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Note technique 

 

 Enquête réalisée par LH2 pour Le Nouvel Observateur auprès d’un échantillon de Français recrutés 

par téléphone et interrogés par Internet* les 8 et 9 octobre 2014. 

 

 Echantillon de 1224 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  

 

 Echantillon constitué selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, 

profession du chef de famille, après stratification par région et catégorie d’agglomération.  
 

 

 Toute diffusion des résultats de cette enquête doit être accompagnée des éléments suivants :  

le nom de l’institut, la méthode d’enquête, les dates de réalisation, la taille d’échantillon.  

  
 Les données émanant de sous-catégories de population connaissent les marges d’erreur inhérentes 

aux résultats d’enquêtes quantitatives. 

 

* Il ne s’agit pas d’un access panel.  
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Réalisée près de 3 semaines après l’annonce officielle du retour de Nicolas Sarkozy dans la vie politique, la vague d’octobre de l’Observatoire de 

l’opinion de LH2 pour le Nouvel Observateur a questionné les Français sur leur opinion à l’égard du retour de Nicolas Sarkozy : une bonne chose ou 

une mauvaise chose ? Dans un contexte de résurgence des affaires  judiciaires visant l’ex-Président et l’UMP (Bygmalion, comptes de campagne, 

vente d’hélicoptères au Kazakhstan), notre enquête a également mesuré le niveau de confiance des Français dans la justice pour mener ces 

instructions de façon neutre. 

2 Français sur 3 jugent que le retour de Nicolas Sarkozy est plutôt une mauvaise chose 

66% des Français estiment que le retour de Nicolas Sarkozy dans la vie politique française est plutôt une mauvaise chose, 31% pensent au 

contraire qu’il s’agit plutôt d’une bonne chose (3% ne se prononcent pas).  

Si une large majorité de Français juge donc négativement le retour de l’ancien chef de l’Etat, Nicolas Sarkozy est également loin de 

faire l’unanimité auprès des sympathisants de la droite. Ils ne sont qu’une courte majorité (56%) à voir positivement le retour de l’ancien 

président de la République (contre 42% qui pensent le contraire), signe d’une bienveillance qui tend à s’éroder auprès de cette population. 

o En effet, si le retour de Nicolas Sarkozy est considéré comme plutôt une bonne chose par près de 3 sympathisants de l’UMP sur 4 

(74%), les sympathisants du centre-droit, en revanche, se montrent majoritairement sceptiques (67% des sympathisants de l’UDI et 

85% des sympathisants du MoDem estiment que c’est plutôt une mauvaise chose) tandis que les sympathisants de l’extrême-droite 

sont partagés (45% jugent qu’il s’agit d’une bonne chose – 54% pensent le contraire). 

o Si ce bon score auprès des sympathisants de l’UMP est positif pour Nicolas Sarkozy dans sa stratégie de conquête du pouvoir dans 

sa formation de référence, le rassemblement plus large qu’il appelle de ses vœux et qu’il devra réaliser dans le cadre de la 

Primaire ouverte pour 2017 apparaît ainsi plus difficile à mettre en place. Un constat renforcé par le fait qu’1 électeur sur 3 (33%) 

ayant voté pour Nicolas Sarkozy au second tour de l’élection présidentielle de 2012 estime que son retour est plutôt une mauvaise 

chose. 

Au final, c’est parmi les sympathisants de la gauche que Nicolas Sarkozy parvient à faire l’unanimité…mais contre lui : ils sont ainsi 

93% à juger que son retour est plutôt une mauvaise chose (95% des sympathisants socialistes et 92% des sympathisants de la gauche du PS). 

En ces temps de divisions internes au PS et de critiques virulentes du Front de gauche contre le gouvernement, l’anti-sarkozysme semble se 

maintenir comme un élément fédérant les sympathisants de la gauche. 

Principaux enseignements 
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Une majorité de Français fait confiance à la justice dans les enquêtes judiciaires visant Nicolas Sarkozy 

57% des Français font confiance à la justice pour mener de façon neutre les instructions dans les enquêtes judiciaires visant Nicolas 

Sarkozy, 43% ne lui font pas confiance. Ce niveau de confiance dans la justice est supérieur de 2 points à celui que nous mesurions en 

mars 2013 suite à la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour abus de faiblesse à l’encontre de Liliane Bettencourt (55% faisaient alors 

confiance à la justice) et supérieur de 12 points à celui mesuré en septembre 2009 lorsque Nicolas Sarkozy, alors président de la République, 

s’était porté partie civile dans le procès Clearstream. 

