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La méthodologie1
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Note méthodologique 

Étude réalisée pour : Planet.fr

Échantillon : Echantillon de 2025 personnes, représentatif de la population

française âgée de 50 à 65 ans.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode

des quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée)

après stratification par région.

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en 

ligne (CAWI - Computer Assisted Web Interviewing). 

Dates de terrain : Du 7 au 14 janvier 2011
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NB : Dans ce rapport, les résultats présentés sous l’étiquette « Octobre 2010 » sont issus de la précédente vague d’enquête de l’Observatoire

politique et social des 50-65 ans, réalisée par internet auprès d’un échantillon de 2055 personnes, représentatif de la population française âgée de

50 à 65 ans, interrogé du 29 septembre au 13 octobre 2010.
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Les résultats de l’étude2
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La perspective

de l’élection présidentielle de 2012A
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Nathalie Arthaud  

Olivier Besancenot  

Jean-Luc Mélenchon  

Martine Aubry  

Eva Joly  

François Bayrou  

Dominique de Villepin  

Hervé Morin  

Nicolas Sarkozy  

Nicolas Dupont-Aignan  

Marine Le Pen  

Hypothèse Martine Aubry, candidate du PS

Les intentions de vote des 50-65 ans au premier tour

de l’élection présidentielle

Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y 

aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

6

* Hervé Morin n’était pas testé dans la première vague d’enquête

** Le candidat écologiste testé était Nicolas Hulot

Comparatif : 

Ensemble 

des Français1

(1) Sondage Ifop pour Sud Ouest Dimanche, réalisé par téléphone les 12 et 13 janvier auprès d’un échantillon de 830 personnes

inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon national représentatif de 1017 personnes, âgées de 18 ans et plus.

Octobre 2010
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Nathalie Arthaud  

Olivier Besancenot  

Jean-Luc Mélenchon  

Dominique Strauss-Kahn

Eva Joly  

François Bayrou  

Dominique de Villepin  

Hervé Morin  

Nicolas Sarkozy  

Nicolas Dupont-Aignan  

Marine Le Pen  

Hypothèse Dominique Strauss-Kahn, candidat du PS

Les intentions de vote des 50-65 ans au premier tour

de l’élection présidentielle

Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y 

aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

* Hervé Morin n’était pas testé dans la première vague d’enquête

Octobre 2010
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Nathalie Arthaud  

Olivier Besancenot  

Jean-Luc Mélenchon  

Ségolène Royal

Eva Joly  

François Bayrou  

Dominique de Villepin  

Hervé Morin  

Nicolas Sarkozy  

Nicolas Dupont-Aignan  

Marine Le Pen  

Hypothèse Ségolène Royal, candidate du PS

Les intentions de vote des 50-65 ans au premier tour

de l’élection présidentielle

Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y 

aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Cette hypothèse n’était pas testée dans la première vague d’enquête 8
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Les intentions de vote des 50-65 ans au premier tour

de l’élection présidentielle

Comparatif avec les résultats observés lors du premier tour de l’élection présidentielle de 2007

Hypothèse

Martine Aubry

Hypothèse

Dominique 

Strauss-Kahn

Hypothèse

Ségolène Royal
22 avril 2007(*)

Nathalie Arthaud 1 1 1 2
(Arlette Laguiller)

Olivier Besancenot 3 3 4 4

Jean-Luc Mélenchon 10 10 11 4
(Marie-George Buffet)

Candidat(e) socialiste 21 24 17 26
(Ségolène Royal)

Eva Joly 7,5 6,5 8 1
(Dominique  Voynet)

François Bayrou 7 6 7,5 15

Dominique de Villepin 5,5 5,5 5,5 -

Hervé Morin 2 2 2 -

Nicolas Sarkozy 24 23 25 32

Nicolas Dupont-Aignan 1 1 1 -

Marine Le Pen 18 18 18 12

(*) Source : enquête postélectorale Ifop / Cevipof réalisée auprès de 4006 personnes inscrites sur les listes électorales du 9 au 23 mais 2007.



