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Enquête réalisée en ligne du 31 mars au 1er avril 2016.

Échantillon de 1 173 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans

et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

Méthodologie d’enquête



Evocations spontanées 

relatives aux deux finalistes de 

l’élection présidentielle de 2012



Spontanément, les Français se montrent particulièrement critiques à l’endroit de

François Hollande, remettant notamment en cause sa compétence
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Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à François Hollande ? – Question ouverte,

réponses spontanées

- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de

l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation :

le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par

les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du

nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.



Exemples de verbatim
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« Le président le moins bon 

que nous ayons élu. »

« A bien 

géré les 

attentats ; a 

été digne à 

ces 

moments 

là. »

« Je regrette d'avoir voté 

pour lui. »

« François 

Hollande est le 

Président de la 

République en 

France en ce 

moment. »

« Pas la 

carrure d'un 

chef d’Etat. » « Incapable de trouver des 

solutions, non respect de la 

parole donnée, impuissance 

face à la crise et aux 

attentats. »

« N'est pas 

un vrai 

homme de 

Gauche, n'a 

jamais rien 

fait de positif 

pour la 

Gauche, 

c'est une 

girouette. »

« Veut bien faire, 

mais, comme 

l'ensemble de la 

classe politique, je 

crois, n'a pas 

compris que 

l'économie ne 

dépendait pas de la 

politique. Ne peut 

rien faire dans ce 

domaine. »

« François Hollande 

manque de fermeté et 

de ténacité. Quand 

une décision est prise, 

il doit tout mettre en 

œuvre pour réussir et 

montrer sa volonté. »

« Il a trahi son 

électorat pour au 

bout du compte 

ne rien faire. »

- À tous -

Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à François Hollande ? – Question ouverte,

réponses spontanées



Si les électeurs de François Hollande font référence au thème du courage,

certains font part de leur déception
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Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à François Hollande ? – Question ouverte,

réponses spontanées

- Aux électeurs de François Hollande au 2nd tour de l’élection présidentielle de 2012 -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de

l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation :

le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par

les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du

nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.



Les Français expriment également des doutes lorsqu’ils évoquent Nicolas

Sarkozy, notamment en ce qui concerne sa sincérité
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Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à Nicolas Sarkozy ? – Question ouverte,

réponses spontanées

- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de

l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation :

le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par

les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du

nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.



Exemples de verbatim
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« Ancien et futur Président 

de la République. »

« Beaucoup 

de paroles, 

peu d'actes. 

Qu'a-t-il fait 

quand il 

était au 

pouvoir ? »

« Homme traqué par les 

juges. »

« A eu sa 

chance lors du 

précédent 

quinquennat 

mais ne devrait 

pas se 

représenter. »

« C'est un 

ancien 

Président de la 

République et 

actuellement le 

président d'un 

parti politique 

français. »

« Défend les intérêts de la 

France et des Français, 

notamment pendant la crise 

de 2008 . Représente bien 

la France à l‘étranger. » 

« Perd du 

terrain avec 

les multiples 

prétendants 

à la 

primaire. »

« Intelligent ; 

charismatique ; trop 

familier ; parfois 

sincère ; courageux 

; un peu « Tartarin » 

; mais a laissé 

passer sa chance  

d'être un grand 

président. »

« Un homme du 

passé : il a déjà eu 

sa chance ; il n'a 

rien fait alors 

pourquoi aurait-il 

changé ? »

« De réelles 

capacités mais 

un personnage 

irritant. » 

- À tous -

Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à Nicolas Sarkozy ? – Question ouverte,

réponses spontanées



Les électeurs de Nicolas Sarkozy au 2nd tour de l’élection présidentielle de 2012 se

montrent plus cléments que le grand public, bien que certaines critiques subsistent

(« menteur », « impulsif », etc.)
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- Aux électeurs de Nicolas Sarkozy au 2nd tour de l’élection présidentielle de 2012 -

Quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez à Nicolas Sarkozy ? – Question ouverte,

réponses spontanées

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de

l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation :

le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par

les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du

nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.



