard de Nicolas Sarkozy est « trop agressive » plutôt que « trop 

complaisante » (40% contre 11%). Si 42% de Français jugent que cette attitude de François Fillon est bien « équilibrée », 

ces derniers se concentrent essentiellement parmi les sympathisants de la gauche (plus de 50% à gauche, au Modem et à 

l’UDI) de toute façon peu Sarkophiles. 

 

Les sympathisants de l’UMP sont une écrasante majorité (66%) à réprouver l’attitude « actuelle » de F. Fillon qu’il juge 

« trop agressive ». Seulement moins d’un tiers estime que son attitude est « bien équilibrée », personne ou presque (1%) 

ne le juge « trop complaisant » à l’égard de l’ex-Président. 

 

Cette réprobation déborde du cadre de l’UMP et touche même les sympathisants du FN : 48% d’entre eux jugent l’attitude 

de Fillon « trop agressive » contre 30% « bien équilibrée ». 

  

L’objectif de F. Fillon était sans doute à la fois d’empêcher N. Sarkozy de prendre son envol et de se poser lui-même en 

favori crédible pour 2017. C’est un double échec : grâce à cette dernière sortie, les Français et surtout les sympathisants 

de droite, voient plus que jamais Sarkozy en favori (et peut-être même en victime) tandis que Fillon abîme sa stature 

d’homme d’état. 

  

Gaël Sliman, Directeur Général Adjoint de BVA 
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Duel F.Fillon – N.Sarkozy pour 2017 

Parmi les 2 personnalités suivantes, laquelle vous parait la plus capable de remporter 

l’élection présidentielle de 2017 ? 

François 
Fillon 
40% 

Nicolas 
Sarkozy 

49% 

(NSP) 
11% 
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Duel F.Fillon – N.Sarkozy pour 2017 
Selon la proximité partisane 

Parmi les 2 personnalités suivantes, laquelle vous parait la plus capable de remporter 

l’élection présidentielle de 2017 ? 

40% 

53% 

29% 

36% 

28% 

28% 

49% 

30% 

67% 

63% 

70% 

61% 

11% 

17% 

4% 

1% 

2% 

11% 

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Dont sympathisants de l'UDI

Dont sympathisants de l'UMP

Dont sympathisants du FN

François Fillon Nicolas Sarkozy NSP
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Attitude de F.Fillon à l’égard de N. Sarkozy 

Que pensez-vous de l'attitude actuelle de François Fillon à l'égard de Nicolas Sarkozy : 

diriez-vous que son attitude est trop agressive, trop complaisante ou bien équilibrée ? 

Trop agressive 
40% 

Bien équilibrée 
42% 

Trop complaisante 
11% 

(NSP) 
7% 



9 
    CQFD 

Attitude de F.Fillon à l’égard de N. Sarkozy 
Selon la proximité partisane 

Que pensez-vous de l'attitude actuelle de François Fillon à l'égard de Nicolas Sarkozy : 

diriez-vous que son attitude est trop agressive, trop complaisante ou bien équilibrée ? 

40% 

20% 

57% 

43% 

66% 

48% 

42% 

52% 

35% 

54% 

32% 

30% 

11% 

15% 

6% 

3% 

1% 

18% 

7% 

13% 

2% 

1% 

4% 

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Dont sympathisants de l'UDI

Dont sympathisants de l'UMP

Dont sympathisants du FN

Trop agressive Bien équilibrée Trop complaisante NSP


