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universel direct que les sondages tiennent une

place si importante. Aux origines, l’appari-

tion des instituts de sondage était une révo-

lution : ils allaient permettre à la démocra-

tie de s’exprimer. Le premier institut créé est

l’Ifop, en 1938. Ses enquêtes portent alors

sur les accords de Munich. L’engouement des

politiciens naît de la capacité de ces sonda-

ges à prévoir les résultats électoraux et à

dévoiler de précieuses données stratégiques.

L’année 1974 marque un vrai tournant : le

président Valéry Giscard d’Estaing 

commence à leur accorder une vraie impor-

tance. Selon Alain Garrigou, « depuis 1995,

toute l’offre politique est orientée par les 

sondages, qui jouent le rôle d’élections pri-

maires, même s’il y a eu de nombreux échecs

depuis 1946 ». Et en effet, rien n’arrête les

commanditaires. Même pas le 21 avril 2002.

Les instituts de sondage sont si craintifs tout

au long de la campagne – alors qu’avant ils

appréhendaient uniquement la soirée électo-

rale – que cet épisode n’a pas empêché l’in-

flation des sondages. Il existe même une 

« sondomanie », d’après Alain Garrigou.

Chaque année, la presse publie environ un

millier d’enquêtes. Cela permet d’assurer

un maximum de notoriété aux instituts et aux

médias puisque leurs noms sont répétés à

chaque annonce des résultats. Il existe une

surenchère dans l’offre de sondages de la part

des instituts qui sont en concurrence. Les

premières études pour les présidentielles de

2007 datent de… l’automne 2005. Et dès le

6 juillet 2006, l’Ifop (pour Paris Match)

annonçait « la domination de Nicolas Sarko-

zy à droite et celle de Ségolène Royal à 

gauche, [rendant] presque assurée leur 

qualification ».

LES CRITIQUES
En réalité, ce ne sont pas vraiment les enquê-

tes qui sont remises en cause mais la métho-

de utilisée et la fiabilité des informations 

recueillies. Il faut reconnaître que les sonda-

ges ont un rôle de régulateurs dans le jeu 

politique. En plus d’apporter une certaine 

ouverture à la société, ils obligent les diffé-

rentes classes politiques à confronter leurs

idées. Ils sont donc utiles au débat public.

Mais c’est leur usage qui est critiqué. En

effet, leur pouvoir sur les hommes politiques

est réel. Largement diffusés par les médias,

qui les commandent et les commentent, les

sondages ont un impact très important sur

des politiciens qui pensent avoir une repré-

sentation fidèle de la réalité. Mais il y a un

décalage entre la situation réelle et ce qu’on

en perçoit. Dès 1973, Pierre Bourdieu consi-

dère dans son texte « L’opinion publique

n’existe pas » que « l’omniprésence de cet

outil dénué de légitimité scientifique fausse

la perception que se font les politiques de 

l’opinion publique1 », pour lui, le sondage est

en fait « un assemblage de réponses biaisées

à des questions orientées posées à un instant

précis dans des conditions particulières ».

Et en ce qui concerne la crédibilité des 

données recueillies, les avis sont partagés.

Alors que le journaliste politique Didier

Husson les juge « fiables, en tenant comp-

te de la marge d’erreur de 2 % sur 1 000 per-

sonnes, puisqu’ils sont basés sur une scien-

ces exacte, la statistique », Alain Garrigou

est lui nettement plus critique. En effet, il

considère que les sondages électoraux sont

loin d’être sûrs à cause de la dégradation des

méthodes utilisées et de la réticence du pu-

blic à répondre. Il est vrai que ce dernier est

versatile et indécis plus longtemps : à l’heu-

re actuelle, 46 % des citoyens ne savent pas

pour qui ils vont voter (chiffres Cevipof),

alors qu’en 2002, à la même époque, ils n’é-

taient que 25 %. Mais la critique principale

concerne les extrêmes : les sondés n’osent pas

avouer ces votes, donc les instituts font un

« redressement ». Pierre Giacometti, direc-

teur général d’Ipsos, explique qu’il « rééva-

lue le niveau en passant de 7 % bruts à plus

de 14 % du fait de la sous-représentation

structurelle des votants FN ». Pour lui, cette

« correction est indispensable ». Or, dans 

L’Ivresse des sondages, Alain Garrigou ex-

plique que le résultat du candidat socialiste

est lui diminué de 3 ou 4 %. C’est cette pra-

tique, jugée trop arbitraire, qui est large-

ment reprochée aux instituts de sondage. 

