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Le sondage crédite la candidate PS de 25% des inten tions de vote. 
Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Jean-Marie Le Pen  seraient au 
coude-à-coude avec un score situé entre 17 et 20%. 
  

epuis 
quelques 
jours, 
l’institut de 

sondages tunisien 
3C Etudes publie 
une enquête 
d'opinion 
réactualisée en 
permanence. 
L'institut, qui a, 
d'abord, publié des 
résultats bruts -
c'est-à-dire avant 
corrections- de ses enquêtes, devait donner, vendredi 20 avril à 19h00 GMT 
(21h00 à Paris), le sondage corrigé.  
Selon ses estimations, Ségolène Royal devrait réaliser un score situé autour 
de 25%, Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Jean-Marie Le Pen obtenant 
chacun entre 17 et 20% des intentions de vote. 
 
- Enquête 3C Etudes en cours de réalisation par téléphone auprès d'un 
échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française de 
France métropolitaine âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas (sexe, 
âge, PCS, région). Dates de passation : 18, 19 et 20 avril 2007. 
  
  
  

 

sarko-ségo  
que pensée vous que vont faire les gens qui pensée... 
21.04 à 17h25  

les précautions des sondages  
C'est très instructif. 
On comprend en lisant ça que la... 21.04 à 13h43  
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Nicolas Sarkozy, François Bayrou et Ségolène Royal 
(c) AFP
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