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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 l'Ifop pour : Profession Politique  

Echantillon  Echantillon de 963 personnes, représentatif 
de la population française âgée de 18 ans et 
plus.  
 
La représentativité de l’échantillon a été 
assurée par la méthode des quotas (sexe, 
âge, profession du chef de famille) après 
stratification par région et catégorie 
d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 
domicile des personnes interrogées. 

Date de terrain Le 15 janvier 2007  
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L’analyse de l’étude 
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La première vague du baromètre Ifop / Profession Politique du souhait et du pronostic pour la 
prochaine élection présidentielle confirme une nette domination de Nicolas Sarkozy et Ségolène 
Royal. L’analyse des résultats de cette enquête doivent toutefois inciter à la prudence dans le 
contexte de pré-campagne présidentielle, ne serait-ce qu’au regard du décalage entre le pronostic 
des Français pour le prochain scrutin et leurs souhaits. 
 
En effet, près de neuf  personnes interrogées sur dix déclarent anticiper une victoire le 6 mai 
prochain des candidats socialiste ou UMP avec, pour cette première enquête, une avance 
confortable de 13 points de Nicolas Sarkozy sur Ségolène Royal. On mesure sans doute là « un effet 
désignation », bénéficiant au Président de l’UMP, l’enquête ayant été réalisée au lendemain du 
Congrès. Ce pronostic favorable à Nicolas Sarkozy s’explique surtout par sa plus forte capacité à 
susciter davantage la confiance des sympathisants de droite (66%, 80% à l’UMP) en la victoire que 
Ségolène Royal pour les sympathisants de gauche (56%, 62% au Parti socialiste). 
 
L’examen du souhait des personnes interrogées atténue à la fois la suprématie des deux « grands » 
candidats et l’avance de Nicolas Sarkozy sur Ségolène Royal (35% contre 32%). Ces derniers 
recueillent peu ou prou en niveaux des souhaits équivalents à leurs intentions de vote. La prime en 
faveur du Président de l’UMP tient également à une meilleure mobilisation de son camp : 86% des 
sympathisants de son mouvement expriment le souhait de le voir élu Président de la République 
alors que 74% des proches du PS  font part du même vœu pour Ségolène Royal. 
Loin derrière les deux candidats, François Bayrou (12%) et Jean-Marie Le Pen (8%) se situent  à 
des niveaux non négligeables. Ils obtiennent ainsi respectivement 10 et 4 points de plus que leur 
scores précédents de pronostics. Notons toutefois que les souhaits de voir le candidat du Front 
National élu Président de la République s’avèrent en deçà des intentions de vote en sa faveur, ce 
que l’on peut expliquer par la motivation traditionnellement protestataire inhérente au vote frontiste. 
Ceci vient également relativiser l’idée selon laquelle Jean-Marie Le Pen serait aujourd’hui en 
capacité de rééditer sa « performance du 21 avril 2002.          
Enfin, au delà des deux candidats favoris et des deux prétendants à une surprise le 22 avril prochain, 
les candidats alternatifs à la gauche du PS (Arlette Laguiller, Olivier Besancenot et Marie-George 
Buffet) et à la droite de l’UMP (Philippe de Villiers) recueillent des souhaits inférieurs ou égal à 
3%. 
 
L’entrée de plain pied des principaux candidats en campagne ne manquera pas de faire évoluer les 
rapports de force issus de ce baromètre dans la mesure, par exemple, où le pronostic présidentiel 
marque l’anticipation de l’opinion sur la campagne électorale, le souhait de victoire constituant un 
éclairage complémentaire des intentions de vote traditionnelles.      
 
 
Frédéric Dabi 
Directeur du Département d’Opinion Publique  
de l’Ifop.  
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Le pronostic de victoire pour l’élection présidentielle  
 
 
 
 
 
Question : Selon vous, qui, parmi les candidats suivants à l’élection 

présidentielle, sera élu Président de la République ? 
 
 
 

 
 Ensemble  Sympathisants 

de gauche 
Sympathisants 

de droite 

 (%) (%) (%) 

• Nicolas Sarkozy ...............................................................   51  34 66 

• Ségolène Royal ................................................................   38  56 21 

• Jean-Marie Le Pen ...........................................................    4  1 5 

• François Bayrou ...............................................................    2  2 2 

• Arlette Laguiller ...............................................................    1  1 1 

• Olivier Besancenot ...........................................................    -  1 - 

• Marie-George Buffet ........................................................    -  1 - 

• Philippe de Villiers ..........................................................    -  - 1 

• Dominique Voynet ...........................................................    -  - - 

   -        Un autre candidat (réponse non suggérée)................    1  2 - 

 -  Ne se prononcent pas ...............................................    3  2 4 

 TOTAL ............................................................................. 100 100 100 
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Le souhait de victoire pour l’élection présidentielle  
 
 
 
 
 
Question : Parmi les candidats suivants à l’élection présidentielle, qui souhaitez-

vous voir élu Président de la République ? 
 
 
 

 
 Ensemble  Sympathisants 

de gauche 
Sympathisants 

de droite 

 (%) (%) (%) 

• Nicolas Sarkozy .......................................................... 35 12 56 

• Ségolène Royal ........................................................... 32 60 5 

• François Bayrou .......................................................... 12 7 16 

• Jean-Marie Le Pen ...................................................... 8 1 15 

• Marie-George Buffet .................................................. 3 5 - 

• Olivier Besancenot ..................................................... 2 4 - 

• Arlette Laguiller ......................................................... 2 3 2 

• Philippe de Villiers ..................................................... 1 1 2 

• Dominique Voynet ..................................................... 1 3 - 

    -       Un autre candidat  (réponse non suggérée) ......... 1 1 1 

 -  Ne se prononcent pas ......................................... 3 3 3 

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

 


