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Fiche technique

L’Institut BVA a réalisé ce sondage par Internet les 18 et 19
novembre auprès d’un échantillon de 1005 personnes,
représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode
des quotas, appliqués aux variables suivantes : sexe, âge,
profession de l’interviewé après stratification par région.



Orientation politique
du Modem
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Synthèse (1/2)

Les Français conseillent avant tout au MODEM de proposer un modèle de pouvoir moins personnel et
plus à l’écoute des citoyens
Incarner l’anti-Sarkozysme, dans les actes, pas dans les mots.

52% des Français conseillent au MODEM de proposer « un modèle de pouvoir moins personnel et plus à
l’écoute des citoyens ». Ils sont 57% à le dire chez les sympathisants du parti de François Bayrou. Ces
derniers jours, c’est aussi ce qu’on a pu entendre chez ceux qui, au MODEM, s’agacent d’un « abus de
pouvoir » de leur président, pour reprendre le titre de son livre à succès. Ceux-là l’exhortent à respecter les
statuts du mouvement : l’affirmation d’une collégialité pour permettre « la politique autrement ».

En revanche, « s’opposer avec force » à Nicolas Sarkozy ne fait pas recette : seuls 25% des Français donnent
ce conseil, 16% des sympathisants du MODEM. Même chez les sympathisants de gauche, cet item n’arrive
qu’en 3ème position (40% de citations).

Le MODEM ne doit pas non plus servir d’ « écurie présidentielle », les Français ne sont que 4% à le penser, ce
conseil arrive en dernière position.

Les autres « clés du succès » seraient, selon les Français, de « défendre une économie de marché plus
soucieuse de justice sociale », de « dépasser les clivages droite-gauche » (cette proposition plaît en
particulier, aux sympathisants du MODEM et aux sympathisants de droite) et enfin « d’être en pointe dans la
lutte contre les déficits publics ». Bref, les personnes interrogées conseillent au MODEM de s’en tenir aux
fondamentaux du « Bayrou de 2007 », celui qui arrivait alors en tête de nos personnalités en terme de cote
d’avenir politique. Aujourd’hui il est descendu à la 8e place de ce même classement BVA-Orange L’Express-
France Inter.

Enfin, les commentateurs ont peut-être imputé à tort le mauvais score du MODEM aux Européennes, au fait
de ne pas avoir assez parlé justement d’Europe. Sa promotion n’arrive en effet qu’en avant-dernière position
dans les conseils des Français au MODEM (et les proches du MODEM sont encore moins nombreux que les
autres à prodiguer ce conseil !).
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Synthèse (2/2)
Les Français estiment en majorité que le MODEM doit rester indépendant. Ils sont plus nombreux à penser
qu’il devrait refonder un parti de centre droit qu’à s’allier avec le Parti socialiste ou les Verts
Ni droite, ni gauche. L’idée de dépasser les clivages se retrouve à nouveau dans la réponse à la question : « Selon
vous, à l’avenir quel est l’intérêt du MODEM ? » A 38% les Français répondent : il doit « rester indépendant ».
27% disent qu’il doit « s’allier avec le Nouveau Centre pour recréer un parti de centre droit », 21% « s’allier avec le
parti socialiste », 13% « s’allier avec les Verts ».
Les sympathisants du MODEM eux-mêmes défendent à une majorité relative la stratégie d’indépendance (39%).
Remarquons qu’ils sont beaucoup plus nombreux (33%) à penser qu’un retour au centre droit est préférable à une
alliance avec les Verts (20%) et surtout avec le PS (8%). Ils remettent ainsi en cause le tropisme vers la gauche
initié par Marielle de Sarnez.
Voilà qui donne à réfléchir à 15 jours du Congrès d’Arras qui doit mettre en débat l’avenir du parti et ses
orientations.

