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Enquête réalisée en ligne le dimanche 20 novembre 2016.

Échantillon de 7901 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et

plus dont 799 électeurs au 1er tour de la Primaire de la droite et du centre.

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.

Méthodologie d’enquête



Composition du corps électoral de premier 

tour



Composition des personnes ayant voté au 1er tour selon le sexe, l’âge et la CSP

Premières tendances

5

Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté au 1er tour de la 

primaire, 59% sont des hommes et 41% sont des femmes

Hommes Femmes Total

Personnes ayant voté au 

1er tour de la primaire
59% 41% 100%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans
65 ans et 

plus
Total

Personnes ayant voté au 

1er tour de la primaire
6% 13% 23% 23% 35% 100%

CSP+ CSP- Inactifs Total

Personnes ayant voté au 

1er tour de la primaire
33% 21% 46% 100%



Composition des personnes ayant voté au 1er tour selon la sympathie politique

Premières tendances

6

Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté au 1er tour de la primaire, 

42% sont des sympathisants Les Républicains.

Gauche
UDI -

MoDem

Les 

Républicains

Front 

National

Sans 

préférence 

partisane

Total

Personnes ayant voté au 

1er tour de la primaire
14% 14% 42% 9% 16% (*)

(*) = Total inférieur à 100%, car certaines des personnes ayant voté au 1er

tour de la primaire n’appartiennent à aucune des catégories politiques 

présentées ci-dessus.



Moment du choix de vote



Moment du choix du vote

8

6

23

19

26

26

Aujourd'hui même

Il y a quelques jours

Il y a deux ou trois semaines

Il y a plus d'un mois

Vous avez toujours su pour qui vous voteriez

Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette primaire, à quel moment avez-vous pris votre décision ? – Réponses données à

l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 1er tour de la primaire, en % -

Il y a quelques jours ou le jour même : 

29%
[1er tour élections régionales 2015 : 31%]

[1er tour élections départementales 2015 : 36%]

Plus de deux ou trois semaines avant 

le scrutin : 45%
[1er tour élections régionales 2015 : 27%]

[1er tour élections départementales 2015 : 23%]

L’a toujours su : 26%
[1er tour élections régionales 2015 : 42%]

[1er tour élections départementales 2015 : 41%]



Moment du choix du vote selon les électorats de 1er tour
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Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette primaire, à quel moment avez-vous pris votre décision ? – Réponses données à

l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 1er tour de la primaire, en % -

Moment de la prise de décision de voter pour un candidat

Aujourd'hui-

même

Il y a quelques 

jours

Il y a deux ou 

trois semaines

Il y a plus d'un 

mois

Vous avez 

toujours su 

pour qui vous 

voteriez

TOTAL

TOTAL 6 23 19 26 26

Électorats 1er tour

François Fillon 5 36 26 21 10

Alain Juppé 5 11 15 34 35

Nicolas Sarkozy 7 17 12 19 44



Moment du choix du vote selon la sympathie politique
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Pour faire votre choix entre les différents candidats à cette primaire, à quel moment avez-vous pris votre décision ? – Réponses données à

l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 1er tour de la primaire, en % -

Moment de la prise de décision de voter pour un candidat

Aujourd'hui-

même

Il y a quelques 

jours

Il y a deux ou 

trois semaines

Il y a plus d'un 

mois

Vous avez 

toujours su 

pour qui vous 

voteriez

TOTAL

TOTAL 6 23 19 26 26

Proximité politique

Gauche 11 28 18 22 20

MoDem, UDI 5 20 19 28 28

Les Républicains 3 20 17 27 32

Front National 3 29 24 24 21

Sans préférence partisane 10 25 23 23 18



Moment du choix de participation
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6

16

14

23

41

Aujourd'hui-même

Il y a quelques jours

Il y a deux ou trois semaines

Il y a plus d'un mois

Vous avez toujours su pour qui vous voteriez

À quel moment avez-vous pris la décision de voter au 1er tour de cette primaire ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse

possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant voté au 1er tour de la primaire, en % -

Il y a quelques jours ou le jour même : 

22%

Plus de deux ou trois semaines avant 

le scrutin : 37%

L’a toujours su  : 41%



Moment du choix de participation selon les électorats de 1er tour
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À quel moment avez-vous pris la décision de voter au 1er tour de cette primaire ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse

possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant voté au 1er tour de la primaire, en % -

Moment de la prise de décision de participer

Aujourd'hui-

même

Il y a quelques 

jours

Il y a deux ou 

trois semaines

Il y a plus d'un 

mois

Vous avez 

toujours su 

que vous 

participeriez

TOTAL

TOTAL 6 16 14 23 41

Électorats 1er tour

François Fillon 6 19 15 19 42

Alain Juppé 3 9 13 30 46

Nicolas Sarkozy 9 14 12 20 45



Moment du choix de participation selon la sympathie politique
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À quel moment avez-vous pris la décision de voter au 1er tour de cette primaire ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse

possible

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant voté au 1er tour de la primaire, en % -

