
Sondage : Juppé conforte 
. . 

sa domination sur Sarkozy 
Notre baromètre mensuel Odoxa vient confirmer deux tendances nettes : un exécutif toujours 
aussi impopulaire et la progression du maire de Bordeaux dans le combat de la primaire à droite 

L
es trois quarts des 
Français ne font pas 
confiance à leur Prési

dent , les deux tiers pas da
vantage à leur Premier mi
nistre ... Les mois passent 
et la cote de popularité de 
François Hollanpe demeure 
obstinément amorphe. 
Notre baromètre Odoxa (J) la 
mesure ce mois-<:i à 22 %, 
en hausse d'un tout petit 
point. Depuis huit mois 
maintenant , elle reste déses
pérément plate, bien calée 
entre 21 et 23 %. 
Le Président peut juste trou
ver un motif de consola 
tion : il retrouve des cou
leurs dans sa famille, où 
55 % des sympathisants de 
gauc he ( + 7 %) se dis ent 
heureux de son action. 
Manuel Valls est, lui aussi, 
très stabl e à 36 % d'indice 
de satisfaction, son score 
immuable depuis six mois, 
58 % des électeurs de gau
che lui accordant leur con
fiance. « Ce faible écart entre 
les deux hommes aup rès de 
l'él ectorat de gauche, note 
Gaël Sliman, président 
d'Odoxa, signifie que Valls 
ne constitue plus aujourd 'hui 
un recours crédible à Hol
lande pour le peuple de gau-

..,.. Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si vous éprouvez 
de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l'indifférence à son égard ou si vous la rejetez. 
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____ • Vous la soutenez • Vous éprouvez de la sympathie pour elle 

che, alors qu'il l' était très clai
rement ju squ'alors . .. » 

Au palmarès de ceux que 
nos compatriotes préfèrent, 
à défaut de les plébisciter, la 
stabilité es t là enco re de 
mise. Alain Juppé continu e 
de faire assez nettement la 

course en tête avec 39 % 
d'adhésion, devant François 
Bayrou à 30 %, Emmanuel 
Macron à 29 %, Ségolène 
Royal à 27 %, Nicolas Sar
kozy à 26 %, Marine Le Pen 
et François Fillon à 25 %. 
Les deux Le Pen, Marine et 

Marion, campant par 
ailleurs en tête, à 53 et 52 %, 
des personnalités les plus 
dét~t ées, en compagnie de 
Christiane Taubira (52 %) et 
devant Nadine Morano et 
Nicolas Sarko zy, sur la 
même ligne à 49 %. 
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Mais les enseignements les 
plus intéressants de ce baro
mètre d'octobre concernent 
la primair e de la droite. Ils 
viennent confirmer la mau
vaise pass e de Nicolas Sar
kozy, aspiré sur une pent e 
savonneus e : 71 % des Fran-

çais ne lui font pas con
fiance pour organiser " une 
primaire équitable ». 

Surtout, son duel d'image 
avec Alain Juppé tourne dé
sormais largement à l'avan
tage du maire de Bordeaux . 

Juppé cartonne 
Sarkozy ne devance plus 
Juppé que sur un critère, 
l'autorité (63 % contre 32 %) 
et fait à peine jeu égal sur la 
question du charisme (47 % 
contre 48 % à Juppé), un 
sujet sur lequel il distançait 
encore l'ancien Premier mi
nistre de Chirac de ... qua
torze points il y a un an. 
Pour le reste, Juppé fait car
ton plein : il est jugé nette
ment plus compétent (65 % 
contre 28 %), plus sincère 
(71 % contre 19 %) et da
vantage rassembleur.(58 % 
contre 36 %). Sur chacun de 
ces aspects, Sarkozy es t 
ainsi en recul de dix points , 
en moyenne, par rapport 
aux mêmes questions po
sées en octobre 2014. 
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1. Enquête réalisée par Internet les 15 et 
16 octobœauprèsd'unéchantilk>nreprésentatif 
de 1001 personnes âgées de 18 ans et plus. 