Martine 
Aubry
54%

Nicolas 
Sarkozy

46%

Les intentions de vote des 50-65 ans au second tour

de l’élection présidentielle
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Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le second tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats 

suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Hypothèse Martine Aubry, candidate du PS

55%
45%

Rappel : 

Octobre 2010
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95%
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43%

14%

1%

25%

28%
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3%

1%

5%

38%

57%

86%

99%

75%

72%

Olivier Besancenot 

Jean-Luc Mélenchon 

Martine Aubry

Eva Joly 

François Bayrou 

Dominique de Villepin 

Hervé Morin

Nicolas Sarkozy 

Nicolas Dupont-Aignan 

Marine Le Pen 
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Les reports 1er / 2nd tour des 50-65 ans

Sur 100 électeurs au 1er tour de…

Hypothèse Martine Aubry, candidate du PS



Dominique 
Strauss-

Kahn
59%

Nicolas 
Sarkozy

41%

Les intentions de vote des 50-65 ans au second tour

de l’élection présidentielle
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Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le second tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats 

suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Hypothèse Dominique Strauss-Kahn, candidat du PS

60% 40%

Rappel : 

Octobre 2010
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Olivier Besancenot 

Jean-Luc Mélenchon 

Dominique Strauss-Kahn

Eva Joly 

François Bayrou 

Dominique de Villepin 

Hervé Morin

Nicolas Sarkozy 

Nicolas Dupont-Aignan 

Marine Le Pen 

13

Les reports 1er / 2nd tour des 50-65 ans

Sur 100 électeurs au 1er tour de…

Hypothèse Dominique Strauss-Kahn, candidat du PS



Ségolène 
Royal
49%

Nicolas 
Sarkozy

51%

Les intentions de vote des 50-65 ans au second tour

de l’élection présidentielle
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Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le second tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats 

suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Hypothèse Ségolène Royal, candidate du PS

Cette hypothèse n’était pas testée dans la première vague d’enquête
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56%

60%

99%

99%
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74%

Olivier Besancenot 

Jean-Luc Mélenchon 

Ségolène Royal

Eva Joly 

François Bayrou 

Dominique de Villepin 

Hervé Morin

Nicolas Sarkozy 

Nicolas Dupont-Aignan 

Marine Le Pen 

15

Les reports 1er / 2nd tour des 50-65 ans

Sur 100 électeurs au 1er tour de…

Hypothèse Ségolène Royal, candidate du PS



Le candidat socialiste préféré des sympathisants de gauche 

pour l’élection présidentielle
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Question : Quelle personnalité, parmi les suivantes, souhaiteriez-vous voir désignée comme candidat à l’élection présidentielle de

2012, à l’issue des Primaires, organisées par le Parti Socialiste ?

38%

18%

12%

9%

8%

3%

4%

8%

41%

19%

18%

7%

6%

3%

1%

4%

1%

Dominique Strauss-Kahn  

Martine Aubry  

Ségolène Royal  

François Hollande  

Arnaud Montebourg  

Manuel Valls  

Une autre personnalité  

Aucune de ces personnalités  

Ne se prononcent pas 

Sympathisants de gauche âgés de 50 à 65 ans

Ensemble des sympathisants de gauche*
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Base : Sympathisants de gauche, soit 

38% de l’échantillon (775 personnes)

* Sondage Ifop pour France Soir réalisé par téléphone les 2 et 3 décembre 2010 auprès 

d’un échantillon de 547 sympathisants de gauche, issu d’un échantillon de 1 011 

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

Dans le sondage Ifop/France Soir, les items « une autre personnalité » et « aucune de 

ces personnalités » n’étaient pas suggérées, ce qui explique leur plus faible score. 

Comparaison avec l’ensemble des sympathisants de gauche



Le candidat socialiste préféré des sympathisants de gauche 

pour l’élection présidentielle
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Question : Quelle personnalité, parmi les suivantes, souhaiteriez-vous voir désignée comme candidat à l’élection présidentielle de

2012, à l’issue des Primaires, organisées par le Parti Socialiste ?

38%

18%

12%

9%

8%

3%

4%

8%

38%

26%

11%

5%

7%

6%

7%

Dominique Strauss-Kahn  

Martine Aubry  

Ségolène Royal  

François Hollande  

Arnaud Montebourg*

Manuel Valls  

Une autre personnalité  

Aucune de ces personnalités  

Janvier 2011

Octobre 2010*
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Base : Sympathisants de gauche, soit 

38% de l’échantillon (775 personnes)

Lors de la précédente vague d’enquête, l’intitulé de la question était le suivant : 

« Parmi les personnalités suivantes, laquelle souhaitez-vous comme candidat ou 

candidate du Parti Socialiste pour l’élection présidentielle de 2012 ? ».

