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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. 
 
 

Etude réalisée par Ifop-Fiducial pour la Fondation Concorde en 
partenariat avec Public Sénat 

Echantillon 

 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 505 personnes, 

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

Méthodologie 

 

La représentativité de l’échantillon 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 été réalisées par questionnaire auto-administré 

en ligne du 9 au 11 février 2016. 

 
Retrouvez gracieusement les sondages et analyses publiés de l’Ifop sur : 

 
Nos applications mobiles Notre site Internet Les réseaux sociaux 

    

 

Android iPhone / iPad www.ifop.com @IfopOpinion Ifop Opinion 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
https://www.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
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Précision relative aux marges d’erreur 

 
 
 
La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat 
d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de 
part et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité 
déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge 
d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé 
comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

 

 
 
Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le 
pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Le vrai pourcentage est 
donc compris entre 8,2% et 11,8%. 

     

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE 

 Si le pourcentage trouvé est… 

Taille de 
l’échantillon 

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 

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

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

5 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

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

8 000 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 
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La première enquête Ifop-Fiducial menée dans le cadre des petits déjeuners organisés par la Fondation 
Concorde en partenariat avec Public Sénat livre les enseignements suivants sur Alain Juppé : 
  

 Le Maire de Bordeaux, candidat à la primaire des Républicains des 20 et 27 novembre prochains, 
bénéficie globalement d’une très bonne image, à la fois solide et variée s’agissant des 
représentations associées par les Français. Cette image positive repose d’abord sur une très forte 
équation personnelle caractérisée par l’attribution majoritaire à Alain Juppé de traits d’images 
consubstantiels à la fonction présidentielle. Les Français associent en effet à Alain Juppé le courage 
(63%), l’autorité (62%), le dynamisme (57%) et la capacité à tenir ses engagements (52%). 
Ces qualités sont reconnues par les sympathisants des Républicains (72% « autorité », 65% 
« dynamique »), de manière encore plus massive par ceux du centre (95% « courageux » à l’UDI, mais 
le sont aussi majoritairement par les sympathisants de gauche.  
Parallèlement, Alain Juppé se voit reconnaître des qualités qui ne faisaient par le passé pas partie de 
son cœur d’image. Il est en effet perçu comme sympathique (60%) et tolérant (57%). Ainsi, compte 
tenu de la vigueur de cette équation personnelle, une majorité nette de Français (60%) estime que 
le maire de Bordeaux a la stature présidentielle. Notons que cette perception atteint 75% chez les 
électeurs certains d’aller voter au premier tour de la primaire. 

  

 Au-delà de cette image personnelle très favorable, les ressorts de la popularité d’Alain Juppé ont 
également traits à sa capacité perçue à remporter la prochaine élection présidentielle. Cette 
perception est partagée par 64% des Français, 75% des sympathisants des Républicains comme ceux 
du PS, voire plus de 90% chez les centristes. Cette dimension qui devrait constituer, comme on l’avait 
constaté lors de la primaire socialiste en 2011, un facteur essentiel de mobilisation de l'électorat de 
droite et du centre pour la primaire, à savoir voter pour le candidat le plus assuré de « sortir la 
gauche » du pouvoir, est renforcée par plusieurs autres aspects. Ainsi, 72% jugent Alain Juppé 
capable de battre la candidate du Front National, 69% de vaincre le candidat du Parti Socialiste. Une 
part quasi équivalente (68%) lui prête la capacité de rassembler les électeurs de droite et du centre. 

  

 C’est en revanche sur la dimension réformatrice d'Alain Juppé que les opinions apparaissent plus 
contrastées. Ainsi, moins d’un Français sur deux le juge capable de réformer le pays (47%), de 
bousculer les conservatismes et les blocages de la société (44%).  A peine 4 Français sur 10 estiment 
qu’il peut sortir le pays de la crise. Se fait jour tout de même sur ces dimensions au cœur du 
désenchantement des Français vis-à-vis du personnel politique dans son ensemble une crédibilité 
spécifique accordée à Alain Juppé par les sympathisants de droite et du centre (« peut sortir le pays 
de la crise », 84% à l’UDI ; « capable de réformer le pays », 62% chez les sympathisants Républicains). 
En outre, une large part des personnes interrogées prêtent à Alain Juppé l’envie de servir la France 
(66% et même 85% chez les Républicains), voire pour une majorité d’entre eux le fait qu’il ait un 
projet pour le pays. Enfin, signe que les grandes grèves de 1995 n’influent que marginalement sur les 
perceptions associées à Alain Juppé, un Français sur deux anticipe que celui-ci ne cédera pas face à 
la rue en cas de mouvements sociaux, un score qui culmine à 76% à l’UDI et 63% chez les personnes 
certaines d’aller voter à la primaire. 

