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Crise : Nicolas Sarkozy a convaincu

L'intervention télévisée de Nicolas Sarkozy a été jugée convaincante par 55% des Français. Plébiscité dans ses rangs, jugé crédible par les
électeurs, le Président de la République est perçu comme un bon gestionnaire de crise.

Avec Guillaume
Peltier
Jeudi dernier, la prise de parole de Nicolas Sarkozy devant les Français dans « Face à la crise » a créé l’événement. Au lendemain
des négociations avec l’Allemagne pour le sauvetage de l’euro et à la veille du G20 de Cannes, la parole du chef de l’Etat était
attendue, d’autant plus qu’il ne s’était pas exprimé depuis février. Entre un Président en action et un candidat en campagne,
Nicolas Sarkozy a su intéresser 12 millions de Français… Soit quatre fois plus que le nombre de votants au second tour de la
primaire socialiste !
55% des Français interrogés par OpinionWay pour le Figaro ont trouvé le Président de la République convaincant lors de sa
prestation sur TF1 et France 2 jeudi 27 octobre. Fait notable, avec plus d’un Français sur deux convaincu, c’est 19 points de plus
par rapport à son intervention du 27 février 2011.
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Les électeurs de François Bayrou, Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy en 2007 confirment cette tendance. Chez les téléspectateurs
de l’intervention de jeudi dernier ayant voté Ségolène Royal, 21% ont trouvé le chef de l’Etat convaincant (+ 19 points / février). Chez
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les électeurs de François Bayrou, ce chiffre passe la barre des 50% et dépasse la moyenne de l’ensemble des Français interrogés,
56% l’ont trouvé convaincant, soit 32 points de plus qu’en février. Enfin, c’est bien entendu chez les sympathisants UMP que le
Président de la République séduit le plus, et connaît comme chez les autres couleurs politiques une ascension depuis 8 mois. 91% de
ses électeurs en 2007 l’ont trouvé convaincant, (+13 points / février).

Un président convaincant et crédible
Indéniablement, le président est crédité d’une forte légitimité face à la plus grande crise économique et financière depuis
1929. Une nette majorité de Français ayant vu son intervention télévisée considère le chef de l’Etat convaincant et adhère à ses prises
de position au niveau international, notamment dans la mission de coopération entre l’Allemagne et la France (69%), la mise en place
du principe de réciprocité des échanges mondiaux (61%), la situation de la Grèce et l’effacement de la moitié de sa dette (60%) ou
encore les conséquences de l’accord européen sur la situation financière des banques (59%).
Sur le terrain national, Nicolas Sarkozy séduit tout autant les téléspectateurs de « Face à la crise », qui sont 60% à trouver le
Président de la République convaincant sur le thème de la réforme des retraites, 57% sur la nécessité du non remplacement d’un
fonctionnaire sur deux partant à la retraite, le refus de la hausse généralisée de la TVA qui a séduit 55% des Français et enfin, 52%
des Français convaincus par le chef de l’Etat sur l’adoption de la règle d’or.
Selon un sondage Sofres pour i>Télé datant du 28 octobre dernier,le Président de la République est plébiscité par son camp.
Alors que seulement 44% des Français dans ce sondage l’ont jugé convaincant, 81% des sympathisants de droite ont trouvé
l’intervention de Nicolas Sarkozy concluante. Dans les rangs de l’UMP, c’est la quasi-unanimité : 96% se disent convaincus par cette
prestation.
Cette dernière enquête met en lumière la perception que les Français ont eu de l’implication cruciale du chef de l’Etat dans la sortie de
crise. Ainsi, Nicolas Sarkozy a convaincu 52% des Français sur l’importance de son rôle au niveau européen(dont 27% très
convaincus). De même, 52% des Français reconnaissent le volontarisme du chef de l’Etat pour sortir de la crise (dont 29% très
convaincus), et 98% à l’UMP.
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Enfin, et selon Ipsos pour France Télévision, Radio France et le Monde, le Président de la République, fort d’une récente intention de
vote le portant à 24% au premier tour (+3 points depuis le précédent sondage de l’institut), est désormais plus crédible que son
principal opposant socialiste (36%, -7 pour François Hollande) pour réduire les déficits et la dette (37%, +1 pour Nicolas Sarkozy). Au
regard de ces résultats, le chef de l’Etat, bientôt candidat, aura donc tout à fait matière à faire valoir sa capacité à tenir le cap
de sa politique malgré la crise. Fait marquant, les Français semblent aujourd’hui lui accorder un regain de confiance, peut-être
conscients que ce n’est pas en pleine tempête que l’on change de capitaine.
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