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Les sondages d'intentions de vote présidentiel : janvier à avril 2007.
Par Daniel Boy et Jean Chiche.
La série des sondages présidentiels publiés par 6 instituts (BVA, CSA, IFOP, IPSOS, LH2,
SOFRES) depuis le début de l'année 2007 (3 janvier) a été rassemblée dans une base de
données à partir de laquelle une série de graphiques et d'analyses ont été réalisées
(graphique : Evolution des intentions de vote).
Pour saisir plus aisément les évolutions significatives des intentions de vote, le graphique
d'ensemble a été segmenté en quatre courbes correspondant à des périodes déterminées :
Première période, 3 janvier au 12 février
Cette première phase est marquée par un bref moment (première quinzaine de janvier)
où les candidats des deux principales formations politiques (S.Royal et N.Sarkozy) se
situent à des niveaux comparables et extrêmement élevés (environ 30 %). A partir de la
deuxième quinzaine de janvier, les intentions de vote déclarées en faveur de N.Sarkozy
dépassent nettement celles des autres candidats. Dès la mi-janvier, les intentions de vote
pour F.Bayrou doublent (de 6 % à 10 %) et dépassent celles de JM. Le Pen.
Seconde période, 15 février au 7 mars
N.Sarkozy domine largement tous ses adversaires avec deux exceptions (20 et 28 février).
Les intentions déclarées en faveur de F.Bayrou atteignent leur maximum (24 %).
Troisième période, 7 mars au 31 mars
L’ordre d'arrivée N.Sarkozy, S.Royal, F.Bayrou, JM Le Pen est à peu près constant sur la
période avec cependant un court moment (21 au 29 mars) où les intentions de vote pour
S.Royal voisinent de très près celles de N.Sarkozy. Cette même période est marquée par la
lente décroissance des intentions de vote en faveur de F.Bayrou qui, après avoir presque
atteint les 25 % oscillent entre 15 et 20 %.
Quatrième période, 1° au 19 avril
Les courbes retraçant les intentions de vote en faveur des quatre candidats dominants ont
une allure sinusoïdale. Les courbes de tendance polynomiales (c'est à dire celles qui
ajustent le mieux les différents points) qui ont été ajoutées dans le graphique permettent
de constater que, dans l'ensemble, les écarts entre les quatre candidats demeurent à peu
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près constants. Mais les courbes présentent un aspect chaotique qui rend la prévision du
score final discutable.
Le graphique des moyennes
Le graphique des moyennes (mensuelles, puis concernant les semaines d'avril) permet de
retracer l'ensemble des évolutions :
•

•

•
•

La décroissance des intentions de vote en faveur de N.Sarkozy (32,6 % à 28,1 %) et
de S.Royal (29 % à 24 %)
La montée puis la relative descente des intentions de vote en faveur de F.Bayrou
(10,4 %, 20,8 %, puis 18,4 %).
La faible montée des intentions de vote en faveur de JM. Le Pen (12,7 % à 13,9 %)
Seul O.Besancenot se détache de l'ensemble des autres candidats (3,4 % à 4,4 %).
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