  

 C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’Alain Juppé, à 10 mois du premier tour de la primaire, 
bénéficie d’a priori très favorables dans l’opinion. Plus de 6 Français sur 10 considèrent qu’il ferait 
un bon candidat pour la droite et le centre à l’issue de la primaire (79% chez les votants certains à 
cette élection). Même si une primaire, a fortiori l’élection présidentielle, ne se gagne pas uniquement 
sur la popularité et l’image personnelle, Alain Juppé apparaît en situation favorable sur ces deux 
aspects. 

  
  
  
Frédéric DABI 
Directeur Général Adjoint Ifop 
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Les résultats de l'étude
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La crédibilité d’Alain Juppé dans la perspective de 
l’élection présidentielle 

 
 
 
 
 

Question : En pensant à Alain Juppé, diriez-vous qu’il fera (s’il remporte la 
primaire organisée par Les Républicains)... ? 

 
 
 

- Récapitulatif : « TOTAL Oui » - 
 
 
 

 

 
Ensemble des 

Français 

Février 2016 

Proximité politique 

Parti 
Socialiste 

Modem UDI Les 
Répu-

blicains 

Front 
National 

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

• Un bon candidat pour la droite et le 
centre à l’issue de la primaire des 
20 et 27 novembre ...........................  

63 77 90 92 73 39 

• Un bon Président de la République 
en 2017  ............................................  

52 59 85 88 69 32 
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La crédibilité d’Alain Juppé dans la perspective de 
l’élection présidentielle 

 
 
 
 
 

Question : En pensant à Alain Juppé, diriez-vous qu’il fera (s’il remporte la 
primaire organisée par Les Républicains)... ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

TOTAL Oui  

 

Oui, tout  

à fait  

Oui,  

plutôt  

TOTAL 
Non  

 

Non,  

plutôt pas  

Non, pas  

du tout  

TOTAL  

 

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

• Un bon candidat pour la droite et le 
centre à l’issue de la primaire des 
20 et 27 novembre  ...........................  

63 23 40 37 21 16 100 

• Un bon Président de la République 
en 2017 .............................................  

52 14 38 48 28 20 100 
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L’image personnelle d’Alain Juppé 

 
 
 
 
 

Question : Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique très 
bien, assez bien, assez mal ou très mal à Alain Juppé ? 

 
 
 

- Récapitulatif : « TOTAL S’applique bien » - 
 
 
 

 

 
Ensemble des 

Français 

Février 2016 

Proximité politique 

Parti 
Socialiste 

Modem UDI Les 
Répu-

blicains 

Front 
National 

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

• Il est courageux  ................................  63 69 84 95 78 48 

• Il a de l’autorité  ................................  62 73 88 86 72 43 

• Il est sympathique  ............................  60 68 77 82 69 51 

• Il est dynamique ...............................  57 65 82 81 65 44 

• Il est tolérant  ....................................  57 60 84 83 75 48 

• Il tient les engagements qu’il prend   52 55 81 86 69 35 

• Il vous inspire confiance  ..................  51 55 81 88 69 35 

• Il est honnête  ...................................  50 53 71 85 68 37 

• Il comprend les problèmes des gens 
comme vous  .....................................  