Si les sympathisants de la gauche sont près de 8 sur 10 à faire confiance à la justice (79%, dont 84% des sympathisants du PS) et si les 

sympathisants centristes du MoDem sont également très largement confiants dans l’institution judiciaire (73%), les sympathisants de la 

droite sont majoritairement méfiants (61% ne font pas confiance à la justice). 

o 6 sympathisants de l’UMP sur 10 déclarent ne pas faire confiance à la justice pour mener de façon neutre les instructions des 

enquêtes judiciaires visant Nicolas Sarkozy. Ce chiffre est en nette évolution par rapport à mars 2013, à la suite de la mise en 

examen de Nicolas Sarkozy dans l’affaire Bettencourt. A l’époque, les sympathisants de l’UMP étaient parfaitement partagés (50% 

faisaient confiance à la justice – 50% ne lui faisaient pas confiance). 

o Notons que les sympathisants du Front national sont les plus méfiants envers la justice (70% ne lui font pas confiance) tandis que 

les sympathisants de l’UDI sont 6 sur 10 à avoir confiance en la neutralité de la justice. 

Thomas GENTY, chargé d’études, département Opinion de LH2 

Principaux enseignements 
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2 Français sur 3 jugent que le retour de Nicolas Sarkozy 

dans la vie politique est plutôt une mauvaise chose 

A propos du retour de Nicolas Sarkozy dans la vie politique française, estimez-vous que c’est plutôt une bonne 
chose ou plutôt une mauvaise chose ? 
A tous (1224 individus) 

66%3%

31%

Plutôt une 
bonne chose 

Plutôt une 
mauvaise chose 

**Item non suggéré 

Ne se prononce 
pas** 

Détail par proximité politique…  

Ensemble des 

sympathisants de 

la gauche du PS 

Ensemble des 

sympathisants  

de la gauche 

Ensemble des 

sympathisants 

de la droite 

Plutôt une bonne chose 3% 1% 4% 11% 56% 31% 74% 45% 

Plutôt une mauvaise chose 92% 95% 93% 85% 42% 67% 23% 54% 

Ne se prononce pas* 5% 4% 3% 4% 2% 2% 3% 1% 
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Une majorité de Français fait confiance à la justice pour 

mener de façon neutre les enquêtes visant Nicolas Sarkozy 

A propos des enquêtes judiciaires visant Nicolas Sarkozy, faites-vous confiance à la justice pour mener ces 
instructions de façon neutre ? 
A tous (1224 individus) 

*Item non suggéré 

Détail par proximité politique…  

Ensemble des 

sympathisants de 

la gauche du PS 

Ensemble des 

sympathisants  

de la gauche 

Ensemble des 

sympathisants 

de la droite 

ST Confiance 72% 84% 79% 73% 39% 60% 40% 30% 

ST Pas confiance 28% 16% 20% 27% 61% 40% 60% 70% 

Ne se prononce pas* - - 1% - - - - - 

37%

20%14%

29%

ST Confiance 

57% ST Pas confiance 

43% 
Oui, tout à fait 

confiance 

Non, plutôt pas confiance 

Non, pas du tout 
confiance 

Oui, plutôt confiance 

Une confiance qui progresse… 
 

Affaire Clearstream (Sept. 2009 ) 
45% des Français faisaient confiance à la justice 
pour mener ce procès de façon neutre, sachant 

que N. Sarkozy s’était porté partie civile dans cette 
affaire 

 

Affaire Bettencourt (Mars 2013)  
55% des Français faisaient confiance à la justice 

pour mener de façon neutre cette instruction suite 
à la mise en examen de N. Sarkozy pour abus de 

faiblesse à l’encontre de Liliane Bettencourt 

Les rappels sont issus de 

sondage LH2 pour le 

Nouvel Observateur de 

septembre 2009 et mars 

2013 
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