* Arnaud Montebourg n’était pas testé en octobre 2010.

Évolution depuis octobre 2010



Le pronostic concernant l’accession de Marine 

Le Pen au second tour de l’élection présidentielle
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Question : Pensez-vous que Marine Le Pen puisse accéder au second tour de la prochaine élection présidentielle de 2012 ?

Oui, certainement  
10%

Oui, probablement  
37%

Non, probablement 
pas  
39%

Non, certainement 
pas  
14%

18

TOTAL Oui

47%

TOTAL Non

53%

15

31

30

24

Comparaison : Ensemble 

des Français*

TOTAL Oui

46%

TOTAL Non

54%

* Sondage Ifop pour France Soir réalisé par téléphone les 13 et 14 janvier 2011 auprès d’un 

échantillon de 957 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
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Les principaux enseignements
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A quinze mois du prochain scrutin présidentiel, Planet.fr, Elus2.0 et l’Ifop ont réalisé la deuxième vague d'enquête de leur

Observatoire des 50-65 ans, du 7 au 14 janvier 2011, c'est-à-dire après les séquences "réforme des retraites", "remaniement" et

dans le contexte du débat autour des primaires organisées par le Parti Socialiste. Cette deuxième enquête du Baromètre politique

extrait de cet Observatoire, réalisée auprès d’un échantillon de 2055 personnes, représentatif de la population âgée de 50 à 65

ans révèle les enseignements suivants :

- Le rapport des forces politiques observé dans les intentions de vote varie toujours nettement en fonction de l’offre électorale

proposée aux électeurs âgés de 50 à 65 ans, s'agissant notamment du prétendant socialiste testé. Ainsi, dans deux hypothèses

d’intentions de vote, Nicolas Sarkozy devance Martine Aubry (24% contre 21% en faveur de la première Secrétaire du PS) et

surclasse nettement Ségolène Royal (25% contre 17%). A l'inverse, opposé à Dominique Strauss-Kahn, l'actuel président est

légèrement devancé (24% contre 23%). Cet examen du rapport de force électoral amène deux remarques : d'une part, le chef de

l’État recueille des scores d’intentions de vote très en-deçà du résultat obtenu par le candidat Sarkozy le 22 avril 2007 auprès de

la génération des 50-65 ans (32%). D'autre part, il est frappant de constater que le Parti Socialiste n'en tire guère profit dans les

hypothèses de premier tour, marquées par un fort éclatement des intentions de vote. A cet égard, Martine Aubry et Dominique

Strauss-Kahn, testés lors de la première vague d'enquête, pâtissent d'un recul de leur score de premier tour (respectivement -2 et

-3 points). Les tensions et divisions actuelles à l'œuvre au PS relatives aux primaires, que ce soit leur organisation et les candidats

amenés à y participer, expliquent sans doute ces évolutions.

- A cet affaiblissement relatif des candidats issus des partis de gouvernement, répond la dynamique observée en faveur des deux

candidats "anti-système" : d'une part, Jean-Luc Mélenchon parvient en effet au cap symbolique de 10% des intentions de vote

(voire 11% dans l'hypothèse Ségolène Royal). En progression de 2 à 3 points selon les configurations testées, il devance désormais

nettement son concurrent de "la gauche de la gauche" Olivier Besancenot dont les intentions de vote (3% à 4%) se situent à peine

à son étiage de 2007. D'autre part, cette deuxième vague d'enquête confirme la percée de Marine Le Pen chez les 50-65 ans. Avec

18% des intentions de vote en sa faveur, la nouvelle Présidente du FN est en progrès (+1 à 2 points) et surtout apparaît en mesure

au premier tour de disputer aux candidates socialistes testées la deuxième place. A cet égard, une part non négligeable des

répondants déclare croire à la possibilité d'un 21 avril bis : 47% d'entre eux jugent en effet possible l'accession de Marine Le Pen au

second tour du prochain scrutin présidentiel, même si seuls 10% anticipent avec certitude cette éventualité. Notons dans les

intentions de vote que Marine Le Pen arrive en tête chez les ouvriers et les personnes au chômage.