Orgueilleux, impatient, mais compétent tels sont les adjectifs qui ressortent à propos de François Bayrou
Les personnes interrogées devaient choisir trois qualificatifs correspondant le mieux au président du MODEM
parmi une liste de quatre qualités et de quatre défauts. Ce sont deux défauts qui sortent en premier :
« orgueilleux » (40%) et « impatient » (36%). Deux défauts souvent attribuées également au chef de l’Etat. En
revanche deux autres adjectifs parfois utilisés par les commentateurs pour décrire François Bayrou et Nicolas
Sarkozy : « autoritaire » et « agressif » n’arrivent qu’en toute fin de classement (17% et 14%).
Pour les qualités, la compétence arrive en tête (30%) suivie de « sait où il va » (23%), « dynamique » (22%) et
enfin « charismatique » (18%).
Les sympathisants de gauche jugent moins sévèrement François Bayrou que les sympathisants de droite, mais
des deux côtés l’orgueil et l’impatience sont tout de même les qualificatifs plus cités.
Enfin n’en déplaisent à ceux qui en interne critiquent le jeu trop personnel et les lignes floues de l’action de
François Bayrou, les sympathisants du MODEM le parent plus de qualités que de défauts avec dans l’ordre :
« Compétent », « dynamique », « sait où il va » et « charismatique ».

Celine BRACQ / Gaël SLIMAN 
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Orientation politique du MoDem

Dans les deux ans à venir, quels conseils parmi ceux ci-dessous donneriez-
vous au Modem de François Bayrou ?
Le MoDem devrait avant tout…

- Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles -

Ensemble des Français
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Orientation politique du Modem

Dans les deux ans à venir, quels conseils parmi ceux ci-dessous donneriez-
vous au Modem de François Bayrou ?
Le Modem devrait avant tout…

- Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles -

Sympathisants du Modem
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Orientation politique du Modem

Dans les deux ans à venir, quels conseils parmi ceux ci-dessous donneriez-vous au
Modem de François Bayrou ? Le Modem devrait avant tout…

- Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles -

Ensemble Sympathisants 
de gauche

Sympathisants 
du Modem

Sympathisants 
de droite

Proposer aux Français un 
modèle de pouvoir moins 
personnel et plus à l’écoute 
des citoyens

52% 55% 57% 44%

Défendre une économie de 
marché plus soucieuse de 
justice sociale

51% 57% 56% 41%

Dépasser les clivages 
traditionnels droite-gauche 40% 33% 52% 48%

Être en pointe dans la lutte 
contre les déficits publics 32% 24% 45% 39%

S’opposer avec force à 
Nicolas Sarkozy 25% 40% 16% 7%

Promouvoir l’Europe 16% 14% 13% 22%
Porter François Bayrou à la 
présidence de la République 4% 3% 16% 3%

Récapitulatif des résultats selon la proximité partisane





















Stratégie d’alliance
du Modem
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Stratégie d’alliance du Modem

Selon vous, à l’avenir, le Modem aurait-il plutôt intérêt à :
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Stratégie d’alliance du Modem

Selon vous, à l’avenir, le Modem aurait-il plutôt intérêt à :



Qualificatifs 
correspondants le mieux 

à François Bayrou
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Qualificatifs correspondants le mieux à François Bayrou

Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui selon vous correspondent
le mieux à François Bayrou ?

- Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles -

Ensemble des Français
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Qualificatifs correspondants le mieux à François Bayrou

Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui selon vous correspondent
le mieux à François Bayrou ?

- Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles -

Sympathisants du Modem
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Qualificatifs correspondants le mieux à François Bayrou

Parmi les qualificatifs suivants, quels sont ceux qui selon vous correspondent le mieux à
François Bayrou ?

- Total supérieur à 100% car plusieurs réponses possibles -

Ensemble Sympathisants 
de gauche

Sympathisants  
du Modem

Sympathisants 
de droite

Orgueilleux 40% 37% 17% 56%

Impatient 36% 35% 24% 43%

Compétent 30% 32% 63% 21%

Sait où il va 23% 26% 39% 13%

Dynamique 22% 24% 43% 15%

Charismatique 18% 19% 36% 12%

Autoritaire 17% 18% 18% 18%

Agressif 14% 9% 4% 25%

Récapitulatif des résultats selon la proximité partisane




