44 46 63 78 65 30 
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L’image personnelle d’Alain Juppé 
 
 
 
 
 

Question : Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique très 
bien, assez bien, assez mal ou très mal à Alain Juppé ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

TOTAL 
S’applique 

bien  

S’applique  

très bien  

S’applique  

assez bien  

TOTAL 
S’applique 

mal  

S’applique  

assez mal  

S’applique  

très mal  

TOTAL  

 

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

• Il est courageux  ................................  63 14 49 37 26 11 100 

• Il a de l’autorité  ................................  62 15 47 38 28 10 100 

• Il est sympathique  ............................  60 12 48 40 28 12 100 

• Il est dynamique  ...............................  57 11 46 43 31 12 100 

• Il est tolérant  ....................................  57 9 48 43 31 12 100 

• Il tient les engagements qu’il prend .  52 9 43 48 34 14 100 

• Il vous inspire confiance  ...................  51 13 38 49 30 19 100 

• Il est honnête  ...................................  50 11 39 50 31 19 100 

• Il comprend les problèmes des gens 
comme vous  .....................................  

44 7 37 56 38 18 100 
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L’image réformatrice d’Alain Juppé 

 
 
 
 
 

Question : Et pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique 
très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Alain Juppé ? 

 
 
 

- Récapitulatif : « TOTAL S’applique bien » - 
 
 
 

 

 
Ensemble des 

Français 

Février 2016 

Proximité politique 

Parti 
Socialiste 

Modem UDI Les 
Répu-

blicains 

Front 
National 

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

• Il a envie de servir la France  ............  66 76 90 95 85 47 

• Il a un projet pour la France  .............  55 61 82 87 72 38 

• Il veut vraiment changer les choses  .  52 58 75 91 69 32 

• Il ne cèdera pas face à la rue en cas 
de mouvements sociaux  ..................  

51 53 66 76 62 39 

• Il est capable de réformer le pays ....  47 52 73 87 62 29 

• Il est capable de bousculer les 
conservatismes et les blocages de la 
société française  ..............................  

44 49 61 77 59 29 

• Il peut sortir le pays de la crise  ........  41 45 62 84 59 26 
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L’image réformatrice d’Alain Juppé 
 
 
 
 
 

Question : Et pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique 
très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Alain Juppé ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

TOTAL 
S’applique 

bien  

S’applique  

très bien  

S’applique  

assez bien  

TOTAL 
S’applique 

mal  

S’applique  

assez mal  

S’applique  

très mal  

TOTAL  

 

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

• Il a envie de servir la France  .............  66 19 47 34 21 13 100 

• Il a un projet pour la France  .............  55 11 44 45 32 13 100 

• Il veut vraiment changer les choses  .  52 11 41 48 33 15 100 

• Il ne cèdera pas face à la rue en cas 
de mouvements sociaux  ..................  

51 9 42 49 36 13 100 

• Il est capable de réformer le pays  ....  47 11 36 53 36 17 100 

• Il est capable de bousculer les 
conservatismes et les blocages de la 
société française  ..............................  

44 8 36 56 39 17 100 

• Il peut sortir le pays de la crise  ........  41 7 34 59 39 20 100 
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La capacité perçue d’Alain Juppé à remporter l’élection 
présidentielle 

 
 
 
 
 

Question : Et pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique 
très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Alain Juppé ? 

 
 
 

- Récapitulatif : « TOTAL S’applique bien » - 
 
 
 

 

 
Ensemble des 

Français 

Février 2016 

Proximité politique 

Parti 
Socialiste 

Modem UDI Les 
Répu-

blicains 

Front 
National 

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

• Il est capable de battre la candidate 
du Front National  .............................  

72 85 96 97 85 44 

• Il est capable de battre le candidat 
du Parti Socialiste .............................  

69 68 92 96 85 60 

• Il est capable de rassembler les 
électeurs de droite et du centre  ......  

68 82 93 95 76 49 

• Il est capable de remporter 
l’élection présidentielle de 2017  .....  

64 75 87 93 75 43 

• Il a la stature d’un Président de la 
République  .......................................  

60 71 90 94 74 37 
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La capacité perçue d’Alain Juppé à remporter l’élection 
présidentielle 

 
 
 
 
 

Question : Et pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique 
très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Alain Juppé ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

TOTAL 
S’applique 

bien  

S’applique  

très bien  

S’applique  

assez bien  

TOTAL 
S’applique 

mal  

S’applique  

assez mal  

S’applique  

très mal  

TOTAL  

 

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

• Il est capable de battre la candidate 
du Front National  .............................  

