
Le débat d’entre-deux-tours du 2 mai 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande – 3 mai 2012

1

Présidentielle 2012

L’impact du débat télévisé

d’entre-deux-tours
3 mai 2012

Sondage LH2 / Yahoo !

Adélaïde ZULFIKARPASIC
Directrice
Département Opinion institutionnel
01 55 33 21 41
06 17 45 78 98
adelaide.zulfikarpasic@lh2.fr

Erwan LESTROHAN
Chef de groupe
Département Opinion Institutionnel
01 55 33 20 05
erwan.lestrohan@lh2.fr

Guillaume INIGO
Chargé d’études
Département Opinion Institutionnel
01 55 33 20 57
guillaume.inigo@lh2.fr

LEVÉE D’EMBARGO : IMMEDIATE

www.lh2.fr



Le débat d’entre-deux-tours du 2 mai 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande – 3 mai 2012

2

Note technique

 Sondage réalisé pour :

 Dates de réalisation : Du 2 mai 2012 après 23 heures au 3 mai 2012 à 10 heures

 Mode de recueil : Enquête réalisée en ligne sur système CAWI (Computer-Assisted Web
Interview)

 Echantillon : 498 individus ayant suivi le débat d’entre-deux-tours du 2 mai,
recrutés du 27 avril au 2 mai au sein d’un échantillon de 1565
individus, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Les intentions de vote qui figurent dans ce rapport reposent, pour
chacune d’entre elles, sur la base des personnes inscrites sur
les listes électorales, se déclarant certaines d’aller voter et ayant
exprimé une intention de vote.

Méthode des quotas pour assurer la représentativité de l’échantillon de 1565
individus : sexe, âge, profession du chef de famille, région et catégorie
d’agglomération.

Nous rappelons que toute diffusion des résultats de cette enquête doit être accompagnée d’éléments techniques tels que :
la méthode d’enquête, les dates de réalisation, le nom de l’institut, la taille d’échantillon.

 Les résultats d’intentions de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication
significative de l’état du rapport de forces à quelques jours du second tour de l’élection présidentielle.

 Pour la population dont les intentions de vote sont analysées dans le présent rapport, la marge d’erreur est la suivante :
+/- 1,9 points pour une intention de vote entre 5 et 10%
+/- 2,6 points pour une intention de vote entre 10 et 30%
+/- 3 points pour une intention de vote entre 40 et 60%
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Présidentielle 2012

L’impact du débat télévisé d’entre-deux-tours

LH2 en partenariat avec Yahoo! a réalisé une enquête immédiatement après le débat télévisé qui a opposé hier soir les deux candidats au second

tour de l’élection présidentielle. L’objectif de ce sondage était de mesurer l’impact du débat et ses conséquences éventuelles sur le scrutin de

dimanche prochain : quel candidat a été jugé le plus convaincant ? Sur chacune des thématiques abordées, quel candidat est apparu comme le

plus crédible ? Quel est celui qui, aux yeux des Français ayant suivi le débat, a le plus la stature d’un président de la République ? Enfin, le débat

a-t-il fait bouger les lignes, que ce soit en termes d’image de chacun des candidats ou encore de souhait de victoire ?

Pour répondre à ces questions, LH2 a interrogé 498 individus ayant suivi le débat d’entre-deux-tours du 2 mai. Ces personnes ont été recrutées

lors d’une phase préalable d’interrogation du 27 avril au 2 mai 2012 au sein d’un échantillon de 1565 individus, représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus. Sur un certain nombre d’indicateurs (image comparée des deux candidats, souhait de victoire, intention de vote),

nous avons donc pu interroger les personnes ayant suivi le débat à deux reprises : avant puis après le débat, l’objectif étant d’évaluer l’impact

éventuel du débat télévisé sur les opinions et comportements électoraux.

Avantage à François Hollande en termes d’image comparée des deux candidats au cours du débat

 Interrogés sur un certain nombre de traits d’image, les Français ayant suivi le débat donnent l’avantage au candidat socialiste. Il se positionne en effet

devant Nicolas Sarkozy sur 6 items parmi les 9 testés.

