Présidentielle : la qualification de Hollande au
second tour est très incertaine
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Intention de vote au premier tour de la présidentielle. IspsosSteria Storia, Cevipof, "Le Monde"

Par sa durée (vingt mois), l’enquête électorale française conduite par le Cevipof et Ipsos Sopra
Steria pour Le Monde a pour objectif de saisir la dynamique politique en cours jusqu’aux
échéances présidentielle et législatives de 2017. Comprendre les ressorts de la décision
électorale implique de définir un point de départ suffisamment tôt pour observer les momentsclés
d’une campagne électorale qui, par l’introduction de primaires ouvertes à droite, en modifie le
tempo.
C’est pourquoi, nous avons décidé de tester dès maintenant le rapport de forces politiques de
personnalités pressenties candidates en 2017. Attendre l’annonce des candidatures par le
Conseil constitutionnel en mars 2017 aurait l’avantage d’interroger les Français sur offre réelle,
mais l’inconvénient de sévèrement restreindre la période de suivi de la dynamique de la

campagne présidentielle, dont on sait qu’elle prend forme plusieurs mois avant l’échéance.
Lire aussi : Alain Juppé en position de force avant la primaire et la présidentielle (/election
presidentielle2017/article/2016/02/09/alainjuppeenpositiondeforceavantlaprimaireetla
presidentielle_4861992_4854003.html)

Une question méthodologique importante s’impose dès lors : quel sens donner à la mesure
d’intentions de vote au premier tour d’une présidentielle dont l’offre électorale reste inconnue
aujourd’hui, à l’exception de Marine Le Pen pour le FN et Nicolas DupontAignan pour Debout la
France ? Il ne s’agit ni d’une prévision électorale ni d’une prophétie politique, mais plutôt un
rapport de forces entre candidats potentiels.

Temps long
Un rapport de forces qui traduit la prédisposition des électeurs français à reconnaître parmi ces
candidats celui ou celle qui se rapproche le plus de leurs préférences politiques. C’est
précisément la compréhension de l’évolution de telles attitudes politiques sur un temps long qui
rend la démarche originale. L’occurrence d’événements politiques, sociaux et économiques,
internes ou externes à la France est susceptible d’affecter au cours des quinze prochains mois la
dynamique électorale et de modifier le choix de vote des électeurs.
Audelà de la nécessaire prudence dans l’interprétation d’intentions de vote établies en
janvier 2016, il est tout aussi important de se concentrer sur l’ordre d’arrivée que sur le niveau des
suffrages exprimés. Parmi les seuls répondants déclarant être certains d’aller voter (environ
13 000 personnes), leur choix se porte nettement en faveur d’un trio composé de François
Hollande, le candidat des Républicains et Marine Le Pen. Ces résultats confirment la tripartition de
la vie politique française adossée à l’existence d’un Front de gauche faisant jeu égal avec une
candidature centriste.
La relative stabilité du score du président de la République, quel que soit son adversaire de droite,
lui semblerait suffisante pour disputer sa présence au second tour face à Marine Le Pen si Alain
Juppé ne sort pas vainqueur de la primaire à droite. Dans l’hypothèse d’une victoire du maire de
Bordeaux, le candidat socialiste serait distancé de 13 points par ce dernier et 7 points par la
candidate du FN.
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