Moment de la prise de décision de participer

Aujourd'hui-

même

Il y a quelques 

jours

Il y a deux ou 

trois semaines

Il y a plus d'un 

mois

Vous avez 

toujours su 

que vous 

participeriez

TOTAL

TOTAL 6 16 14 23 41

Proximité politique

Gauche 10 24 16 26 24

MoDem, UDI 2 12 14 23 49

Les Républicains 3 12 10 23 52

Front National 8 21 18 24 30

Sans préférence partisane 12 18 15 22 33



Composition des principaux électorats de 

premier tour



Composition des principaux électorats de 1er tour selon le sexe, l’âge et la CSP

Premières tendances

15

Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté en faveur de 

François Fillon au 1er tour de la primaire, 63% sont des hommes

Hommes Femmes Total

Électorat de François Fillon 63% 37% 100%

Électorat d’Alain Juppé 62% 38% 100%

Électorat de Nicolas Sarkozy 54% 46% 100%

18-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans
65 ans et 

plus
Total

Électorat de François Fillon 2% 10% 17% 24% 47% 100%

Électorat d’Alain Juppé 5% 7% 23% 26% 39% 100%

Électorat de Nicolas Sarkozy 8% 18% 24% 22% 28% 100%

CSP+ CSP- Inactifs Total

Électorat de François Fillon 33% 11% 56% 100%

Électorat d’Alain Juppé 35% 14% 51% 100%

Électorat de Nicolas Sarkozy 29% 31% 40% 100%



Composition des principaux électorats de 1er tour selon la sympathie politique

Premières tendances
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Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté en faveur de François Fillon 

au 1er tour de la primaire, 49% sont des sympathisants Les Républicains.

Gauche
UDI -

MoDem

Les 

Républicains

Front 

National

Sans 

préférence 

partisane

Total

Électorat de 

François Fillon
6% 12% 49% 10% 15% (*)

Électorat 

d’Alain Juppé
23% 25% 31% 3% 16% (*)

Électorat de 

Nicolas Sarkozy
6% 2% 68% 14% 8% (*)

(*) = Total inférieur à 100%, car certaines des personnes ayant voté au 1er tour 

de la primaire n’appartiennent à aucune des catégories politiques présentées 

ci-dessus.



Attitude à l’égard de Nicolas Sarkozy lors du 

vote



Attitude à l’égard de Nicolas Sarkozy lors du vote

18

23

42

35

Pour faire gagner Nicolas Sarkozy

Pour que Nicolas Sarkozy ne gagne pas

Votre vote n'a aucun rapport avec Nicolas Sarkozy

Et plus précisément, diriez-vous que vous avez voté au premier tour de la Primaire… ?

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 1er tour de la primaire, en % -



Attitude à l’égard de Nicolas Sarkozy lors du vote, selon l’électorat de 1er tour
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Et plus précisément, diriez-vous que vous avez voté au premier tour de la Primaire… ?

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 1er tour de la primaire, en % -

3

40

57

Pour faire gagner Nicolas
Sarkozy

Pour que Nicolas Sarkozy
ne gagne pas

Votre vote n'a aucun
rapport avec Nicolas

Sarkozy

-

70

30

Électeurs de

François Fillon
au 1er tour

Électeurs

d’Alain Juppé 
au 1er tour



Attitude à l’égard de Nicolas Sarkozy lors du vote, selon la proximité politique
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Et plus précisément, diriez-vous que vous avez voté au premier tour de la Primaire… ?

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 1er tour de la primaire, en % -

Et plus précisément, diriez-vous que vous êtes allé(e) voter 

au premier tour de la Primaire... ?

Pour faire gagner 

Nicolas Sarkozy

Pour que Nicolas 

Sarkozy ne gagne 

pas

Votre vote n'a 

aucun rapport avec 

Nicolas Sarkozy

TOTAL

TOTAL 23 42 35

Proximité politique

ST Gauche 16 73 11

MoDem, UDI 3 60 37

Les Républicains 36 22 42

Front National 32 38 30

Sans préférence partisane 10 59 31



Attitude à l’égard de Nicolas Sarkozy lors du vote, selon le sexe, l’âge et la CSP
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Et plus précisément, diriez-vous que vous avez voté au premier tour de la Primaire… ?

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 1er tour de la primaire, en % -

Et plus précisément, diriez-vous que vous êtes allé(e) voter 

au premier tour de la Primaire... ?

Pour faire gagner 

Nicolas Sarkozy

Pour que Nicolas 

Sarkozy ne gagne 

pas

Votre vote n'a 

aucun rapport avec 

Nicolas Sarkozy

TOTAL

TOTAL 23 42 35

Sexe

Un homme 20 46 34

Une femme 27 37 36

Age

18-24 ans 38 39 23

25-34 ans 34 34 32

35-49 ans 25 40 35

50-64 ans 21 49 30

65 ans et plus 17 43 40

CSP

PCS+ 20 45 35

PCS- 38 36 26

Inactifs 19 43 38



Motivations de vote au premier tour



Les motivations des personnes ayant voté au 1er tour
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Chacun des éléments suivants a-t-il beaucoup, assez, peu ou pas du tout joué dans votre choix de vote au premier tour de la Primaire de la

droite et du centre ?