 Ainsi, François Hollande apparaît comme le candidat que les téléspectateurs ont trouvé le plus sérieux au cours de ce débat (48% contre 44% pour

Nicolas Sarkozy). Il est aussi apparu comme le plus sympathique, selon 48% des sondés également. Sur ce point, l’écart avec Nicolas Sarkozy est en

revanche plus net : ce dernier a été jugé plus sympathique que son rival socialiste par 26% des personnes interrogées seulement, tandis que 26% des

sondés ont répondu « ni l’un ni l’autre ». François Hollande, qui a insisté lors de sa conclusion sur l’importance de la proximité du président de la République

avec le peuple, a été jugé comme le candidat le plus proche de leurs préoccupations par 47% des téléspectateurs, contre 33% seulement pour Nicolas

Sarkozy. 20% des répondants ont toutefois estimé que « ni l’un ni l’autre » des deux candidats n’était proche de leurs préoccupations. Les personnes ayant

suivi le débat ont également eu le sentiment que le candidat socialiste était plus sincère (46%) que le président sortant (33%). Ce dernier avait pourtant

insisté, en introduction du débat, sur son souhait de faire de ce débat un moment de sincérité et d’authenticité.

Principaux enseignements (1/4)
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 François Hollande a également su se montrer plus rassurant, selon 43% des personnes interrogées contre 30% à Nicolas Sarkozy. L’opposition

permanente entre les propositions du challenger et le bilan du président sortant, notamment sur les questions d’emploi, de croissance et de pouvoir d’achat,

a pu contribuer à ce sentiment. Toutefois, plus du quart des sondés (27%) n’ont été rassurés ni par l’un ni par l’autre. Notons que pour 42% des répondants,

c’est le candidat PS qui est apparu comme le plus proche de leurs convictions politiques, contre 39% Nicolas Sarkozy. Sur cette question, 19% des

personnes interrogées ont répondu « ni l’un ni l’autre ». Dans le détail, les sympathisants du Modem ont trouvé que François Hollande était apparu un peu

plus proches de leurs convictions (35%) que Nicolas Sarkozy (30%), même si 35% ont répondu ni l’un ni l’autre. Les électeurs de Marine Le Pen au premier

tour, eux, se sont davantage reconnus dans les propos de Nicolas Sarkozy (51% contre 17% pour François Hollande et 32% ni l’un ni l’autre).

 Nicolas Sarkozy, quant à lui, est apparu comme le plus dynamique des deux débatteurs, selon 48% des répondants. Alors que certains ont pu

reprocher par le passé à François Hollande sa « mollesse », 38% seulement des téléspectateurs l’ont jugé plus dynamique que le président sortant. Fait

important, alors qu’il défendait son bilan, Nicolas Sarkozy a été jugé un peu plus crédible que son rival socialiste (44% contre 42%). Il a également

perçu comme plus compétent par 47% des personnes ayant suivi le débat contre 41% pour François Hollande.

 En ce sens, Nicolas Sarkozy bénéficie probablement de l’avantage du « sortant », notamment dans un contexte de crise, perçu comme maîtrisant

davantage les dossiers en raison de son investissement actuel dans les affaires du pays. Au terme de ce débat, le candidat de l’UMP apparaît d’ailleurs

comme celui qui a le plus la stature d’un Président de la République, pour un téléspectateur sur deux (50%). 43% d’entre eux estiment néanmoins

que c’est François Hollande qui a le plus cette stature.

Une appréciation plus mitigée en ce qui concerne les thématiques abordées

 Si, en termes d’image, François Hollande semble avoir pris l’ascendant sur le président sortant, les perceptions sont plus partagées dès lors que l’on

évoque le fond et les thématiques abordées.

 Ainsi, en matière d’affaires étrangères, prérogative essentielle du chef de l’Etat, c’est Nicolas Sarkozy qui est apparu comme le plus

convaincant. Sur la question du rôle de la France à l’international, évoquée notamment en fin d’émission s’agissant de l’Afghanistan, le président sortant

a été jugé comme le plus convaincant par 51% des téléspectateurs contre 30% seulement pour François Hollande. Rappelons d’ailleurs qu’au cours des

cinq années de son mandat, Nicolas Sarkozy a toujours tiré profit en termes d’image de ses interventions sur la scène internationale qui lui ont presque

systématiquement permis de regagner des points de popularité dans l’opinion (sommet pour la Méditerranée, crise géorgienne, sommet du G20, etc.). Les

personnes ayant suivi le débat ont également trouvé qu’il était le plus convaincant sur l’Europe (49% contre 35% pour François Hollande). Là encore,

il capitalise très probablement sur son expérience de chef de l’Etat et son rôle moteur aux côtés de la chancelière allemande dans la gestion de la crise

grecque.

