
UMP : Sarkozy favori pour 
la présidence et la primaire 
Le nouveau barom ètr e polit ique Odaxa confirme la descente aux enfers de l'exécutif mais 
révèle le retour en grâce de l'ex-président de la République qui écrase tous ses concurrents 

P as d'éclair cie en vue 
pour l'exécutif. Le nou
vea u baromètr e poli

tique Odaxa réalisé pour le 
Groupe Nice-Matin, l'Express 
et France Inter annonce, en 
effet , de fortes préc ipitations 
sur l'Élysée et un temps tou 
jours plus menaçant sur Ma
tignon. 
« Huit Français sur dix Jugent 
que François Holland e n 'est 
pas un bon président de la 
République et six sur dix que 
Manuel Valls n 'est pas un bon 
Premier ministre », résume 
Gaël Sliman , prés ide nt 
d'Odaxa. « À part les sympa
thisants du PS - d 'aill eurs 
même pas si positifs que cela 
(39 % estiment qu 'il n 'est pas 
un bon Président) - , toutes 
les catégories comp osant la 
population fra nçaise po rtent 
maj ori tairement un Jugement 
négati f à son endroit, y com
pr is les sympath isan ts des 
partis d 'extr ême ga uche 
(66 % Jugent qu'i l est un mau
vais Président) ou des Verts 
(73 %) qui avaient po urtant 
massivement voté p our lui 
en 2012 », poursui t le son
deur. 

Valls ent rainé 
ven les profondeurs 
Perso nne ne s era surp ris 
que les sympa thisan ts de 
droite affichent 98 % de rejet, 
Gaël Sliman n'hés itant pas 
à en déduire qu 'à ce niveau
là, « Hollande frise une perfec
tion assez inédite». 
Concernant Man ue l Valls, 
Odaxa constate que le Pre
mier min ist re « co ntin ue 
d'écraser » le préside nt de 
la Républ ique, en bé né fi
ciant d'une pop ularité pres
que deux fois s upé rieure . 
L'institut de sondage nuance 
cependant son an alys e en 
indiqu an t " qu 'in exo rab le
ment entraïn é vers les pro
fondeurs p ar Fran çois Hol
lande, Manuel Valls est con
damn é à bai sser, la 
popu larité d 'un Premi er mi
nistre ne p ouvant dura ble
ment diverger à ce p oint de 
celle du Président ». 

Sarkozy et le Pen : 
adhésion et rejet 
Odaxa innove en établissant 
dans ce nouveau baro mètre 

Le baromètre pol itiq ue (octobre 2014) 
Sondage Odoxa pour la presse rég ionale, L'Express et France Inter auprès d'un échantillon représentatif de J 003 person nes int errogées 
par Internet les 16 et 17 octobre 2014. 

La cote de l'exécutif Le palmarès de)'adhésion 
François Hollande est-il un bo n 
président de la Répu bliq ue 7 

Manuel Valls est-il un bon 
premier ministre 7 

Personnalités que vous soutenez ou pour lesquelles vous avez 
de la sympathie 

Non 
80°/o 

Non 
61 o/o 

ALAIN JUPP~ --==========:=-=-:-
Nicolas Sarkozy ==:=:=:;:;::::=;:.=;;=:::::=:-35 
François Bayrou 35 

Marine Le Pen 31 

44 

1 D"" 
\!Il ~ J Najat Vallaud-Belkacem 31 

Ségolène Royal 29 
François Fillon 28 
Martine Aubry 27 

Christ iane Taubira 26 
Arnaud Montebourg 26 
Jean-Luc Mélenchon 24 

Symp athi sants Sympathi sants Laurent Fabius 23 
de gauche de dro ite de gauche de dr oit e Emmanuel Macron 23 

Oui 
L 

Ouio 

·. -N:n't ., ··. 
Quel président pour l'UMP? 

Oui o~' 
- Non-V 

2 o/o 

En % des sympath isants de dro ite ayant exprimé un choix 

François Baroin 21 
Bruno Le Maire 19 

Marisol Touraine 19 
Xavier Bertrand 1 5 

Cécile Duflot 15 

r Le palm~rès du rejet 
Personnalités que vous rejetez _. 