Les principaux enseignements
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- Les intentions de vote de second tour confirment la difficulté de l'équation que doit résoudre le candidat Nicolas Sarkozy,

caractérisée à la fois par la faiblesse de ses réserves de voix et par les reports insatisfaisants du Centre et de la Droite extrême

dont il pâtit. Ainsi, en dépit d'un léger resserrement de l'écart par rapport à l'enquête précédente (1 point), l'actuel Président est

distancé par Martine Aubry (46% contre 54%) voire surclassé par DSK (40% contre 60%). Les deux prétendants socialistes font en

effet "le plein" des voix s’étant portées au premier tour sur les autres candidats de gauche mais rassemblent au delà. Ainsi, plus

des 62% des électeurs Bayrou du premier tour opteraient pour Martine Aubry au second tour (voire 78% s’agissant de DSK). A

l'inverse, les reports observés de la candidate du Front National sur Nicolas Sarkozy s'avèrent imparfaits : seuls 72% des électeurs

de Marine Le Pen voteraient pour le candidat de l'UMP, opposé à Martine Aubry (voire 61% dans l’hypothèse Strauss-Kahn). Relevons

toutefois que "le remake" du second tour de la dernière élection présidentielle tourne à l'avantage de Nicolas Sarkozy (51% contre

49%), ce qui constitue un symptôme supplémentaire de la difficulté d'opinion vécue par Ségolène Royal, alors même qu'elle s'est

déclarée, à la différence des autres prétendants testés, candidate aux primaires.

- Les souhaits des sympathisants de gauche âgés de 50 à 65 ans quant aux candidats susceptibles de représenter le PS à la

prochaine élection présidentielle s'inscrivent en continuité avec l'enquête d'octobre. Dominique Strauss-Kahn émerge nettement

avec 38% de citations (stable) et devance Martine Aubry (18%) et Ségolène Royal (12%). La Première Secrétaire subit un recul de 8

points à relier à la progression de François Hollande (9%, +4 points) et aux 8% obtenus par Arnaud Montebourg (non testé en

octobre). L'avance dont bénéficie l'actuel Président du FMI est amplifiée auprès des seuls sympathisants socialistes : 47% d'entre

eux (-1 depuis octobre) le désignent comme vainqueur souhaité à l'issue du processus des primaires socialistes, Martine Aubry et

Ségolène Royal n'obtenant respectivement que 19% (-6 points) et 12% (stable).

Frédéric DABI, directeur du département Opinion et Stratégies d’entreprise de l’Ifop



Vos contacts au Département Opinion et Stratégies 

d’entreprise

Yves-Marie CANN
Directeur d’études

yves-marie.cann@ifop.com

A propos du Groupe Ifop
L’Ifop est depuis 1938 un des pionniers et l’un des leaders sur le marché des sondages d’opinion et des études marketing. Au

delà de ses 3 pôles métiers (omnibus, panels, phone city), l'Ifop est structuré autour de 6 secteurs porteurs et en résonnance

avec les mutations de la société et des marchés: Opinion et Stratégies d'entreprise; Consumer centré sur les marchés de la

grande consommation, de la maison et du bien être; les Services articulés autour de 3 secteurs à fort potentiel, l'énergie, la

banque et l'assurance et la mobilité; les Médias et le Numérique; et la Santé qui compte une organisation Global Healthcare.

Pour plus d’information : www.ifop.com

A propos du Département Opinion et Stratégies d’entreprise de l’Ifop :
Le Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop compte une vingtaine de professionnels de l’opinion publique

indépendants. La mission de notre Département est d’accompagner dans leurs décisions stratégiques et leurs choix de

communication l'ensemble des acteurs publics, privés ou associatifs, qu’ils relèvent de la sphère politique, économique,

sociale, médiatique ou du développement durable. Il s’agit, au travers des dispositifs d’enquête quantitatifs et qualitatifs

réalisés par le Département Opinion et Stratégies d’Entreprises d’éclairer nos clients sur les opinions, les attitudes et les

comportements des groupes et des individus, dans toute leur diversité et complexité d’électeurs, de consommateurs, de

salariés, d’usagers, d’épargnants, d’internautes...

Cécile LACROIX-LANOË
Chargée d’études senior

cecile.lacroix-lanoe@ifop.com

Immeuble le Millénaire 2

35 quai de la gare

75019 Paris

 01 45 84 14 44
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Frédéric DABI
Directeur de département

frederic.dabi@ifop.com
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