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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 résultats de ce sondage sur le site www.parismatch.com
et le site de l’Ifop dédié à l’élection présidentielle de 2007 :
www.ifop2007.fr

Etude réalisée par l'Ifop pour :

Parismatch.com

Echantillon

Echantillon de 956 personnes, représentatif
de la population française âgée de 18 ans et
plus inscrite sur les listes électorales.
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

Les 24 et 25 avril 2007

La notice de cette enquête est consultable à la Commission des Sondages

Avertissement : l’Ifop rappelle que les résultats de cette enquête doivent être
interprétés comme une indication significative de l’état des rapports de force actuels
dans la perspective du prochain scrutin présidentiel.
En aucun cas, ils ne constituent un élément prédictif des résultats le jour du vote.
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Les enseignements de l’enquête.

A 12 jours du second tour de l’élection présidentielle, le rapport de force électoral reste, à l’instar
du premier tour, très favorable à la droite. En effet, 53% des électeurs interrogés par l’Ifop déclarent
une intention de vote en faveur de Nicolas Sarkozy contre 47% pour Ségolène Royal. Si celle-ci
parvient à remonter sensiblement le niveau de la gauche observé au premier tour, elle n’atteint pas
pour autant la barre des 50%.
Néanmoins, en comparaison avec l’enquête Ifop réalisée le soir du premier tour, l’écart entre les
deux qualifiés du second tour passe de 8 à 6 points.
Dans le détail des catégories de population, Nicolas Sarkozy l’emporte dans la plupart des segments
socio-démographiques du corps électoral à l’exception des électeurs âgés de moins de 35 ans (56%
d’entre eux se détermineraient en faveur de Ségolène Royal, ce taux montant à 60% pour les moins
de 25 ans), des électeurs issus des catégories populaires (ouvriers et employés) ainsi que dans
l’agglomération parisienne.
Politiquement, Nicolas Sarkozy parvient à mieux mobiliser son camp que Ségolène Royal,
rassemble de manière très satisfaisante les électeurs frontistes de premier tour (82% des électeurs Le
Pen voteraient en faveur du candidat de l’UMP) et séduit près de 15% d’électeurs ayant voté pour
un candidat d’extrême gauche au premier tour.
Ségolène Royal réussit quant à elle à attirer une majorité d’électeurs de François Bayrou (54% de
ceux ayant exprimé un vote de second tour contre 46% pour Nicolas Sarkozy).
De la capacité de la candidate socialiste à rassembler l’ensemble de la gauche et à fédérer une forte
part de l’électorat Bayrou dans l’anti-Sarkozysme dépendent grandement ses chances de combler
son retard. Néanmoins, les marges de manœuvre de Ségolène Royal sont étroites, ne serait-ce qu’au
regard de la solidité du choix du corps électoral (83% des électeurs interrogés se disent sûrs de leur
choix).

Frédéric Dabi
Directeur du département d’opinion Publique de l’Ifop
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Intentions de vote au second tour de l’élection
présidentielle

Question :

Pour quel candidat allez-vous voter au second tour de l’élection
présidentielle ?

Ensemble des
Français
24-25 avril 2007
• Nicolas Sarkozy ...........................................................................................

53

• Ségolène Royal ............................................................................................

47

TOTAL ........................................................................................................

100

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

4
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La sûreté du choix pour l’élection présidentielle

Question :

Vous m’avez dit avoir l’intention de voter pour… Diriez-vous que
vous êtes sûr de votre choix ou que vous pouvez encore changer
d’avis ?

Ensemble des
Français

Electeurs de
second tour
Ségolène Royal

Electeurs de
second tour de
Nicolas Sarkozy

(%)

(%)

(%)

Sûr de votre choix..............................................

83

84

83

Peut encore changer d’avis ................................

17

16

17

TOTAL.................................................................

100

100

100
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Les reports de vote du premier au second tour

Vote pour :

Ségolène
Royal

Nicolas
Sarkozy

Total

(%)

(%)

(%)

• EXTREME GAUCHE (G. Schivardi, A.
Laguiller, O. Besancenot, J. Bové) .......................

86

14

• Ségolène Royal ...................................................

97

3

100

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

100

-

100

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

54

46

100

• Nicolas Sarkozy ..................................................

1

99

100

• Jean-Marie Le Pen ..............................................

18

82

100

Electeurs de :

100
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Le souhait quant à la consigne de François Bayrou

Question :

Vous personnellement, dans la perspective du second tour de l'élection
présidentielle, souhaitez-vous que François Bayrou ... ?

Ensemble

Electeurs Electeurs Le
Electeurs
Electeurs
Pen de
Bayrou de Sarkozy de
Royal de
premier tour premier tour premier tour premier tour

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

Appelle à voter en faveur de
Nicolas Sarkozy......................................

23

1

6

51

47

Appelle à voter en faveur de
Ségolène Royal .......................................

27

65

24

1

11

Ne donne pas de consigne de vote..........

50

34

70

48

42

TOTAL.........................................................

100

100

100

100

100

Ifop pour ParisMatch.com – Les intentions de vote pour le second tour de l’élection présidentielle – Avril 200

7

La forme souhaitée pour le débat organisé entre
Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy

Question :

Vous savez qu’un grand débat télévisé va être organisé entre Ségolène
Royal et Nicolas Sarkozy avant le second tour de l’élection
présidentielle. Vous personnellement, souhaitez-vous que cette
émission soit organisée sous forme ... ?

Ensemble

Electeurs
Electeurs
Electeurs
Electeurs Le
Royal de
Bayrou de
Sarkozy de
Pen de
premier tour premier tour premier tour premier tour

(%)

(%)

(%)

(%)

(%)

• D’un débat contradictoire entre les deux
candidats ...........................................................

55

56

59

54

48

• De séries de questions posées par des
journalistes successivement à chacun des
deux candidats ..................................................

43

43

39

45

50

Ne se prononcent pas ..............................

2

1

2

1

2

TOTAL.............................................................

100

100

100

100

100

-
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