51 
NICOLAS SARKOZY 7;_ ': 49 

MARINE LE PEN 
Christiane Taubira 
Nicolas Sarkozy 
Jean-Luc Mélenchon 
Cécile Duflot 
Martine Aubry 
Ségolène Royal 

Bruno l e Mair 

Hervé Maritonl 2 % 

Quel candidat 
UMPen 2017? 
En % des personnes 
qui pourraient 
part iciper Aucun de ceux-là I Xavier Bruno François 
à la primaire Je ne sais pas Bertrand Le Maire Fillon 

Alain NICOLAS 
Juppé SARKOZV 

la cote d'adhésion et du rejet 
des personnalités politiques . 
Et les surpri ses sont nom
breuses. << Nicolas Sarkozy 
et Marine le Pen hystérisent 
l'opi nion, pa rvenant à être à 
la fois sur le podium des per
sonnalit és susci tant le p lus 
d 'adhésion et de cell es susci
tant le p lus de rej et », indi
que Gaël Sliman. Seul Alain 
Juppé affiche une solide sta 
bilité dans ce barom ètre, au 
point que Odaxa voit en lui 
la « star de ce pa lmar ès », le 
maire de Bordeaux, déjà can
didat à la primaire de l'UMP 
en vue de la pr ésidentielle 
de 2017, se révélant être la 

personnalité sus citant à la 
fois le plus d'adhésion et le 
moins de rejet. « l 'ex-prési
dent, souvent relégué au ven
tre mou des classements de 
p opu lar ité (entre la cin 
quième et la dixi ème place) 
se trouve ainsi n ° 2 sur notre 
palm arès de l'adhésion, enre
gistrant un score de 35 %. la 
pr ésidente du Front nationa l, 
le p lus souvent située au.<felà 
du dixi ème rang sur les cotes 
de populari té ou les cotes 
d 'avenir, occupe, quant à elle, 
avec 31 %, la quatrième place 
de notre pa lmarès de l' adhé
si on; Mar ine le Pen est 
même, aujourd 'hui, la p er-

sonnalité po liti que suscitant 
le p lus de "soutien" (16 %) », 

précise le sondeur. 
Mais, dans le même temp s, 
Nicolas Sarkozy et Mar ine 
Le Pen provoq uent auss i le 
rejet de millions d 'autr es. 
« Marin e le Pen est première 
sur le podium avec 51 % de 
« rej et » et Nicolas Sarkozy 3' 
avec 46 % de « rej et" , " indi
que Odaxa. 

UMP : Sarkozy, 
double favori, mais ... 
Enfin, derniers éléments étu
diés par ce nouvea u baro
mètr e : la pr ésid enc e d e 
l'UMP et la primaire à droi te 

46 
42 
41 

36 
35 
34 
34 

33~~~~ 31_~ 28-
Xavier Bertrand 
Laurent Fabius 
Arnaud Montebourg 
Marisol Touraine 
François Flllon 
Emmanuel Macron 
François Baroln 
Bruno Le Maire 
François Bayrou 
Alain Juppé 

27 
27 
27 
26 

21 
20 

pour 2017. Sans surpris e , 
pour ravir la prés idence de 
l'UMP, « Nicolas Sarkozy est 
le grand favori des Français, 
des sympathisants de droit e 
et p lus encore de ceux de 
l'UMP », constate Gaël Sli
man qui souligne cepe ndant 
que « Bruno le Maire réalis e 
une percée intéressante, étant 
j ugé plus honnête, plus mo
derne, plus proche des gens et 
p lus sincère que ses rivaux ». 
Pour la primaire UMP en vue 
de la présidentielle de 2017, 
« quel que soit le futur corps 
électoral, Nicolas Sarkozy est 
le grandi ssime favor i, » ré
vèle Odaxa. Il devance nette-

ment Alain Juppé avec 42 % 
des intentions de vote, con
tr e 30 % au mair e de Bor
deaux. Tous deux, confirme 
encore Odaxa, écrase nt une 
concurrence où Le Maire et 
Fillon font jeu ·égal à 8 % et 
où Ber trand frise les 0-% 
(1 %). 
« Mais 2016 est encore loin et 
le "cart on" d'A lain Jupp é 
dans l'op inion, tout comme 
les difficultés de Nicolas Sar
kozy à réussir son retour, peu
vent encore la rgement rebat
tre les cartes, » prévient tou
tefois Gaë l Sliman . 
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afournon@nicemat in.fr 