L’INFLUENCE DES SONDAGES SUR
LES ÉLECTEURS
Selon une enquête Ifop pour Syntec du 

6 mars 2007, 59 % des personnes interrogées

pensent que les sondages publiés en pério-

de électorale ont une influence sur le vote,

mais elles ne sont que 15 % à se dire person-

nellement influencées. Selon BVA, la publi-

cation d’intentions de vote a un effet sur 

« les candidats, leur entourage, les journa-

listes et les financiers ». Même réponse pour

Pierre Giacometti : « Il ne faut pas nier que

les sondages influencent l’électorat mais ils

influencent surtout les candidats, le cas le

plus parlant est celui de François Bayrou,

porté par les intentions de vote. » Ces consul-

tations ont en fait deux effets dont il est im-

possible d’évaluer la portée. Il s’agit du un-

derdog effect, l’électeur vote pour le candidat

qui recueille le moins d’intentions de vote
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Présidentielles 2007 :
trop de sondages ? 
En cette période d’échéances électorales, il ne se passe pas un jour sans que les
instituts de sondages ne délivrent une tendance concernant les intentions de vote
des Français pour les présidentielles. Ces élections, présentées comme un cap pour
la Ve République, sont un réel enjeu pour des instituts de sondage souvent dénigrés
depuis 2002. Plusieurs questions se posent, notamment sur la fiabilité des résultats
qu’ils communiquent ou sur leur capacité à délivrer une vraie « photographie de 
l’opinion publique ». Voici quelques éléments de réponse. 

PAR WARDA MOHAMED

L
a France est le pays qui commande

le plus de sondages au monde. De-

puis début mars, l’institut de sonda-

ge leader, Ipsos, en délivre un par

jour sur les intentions de vote des Français.

Les plus gros commanditaires sont les 

médias et les partis politiques. Pourtant, les

citoyens semblent de plus en plus sceptiques

face à des enquêtes censées exprimer 

« l’opinion publique ». Il leur semble diffi-

cile de donner du crédit aux instituts qui les

effectuent à cause des incohérences, bien

qu’ils délivrent des prévisions très proches

des résultats électoraux (référendum, légis-

latives). Malgré cela, les sondages sont sou-

vent pointés du doigt. Dans son livre L’Ivres-

se des sondages, Alain Garrigou remet en

cause ces enquêtes et la façon dont elles

sont menées. 

Selon l’auteur, c’est depuis 1965 et l’élection

du président de la République au suffrage

RÉSULTATS DU SONDAGE BVA ORANGE PRESSE RÉGIONALE DU 15 MARS 2007 

RÉSULTATS DU SONDAGE BVA ORANGE DU 15 MARS 2007

Si le 1er tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain et si vous aviez le choix entre les candidats suivants,
pour lequel y aurait-il le plus de chance que vous votiez ? (Base : personnes inscrites sur les listes électorales)

Si le 2nd tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain et si vous
aviez le choix entre les deux candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de
chance que vous votiez ? 
(Base : personnes inscrites sur les listes électorales, sans opinion 13%)
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pour l’encourager, et du bandwagon effect,

le citoyen accorde sa voix au candidat pra-

tiquement tout désigné pour être le vain-

queur. Le directeur de BVA Opinion, Jérôme

Sainte-Marie, juge le premier effet « vraisem-

blable » et le second « douteux », en se ré-

férant aux cas Jospin et Balladur en 1995.