Principaux enseignements (2/4)
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 Nicolas Sarkozy a également été jugé plus convaincant que François Hollande sur la question de l’immigration (48% contre 34%), thématique sur

laquelle il a avancé de nombreuses propositions. Il a notamment été jugé bien plus convaincant que son rival socialiste (68% contre 7%) par les électeurs

ayant voté pour Marine Le Pen au premier tour de l’élection dimanche 22 avril.

 L’actuel président de la République prend également l’avantage sur les questions économiques, en particulier celles liées à la crise que traverse l’Europe.

Ainsi, 44% des téléspectateurs estiment qu’il s’est montré le plus convaincant sur les questions d’économie au global (contre 38% à François

Hollande). Dans le détail, il est apparu comme le plus convaincant en matière de maîtrise des dépenses publiques (46% contre 34%) mais aussi sur la

question de la réduction de la dette (45% contre 33%), même si sur ce thème, 22% des répondants n’ont été convaincus ni par l’un ni par l’autre.

 A l’inverse, sur les thématiques phares de sa campagne de 2007 qui pèsent aujourd’hui sur son bilan, c’est son rival socialiste qui est apparu

comme le plus convaincant. Ainsi, 45% des personnes ayant suivi le débat estiment que François Hollande a été plus convaincant que Nicolas Sarkozy

(27%) sur la question du pouvoir d’achat. 43% trouvent qu’il s’est également montré plus convaincant sur la thématique de l’emploi (contre 34% Nicolas

Sarkozy). Sur ces sujets, respectivement 28% et 23% des téléspectateurs n’ont été convaincus par aucun des deux candidats, reflet d’une inquiétude

majeure des Français.

 Sur la question des retraites, qui n’a été abordée que très succinctement, les perceptions apparaissent très partagées. Nicolas Sarkozy, qui a insisté

sur sa capacité à avoir conduit la réforme sans heurts, est apparu comme le plus convaincant pour 41% des répondants, quasiment à égalité avec François

Hollande (40%).

 Alors qu’il a fait de ce sujet l’un des thèmes majeurs de sa campagne, François Hollande a été perçu comme le plus convaincant sur la question de

l’éducation, par une majorité des répondants (55%). Nicolas Sarkozy, lui, n’a été perçu comme le plus convaincant sur ce sujet que par 31% des sondés.

François Hollande, qui a accusé Nicolas Sarkozy d’avoir fait « des cadeaux aux riches » au cours de ces cinq dernières années, a également été jugé

comme le plus convaincant sur la lutte contre les inégalités sociales (58%), devançant nettement le président sortant sur cette thématique (19%).

 Au final, lorsqu’on leur demande quel candidat ils ont trouvé globalement le plus convaincant au cours de ce débat, les téléspectateurs

positionnent François Hollande (45%) légèrement devant Nicolas Sarkozy (41%). Si les sympathisants du Modem apparaissent très partagés (39%

Nicolas Sarkozy contre 38% François Hollande), les électeurs de Marine le Pen, eux, tranchent assez nettement en faveur du président sortant (55% contre

23%). Il semble, en tout état de cause, que Nicolas Sarkozy n’ait pas réussi à convaincre l’ensemble des électeurs centristes et du Front national, alors qu’il

aurait besoin de la quasi-totalité de leurs voix pour l’emporter dimanche prochain.

Principaux enseignements (3/4)
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Un impact quasiment nul sur les intentions de vote pour dimanche prochain

 Interrogés avant / après le débat sur l’image qu’ils ont de chaque candidat, les téléspectateurs ayant suivi le débat ont modifié leur perception… en ce

sens qu’ils ont affiné leur jugement. Le débat d’hier soir leur a permis de se faire une idée plus précise de la personnalité et du programme de chaque

candidat. Ils en bénéficient tous deux, avec un léger avantage à François Hollande qui, moins exposé que son rival au cours des 5 dernières années, était

moins connu du grand public. Ainsi, à l’issue du débat, 56% des personnes interrogées déclarent avoir une opinion positive du candidat socialiste,

soit 9 points de plus qu’avant le débat. 43% en ont au contraire une opinion négative à l’issue du débat (-7 points). 47% des sondés déclarent quant à

eux avoir une opinion positive de Nicolas Sarkozy (4 points de plus qu’avant le débat) contre 52% qui en ont une opinion négative (-2 points).

