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Méthodologie 
 
 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. 
Les enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 
réalisation et non pas une prédiction.  
 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de 
l’Ifop. 
 

Retrouvez les sondages et analyses de l’Ifop sur   
 

 
www.ifop.com 

 
Alertes d’actualité 

 
Facebook 

 
Twitter 

 
iPhone et iPad 

 
www.ifopelections.fr 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : L’Express.fr 

Echantillon  Echantillon de 544 sympathisants de l’UMP, 
extrait du cumul de trois échantillons 
correspondant à un total de 2654 
personnes, représentatifs de la population 
française âgée de 18 ans et plus.  

La représentativité des échantillons 
nationaux a été assurée par la méthode des 
quotas (sexe, âge, profession de la 
personne interrogée) après stratification 
par région et catégorie d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par questionnaire 
auto-administré en ligne (CAWI - Computer 
Assisted Web Interviewing). 

Dates de terrain Du 10 au 24 juillet 2012  

 

http://www.ifopelections.fr/
http://www.ifop.com/
http://feeds.feedburner.com/ifop2
http://www.facebook.com/ifop.opinion
http://twitter.com/IfopOpinion
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La motion préférée des sympathisants UMP 
 
 
 
 
 

Question : Vous savez que lors du congrès de l’UMP en novembre prochain, 
les  adhérents du parti pourront voter pour différentes motions. 
Si vous pouviez voter, pour laquelle des motions suivantes 
voteriez-vous ? 

 
 
 

- En proportion de personnes s’étant prononcées sur une motion - 
 
 

 

 

 
Sympathisants  

de l’UMP 

(%) 

• La motion « la droite moderne » menée par Luc Chatel ............................................  31 

• La motion « centriste et humaniste » menée par Jean-Pierre Raffarin .....................  29 

• La motion « la droite forte » menée par Guillaume Peltier  ......................................  18 

• La motion « la droite populaire » menée par Thierry Mariani  ..................................  12 

• La motion « les gaullistes » menée par Roger Karoutchi  ..........................................  10 

 TOTAL .........................................................................................................................  100 

  

  

Pourcentage de personnes ne s’étant pas prononcées sur une motion 29 



 

Ifop pour L’Express.fr 

La motion préférée des sympathisants UMP  Juillet 2012 

5 

La motion préférée des sympathisants UMP 
 

 La motion « la 
droite moderne » 

regroupant les 
libéraux et menée 
par Luc Chatel et 

Hervé Novelli 
 

La motion « 
centriste et 
humaniste » 

menée par Jean-
Pierre Raffarin et 

Jean Léonetti 

La motion « la 
droite forte » 

menée par 
Guillaume Peltier 

La motion « la 
droite populaire » 
menée par Thierry 

Mariani 

La motion  « les 
gaullistes » menée 

par Roger 
Karoutchi 

  (%) (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE 31 29 18 12 10 

SEXE DE L'INTERVIEW(E)           

Homme 33 27 19 13 8 

Femme 27 31 18 10 14 

AGE DE L'INTERVIEW(E)           

TOTAL Moins de 35 ans 27 33 21 9 10 

TOTAL 35 ans et plus 31 28 18 12 11 

. 35-49 ans 29 24 25 12 10 

. 50-64 ans 33 25 16 14 12 

. 65 ans et plus 31 31 16 12 10 

PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)           

CSP + 36 30 16 6 12 

Profession intermédiaire 33 21 33 9 4 

CSP - 29 19 25 20 7 

CATEGORIE D'AGGLOMERATION           

Communes rurales 35 28 21 12 4 

Communes urbaines de province 28 29 19 12 12 

Agglomération parisienne 32 31 14 11 12 

 
(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 