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 1er tour de la primaire, en % de réponses « beaucoup »-

64

63

60

60

48

La volonté de s'assurer que votre candidat soit présent au
2nd tour de la Primaire

La personnalité de votre candidat

L'honnêteté de votre candidat

Le projet de votre candidat

Le souhait d'empêcher un autre candidat de se qualifier
pour le 2nd tour de la Primaire



Les motivations des principaux électorats de 1er tour
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70

69

79

71

48

La volonté de s'assurer que
votre candidat soit présent au

2nd tour de la Primaire

La personnalité de votre
candidat

L'honnêteté de votre candidat

Le projet de votre candidat

Le souhait d'empêcher un
autre candidat de se qualifier

pour le 2nd tour de la Primaire

Chacun des éléments suivants a-t-il beaucoup, assez, peu ou pas du tout joué dans votre choix de vote au premier tour de la Primaire de la

droite et du centre ?

- Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote au 1er tour de la primaire, en % de réponses « beaucoup »-

70

54

50

46

60

68

73

45

64

46

Électeurs de

François Fillon
au 1er tour

Électeurs

d’Alain Juppé 
au 1er tour

Électeurs de 

Nicolas Sarkozy
au 1er tour



Motivations de non-participation au premier tour



49

32

27

15

15

1

… vous ne partagez pas les valeurs de la droite et du centre

… cela ne vous intéresse pas 

… cela ne changera pas grand-chose à votre vie quotidienne 

… vous êtes opposé(e) à l'organisation de primaires afin de désigner un 
candidat

… vous n'avez pas confiance dans l'honnêteté des résultats

… vous ne savez pas comment trouver le bureau de vote dans lequel 
vous pouvez voter

Raison du non-vote à la Primaire

26

Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne voterez pas aujourd’hui, lors du premier tour de la primaire de la droite et du centre ?

Parce que… - Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles

- Aux inscrits sur les listes électorales n’ayant pas voté au 1er tour de la primaire, en % -

Total supérieur à 100%, les répondants pouvant donner plusieurs réponses.



Raison du non-vote à la Primaire, selon le sexe, l’âge et la CSP
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Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne voterez pas aujourd’hui, lors du premier tour de la primaire de la droite et du centre ?

Parce que… - Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles

- Aux inscrits sur les listes électorales n’ayant pas voté au 1er tour de la primaire, en % -

Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne voterez pas aujourd’hui, 

lors du premier tour de la primaire de la droite et du centre ? Parce que...

... vous ne 

partagez pas 

les valeurs 

de la droite 

et du centre

… cela ne 

vous 

intéresse pas

... cela ne 

changera 

pas grand-

chose à 

votre vie 

quotidienne

… vous êtes 

opposé(e) à 

l'organi-

sation de 

primaires 

afin de 

désigner un 

candidat

… vous 

n'avez pas 

confiance 

dans 

l'honnêteté 

des résultats

... vous ne 

savez pas 

comment 

trouver le 

bureau de 

vote dans 

lequel vous 

pouvez voter

TOTAL

TOTAL 49 32 27 15 15 1

Sexe

Un homme 51 33 30 16 17 0

Une femme 48 32 25 14 14 1

Age

18-24 ans 50 43 24 11 18 1

25-34 ans 43 38 28 14 19 1

35-49 ans 46 34 28 14 13 1

50-64 ans 55 29 29 16 17 0

65 ans et plus 49 26 25 19 13 1

CSP

PCS+ 52 30 27 15 14 1

PCS- 46 37 29 14 16 1

Inactifs 50 30 26 16 16 1

Total supérieur à 100%, les répondants pouvant donner plusieurs réponses.



Raison du non-vote à la Primaire, selon la proximité politique
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Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne voterez pas aujourd’hui, lors du premier tour de la primaire de la droite et du centre ?

Parce que… - Réponses données à l’aide d’une liste, plusieurs réponses possibles

- Aux inscrits sur les listes électorales n’ayant pas voté au 1er tour de la primaire, en % -

Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous ne voterez pas aujourd’hui, 

lors du premier tour de la primaire de la droite et du centre ? Parce que...

... vous ne 

partagez pas 

les valeurs 

de la droite 

et du centre

… cela ne 

vous 

intéresse pas

... cela ne 

changera 

pas grand-

chose à 

votre vie 

quotidienne

… vous êtes 

opposé(e) à 

l'organi-

sation de 

primaires 

afin de 

désigner un 

candidat

… vous 

n'avez pas 

confiance 

dans 

l'honnêteté 

des résultats

... vous ne 

savez pas 

comment 

trouver le 

bureau de 

vote dans 

lequel vous 

pouvez voter

TOTAL

TOTAL 49 32 27 15 15 1

Proximité politique

Gauche 79 25 14 11 11 0

MoDem, UDI 34 28 30 24 22 4

Les Républicains 2 28 39 20 8 4

Front National 40 37 37 20 17

Sans préférence partisane 32 38 33 15 18 1

Total supérieur à 100%, les répondants pouvant donner plusieurs réponses.