72 26 46 28 17 11 100 

• Il est capable de battre le candidat 
du Parti Socialiste  .............................  

69 23 46 31 21 10 100 

• Il est capable de rassembler les 
électeurs de droite et du centre  ......  

68 18 50 32 22 10 100 

• Il est capable de remporter 
l’élection présidentielle de 2017  ......  

64 19 45 36 23 13 100 

• Il a la stature d’un Président de la 
République  .......................................  

60 20 40 40 24 16 100 

 
  



Ifop-Fiducial pour la Fondation Concorde en partenariat avec Public Sénat 

Le regard des Français sur Alain Juppé  Février 2016 

15 

Le positionnement politique perçu d’Alain Juppé 

 
 
 
 
 

Question : En pensant au positionnement politique d’Alain Juppé, diriez-vous que 
vous le situez... ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ensemble des 

Français 

Février 2016 

Proximité politique 

Parti 
Socialiste 

Modem UDI Les 
Répu-

blicains 

Front 
National 

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

• Très à gauche  ...................................  -  - - - - 1 

• A gauche  ..........................................  3  7 - - 1 4 

• Au centre gauche  .............................  4  5 2 3 3 4 

• Au centre droit  .................................  29  31 50 59 40 27 

• A droite  ............................................  42  48 45 34 52 32 

• Très à droite  .....................................  4  5 - 1 1 8 

• Ni à gauche ni à droite  .....................  18  4 3 3 3 24 

 TOTAL ...............................................  100  100 100 100 100 100 
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La compréhension des attentes de différentes catégories 
par Alain Juppé 

 
 
 
 
 

Question : D’après ce que vous en savez ou l’image que vous vous en faites, diriez-
vous qu’Alain Juppé comprend plutôt bien ou plutôt mal les demandes 
et revendications des catégories ou groupes suivants ? 

 
 
 

- Récapitulatif : « Comprend plutôt bien » - 
 
 
 

 

 
Ensemble des 

Français 

Février 2016 

Proximité politique 

Parti 
Socialiste 

Modem UDI Les 
Répu-

blicains 

Front 
National 

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

• Les dirigeants de grandes 
entreprises  .......................................  

76 86 89 94 82 62 

• Les cadres .........................................  67 75 89 89 76 54 

• Les dirigeants de PME  ......................  61 69 82 86 74 39 

• Les dirigeants de TPE  .......................  50 55 68 70 67 38 

• Les artisans et commerçants  ...........  49 52 72 76 62 31 

• Les salariés du privé  .........................  48 54 63 81 65 35 

• Les salariés du public, les 
fonctionnaires  ..................................  

48 42 64 68 65 44 

• Les agriculteurs  ................................  39 39 60 64 54 26 

• Les jeunes  ........................................  38 35 53 63 57 28 

• Les chômeurs  ...................................  36 31 49 66 55 28 

• Les ouvriers  ......................................  34 27 44 56 52 27 
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La compréhension des attentes de différentes catégories 
par Alain Juppé 

 
 
 
 
 

Question : D’après ce que vous en savez ou l’image que vous vous en faites, diriez-
vous qu’Alain Juppé comprend plutôt bien ou plutôt mal les demandes 
et revendications des catégories ou groupes suivants ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Comprend 
plutôt bien  

Comprend 
plutôt mal  

TOTAL  

 (%) (%) (%) 

• Les dirigeants de grandes entreprises  .................................  76  24  100  

• Les cadres  .............................................................................  67  33  100  

• Les dirigeants de PME  ..........................................................  61  39  100  

• Les dirigeants de TPE  ............................................................  50  50  100  

• Les artisans et commerçants ................................................  49  51  100  

• Les salariés du privé  .............................................................  48  52  100  

• Les salariés du public, les fonctionnaires  .............................  48  52  100  

• Les agriculteurs  ....................................................................  39  61  100  

• Les jeunes  .............................................................................  38  62  100  

• Les chômeurs  .......................................................................  36  64  100  

• Les ouvriers  ..........................................................................  34  66  100  

 
 