Traits d’image détaillés des 

deux finalistes de l’élection 

présidentielle de 2012



François Hollande est principalement perçu comme sympathique et honnête,

dans des proportions toutefois minoritaires parmi l’ensemble des Français

12

39

32

30

27

20

19

19

16

16

15

15

14

14

13

11

69

60

57

45

42

37

39

29

32

27

31

29

28

26

21

Sympathique

Honnête

Représente bien la France à l’étranger

Courageux

A de bonnes idées pour la France

Comprend bien les préoccupations des
Français

Compétent

Sait faire preuve d’autorité

Peut réformer le pays dans le bon sens

Sait où il va
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Capable de tenir ses engagements

Ensemble des Français

Electeurs de François Hollande au 2nd tour en 2012

Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à François Hollande ?

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -



Les sympathisants socialistes attribuent davantage à François Hollande les différents traits d’image

mais sont partagés sur le fait de considérer que François Hollande a de bonnes idées pour la France et

doutent majoritairement de sa capacité à bien diriger le pays
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Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à François Hollande ?

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -



A l’exception de la période des attentats de Paris, les Français attribuent de moins

en moins les différents traits d’image à François Hollande entre 2013 et 2016
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Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à François Hollande ?

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -

Mars 

2013 

Janv

2014

Mars 

2014

Sept

2014

Nov

2014

Janv

2015

Fév

2015

Sept 

2015

Fév

2016

Avril

2016

Sympathique 50 45 42 35 38 39 46 42 42 39

Honnête 48 41 39 34 35 38 44 36 35 32

Représente bien la France à

l’étranger
36 28 31 27 24 27 36 30 33 30

Courageux 40 38 27 31 31 31 39 31 33 27

A de bonnes idées pour la

France
33 33 24 18 20 22 28 24 24 20

Comprend bien les

préoccupations des Français
32 28 20 19 21 20 27 23 22 19

Compétent 34 30 26 19 19 21 29 24 22 19

Sait faire preuve d’autorité Non posé 22 17 16 14 14 27 22 21 16

Peut réformer le pays dans le

bon sens
30 27 22 17 16 18 24 20 19 16

Sait où il va 27 27 20 17 15 17 26 20 19 15

Rassurant 25 21 17 13 13 14 24 19 17 15

Crédible 27 24 20 14 13 14 24 18 20 14

Dirige bien la France 29 23 18 13 12 16 24 19 18 14

Dynamique 26 20 17 13 14 14 25 16 19 13

Capable de tenir ses

engagements
26 23 17 13 11 14 21 16 15 11



Nicolas Sarkozy est principalement perçu comme étant dynamique et sachant

faire preuve d’autorité
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Electeurs de Nicolas Sarkozy au 2nd tour en 2012

Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Nicolas Sarkozy ?

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -



Les sympathisants de la formation « Les Républicains » sont toujours

majoritaires à attribuer les différentes traits d’image à Nicolas Sarkozy
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- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -

Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Nicolas Sarkozy ?



Depuis 2013, les Français attribuent de moins en moins les différents traits d’image testés

à Nicolas Sarkozy, qu’ils s’agisse de qualités personnelles ou de capacités dans la

conduite du pays
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- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -

Oct.

2013

Juillet

2014

Sept 

2014

Nov.

2014

Juin

2015

Fev.

2016

Avril

2016

Dynamique 75 73 68 75 63 71 59

Sait faire preuve d’autorité Non posé Non posé 68 72 62 Non posé 58

Courageux 62 59 55 59 50 54 46

Sait où il va 62 62 54 51 48 Non posé 45

Représenterait bien la France à l’étranger s’il
était à nouveau Président de la République

57 49 50 Non posé 40 Non posé 41

Compétent 54 52 48 49 41 Non posé 36

A de bonnes idées pour la France 47 46 40 40 36 Non posé 34

Peut réformer le pays dans le bon sens 45 42 38 35 31 31 29

Dirigerait bien la France s’il était à nouveau
Président de la République

45 40 37 Non posé 30 Non posé 27

Crédible 43 39 36 32 28 Non posé 26

Comprend bien les préoccupations des Français 39 38 35 32 30 29 25

Rassurant 40 38 34 31 26 Non posé 25

Capable de tenir ses engagements 41 39 34 31 27 Non posé 25

Sympathique 39 38 35 34 28 Non posé 24

Honnête 32 33 27 26 23 Non posé 18

Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Nicolas Sarkozy ?
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Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Nicolas Sarkozy ?

Pour chacun des qualificatifs suivants, estimez-vous qu’il correspond très bien, assez bien, assez mal ou très mal à François Hollande ?

- À tous, en % de réponses « Correspond bien » -



Traits d’images spécifiques à Nicolas 

Sarkozy

Traits d’image partagés
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aux yeux des Français
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www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
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