UN EFFET 2002 ?
Pour BVA, l’élection présidentielle de 2002

a avivé la polémique sur l’effet des sonda-

ges, certains pensant que si les Français

avaient perçu le risque d’une présence de

Jean-Marie Le Pen au second tour, cette pré-

sence aurait justement été évitée. « Les 

instituts sont-ils partiellement responsables

de ce qui s’est passé en 2002 ? Pour le dire,

il faudrait pouvoir prouver que les chiffres

qu’ils établissaient à trois jours du scrutin

étaient faux à ce moment-là, ce qui n’est

pas réalisable. Il est cependant très proba-

ble qu’une part importante des électeurs du

Front national se soit dérobée aux enquê-

teurs et que la sous-représentation des 

catégories sociales précarisées, qui sont les

électeurs de Jean-Marie Le Pen, ont mené à

une sous-estimation. » Afin de corriger cela,

BVA a fait évoluer ses échantillons en ajou-

tant de nouveaux critères (statut d’activité,

statut de logement, niveau de diplôme). 

De son côté, Pierre Giacometti préfère sou-

ligner les aspects positifs. « Les résultats

du référendum sur la Constitution et des lé-

gislatives permettent de dire que les instituts

sont fiables. L’instrument d’enquête électo-

rale reste la meilleure preuve de la qualité

de la méthode statistique utilisée », explique-

t-il. « Nous avons tout de même tiré des le-

çons sur les échantillons, nous sommes beau-

coup plus attentifs sur leur qualité

sociologique et avons intégré des critères

comme le niveau de patrimoine, le niveau de

revenu, le type de consommation média, le

niveau d’instruction. » Ipsos renforce éga-

lement le dispositif pédagogique autour des

résultats communiqués afin de permettre

aux citoyens de comprendre le grand nom-

bre de données délivrées. « Notre attention

est permanente et renforcée par rapport à

2002. Nous prenons notre part de responsa-

bilité sur la lecture de ces enquêtes toujours

teintées d’une part de mystère et de question-

nements et nous essayons de faire preuve de

la plus grande transparence possible »,

conclut le directeur général d’Ipsos.

Et du côté d’Ifop, Frédéric Dabi, le directeur

du département Opinion publique, explique

que son institut « essaie d’être plus pédago-

gue avec les médias pour leur faire compren-

dre qu’il persiste une part d’indécis et que

[les] résultats concernent un rapport de

force précis à un instant donné, […] dans

l’instantané, et [qu’]il est important de le

noter ».

Certains pensent que les instituts de sonda-

ges fonctionnent bien et qu’ils approchent du

but malgré les difficultés rencontrées. Mais

pour Alain Garrigou, « l’inflation de sonda-

ges est devenue une addiction et donc une

perversion de la démocratie ». Selon lui,

seule la Commission des sondages pourrait

permettre de faire évoluer la situation, mais

elle n’est qu’une « caution pour les son-

deurs, elle ne contrôle rien en réalité, et

c’est bien le problème ». Reste à savoir quel-

le est l’opinion des électeurs sur la question.

Les citoyens sont-ils réellement sensibles à

l’afflux d’informations délivré chaque jour ?

Sont-ils vraiment influencés par cette abon-

dance de données ? Difficile à savoir… n

1 Questions de sociologie (1973)

En France, il existe six grands instituts
de sondage : Ipsos, Ifop, BVA, TNS
Sofres, CSA et Louis Harris. Ils utilisent
tous la même méthode, qui se base sur
des échantillons représentatifs. La
représentativité est assurée par des
quotas (sexe, âge, profession du chef de
famille, après stratification par région et
catégorie d’agglomération). Les
intentions de vote sont établies en
tenant compte de l’intention d’aller
voter, de la certitude du choix, du vote
antérieur, avec une matrice de
redressement politique issue de la
reconstitution du comportement
électoral passé des sondés.

LA MÉTHODE UTILISÉE

Le candidat du Front national Jean-Marie Le Pen propulsé au second tour des élections
avec 20 % des voix.

Le résultat du second tour 2002.
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