 Enfin, on observe que le débat n’a eu aucun effet sur les intentions de vote des personnes l’ayant suivi, conformément à ce que l’on observe

traditionnellement. Interrogés avant le débat, 52% des téléspectateurs avaient l’intention de voter pour François Hollande, 48% pour Nicolas Sarkozy (notons

que les intentions de vote des téléspectateurs diffèrent légèrement des intentions de vote mesurées auprès de l’ensemble du corps électoral ; cet écart

s’explique par une structure sociodémographique différente de ces deux populations : ainsi, par exemple, les personnes de 65 ans et plus, qui constituent le

cœur du socle électoral de Nicolas Sarkozy, sont surreprésentées dans la population des téléspectateurs par rapport à la population dans son ensemble). A

l’issue du débat, le rapport de force n’a pas évolué : 52% des sondés déclarent avoir l’intention de voter pour François Hollande, 48% pour Nicolas

Sarkozy. On peut donc, par extrapolation, en déduire que les intentions de vote au niveau du corps électoral dans son ensemble n’ont pas été impactées

non plus par ce débat et sont restées stables par rapport à notre dernière mesure d’avant-débat. François Hollande l’emporterait ainsi avec 53% des

suffrages contre 47% à Nicolas Sarkozy.

Principaux enseignements (4/4)
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Les Français qui ont regardé le débat, une population spécifique…
Comparaison avec la population française*

…plus âgée.
…plus âgée.

30%21%65 ans et plus

26%25%50-64 ans

20%27%35-49 ans

12%16%25-34 ans

12%11%18-24 ans

Population ayant

suivi le débat

Population

française

50%52%Femmes

50%48%Hommes

Population ayant

suivi le débat

Population

française

…légèrement plus masculine.
…légèrement plus masculine.

…composée d’une grande
proportion de retraités.

…composée d’une grande
proportion de retraités.

37%28%Retraités

50%40%Inactifs

20%29%CSP -

30%31%CSP +

Population ayant

suivi le débat

Population

française

48%47%Nicolas Sarkozy

52%53%François Hollande

Population ayant

suivi le débat

Population

française

…tendanciellement plus tentée par un
vote pour Nicolas Sarkozy au second

tour.

…tendanciellement plus tentée par un
vote pour Nicolas Sarkozy au second

tour.
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*Résultats collectés avant le débat de l’entre-deux-tours, du 27 avril au 2 mai
*Résultats collectés avant le débat de l’entre-deux-tours, du 27 avril au 2 mai
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AVANT le débat
télévisé

Les résultats qui figurent dans le rapport
sous l’étiquette « AVANT» sont issus de

questions posées lors de la phase de
recrutement du 27 avril au 2 mai

Aide à la lecture :
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24

28

32

24 26

18

3

125

La cote de popularité des deux candidats
Evolution avant / après le débat

Pour chacune des personnalités suivantes, de manière générale, dites-nous si vous en avez une opinion…

Base : 498 personnes ayant suivi le débat d’entre-deux-tours

ST POSITIVE

43%

APRES le débat
télévisé

ST NÉGATIVE

54%

Nicolas
Sarkozy

Très positive Assez positive Très négativeAssez négative Ne se prononce pas

ST POSITIVE

47%

ST NÉGATIVE

50%

François
Hollande

56% 43%

47% 52%

APRES le débat
télévisé

AVANT le débat
télévisé

16

19

27

28

20 34

25

3

127

10

AVANT le débat
télévisé

+
9

pts

+
4

pts
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L’image des candidats au cours du débat télévisé

Au cours de ce débat, dites-nous lequel des deux candidats vous avez trouvé le plus…
Base : 498 personnes ayant suivi le débat d’entre-deux-tours

48

48

47

46

43

42

42

41

38

26

44

33

33

30

39

44

47

26

20

19

14

12

1448

27

8

21

Dynamique

Compétent

Crédible

Proche de vos convictions politiques

Rassurant

Sincère

Proche de vos préoccupations

Sérieux

Sympathique

11

Ni l’un,
ni l’autre

Nicolas SarkozyFrançois Hollande
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Le candidat ayant le plus la stature d’un président
de la République

Et lequel vous a semblé avoir le plus la stature d’un président de la République ?
Base : 498 personnes ayant suivi le débat d’entre-deux-tours

50%

43%

7%

Jean-Luc
Mélenchon

François
Hollande

11%

18%

71%

2%

3%

95%

31%92%87%François Hollande

5%

3%

10%

3%

16%Ni l’un ni l’autre

53%Nicolas Sarkozy

Marine
Le Pen

Nicolas
Sarkozy

Nicolas Sarkozy

François Hollande

Ni l’un ni l’autre

François
Bayrou

Perception selon le vote au 1er tour de
l’élection présidentielle (22 avril 2012)

12



Le débat d’entre-deux-tours du 2 mai 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande – 3 mai 2012

58

55

45

43

40

38

35

34

34

33

30

19

31

27

34

41

44

49

46

51

23

28

18

16

20

18

22

19

45

48

19

14

23

Le candidat le plus convaincant durant le débat
selon les enjeux

Et sur chacune des thématiques suivantes, quel candidat avez-vous trouvé le plus convaincant ?
Base : 498 personnes ayant suivi le débat d’entre-deux-tours

Le rôle de la France à l’international

La réduction de la dette

L’immigration

La maîtrise des dépenses publiques

L’Europe

L’économie

Les retraites

L’emploi

Le pouvoir d’achat

L’éducation

La lutte contre les inégalités sociales

Ni l’un,
ni l’autre
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Nicolas SarkozyFrançois Hollande
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François Hollande

Le candidat le plus convaincant durant le débat au
global

Au cours de ce débat, lequel des deux candidats avez-vous trouvé le plus convaincant ?
Base : 498 personnes ayant suivi le débat d’entre-deux-tours

45%

41%

14% Nicolas Sarkozy

Ni l’un ni l’autre

14

Jean-Luc
Mélenchon

François
Hollande

23%

22%

55%

11%

5%

84%

39%93%87%François Hollande

5%

2%

10%

3%

24%Ni l’un ni l’autre

37%Nicolas Sarkozy

Marine
Le Pen

Nicolas
Sarkozy

François
Bayrou

Perception selon le vote au 1er tour de
l’élection présidentielle (22 avril 2012)
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Intentions de vote au 2nd tour
Evolution avant / après le débat

Parmi ces deux candidats qui se présenteront dimanche prochain au second tour de l’élection présidentielle, quel est celui pour
lequel il y a le plus de chances que vous votiez ?

Base : 452 personnes ayant suivi le débat d’entre-deux-tours et certaines d’aller voter

APRES le débat
télévisé

52

52

48

48

AVANT le débat
télévisé

Ni l’un,
ni l’autre

Nicolas SarkozyFrançois Hollande

Résultats collectés auprès d’une sous-population de la population française, la population
ayant regardé le débat dont les spécificités sont détaillées en page 5.

Résultats collectés auprès d’une sous-population de la population française, la population
ayant regardé le débat dont les spécificités sont détaillées en page 5.

(=) (=)



Intentions de vote

au second tour
3

16

Résultats collectés avant le
débat de l’entre-deux-tours, du

27 avril au 2 mai

Résultats collectés avant le
débat de l’entre-deux-tours, du

27 avril au 2 mai



Le débat d’entre-deux-tours du 2 mai 2012 entre Nicolas Sarkozy et François Hollande – 3 mai 2012

17

Intentions de vote au 2nd tour

Au second tour de l’élection présidentielle, je dis bien au second tour, parmi les candidats qui se présenteront dimanche 6 mai,
quel serait celui pour lequel il y aurait le plus de chances que vous votiez ?

Nicolas Sarkozy : 47%

François Hollande : 53%

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 16%

 2nd tour Hollande - Sarkozy

Base : 1077 Français inscrits sur les listes électorales, se déclarant certaines d’aller voter et ayant exprimé une intention de vote.

Résultats collectés avant le
débat de l’entre-deux-tours, du

27 avril au 2 mai

Résultats collectés avant le
débat de l’entre-deux-tours, du

27 avril au 2 mai
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Intentions de vote au 2nd tour
Report de voix des principaux candidats entre le 1er et le 2nd tour

François Hollande Nicolas Sarkozy

93

99

39

1

22

VOTE DU 1er TOUR :

Jean-Luc Mélenchon

François Hollande

François Bayrou

Nicolas Sarkozy

Marine Le Pen

2

1

31

98

50

18

5

0

30

1

28

Blancs ou Nuls / NSP
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Intentions de vote au 2nd tour
Fermeté du choix concernant les candidats

François Hollande

Nicolas Sarkozy 92

94

7

6

1

Etes-vous sûr de votre choix ou pouvez-vous encore changer d’avis ?

% Je suis sûr de mon choix % Je peux encore changer d’avis

19
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Souhait de victoire

Pour finir, lequel de ces deux candidats souhaiteriez-vous voir élu président de la République le 6 mai ?
Base : 1565 Français, représentatifs de la population nationale âgée de 18 ans et plus

Résultats collectés avant le
débat de l’entre-deux-tours, du

27 avril au 2 mai

Résultats collectés avant le
débat de l’entre-deux-tours, du

27 avril au 2 mai

27%

38%
35%

Nicolas Sarkozy

François Hollande

Ni l’un ni l’autre
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