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Dans quelle mesure les Français et les sympathisants du FN associent-ils toujours le Front 
National à Jean-Marie Le Pen



Enquête réalisée en ligne les 8 et 9 avril 2015

Echantillon de 1 256 personnes représentatif des Français âgés de
18 ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la
moyenne.

• Les rappels présentés dans cette étude sont issus d’une enquête Harris Interactive
pour VSD réalisée du 17 au 20 octobre 2014 auprès d’un échantillon représentatif de
1 580 Français âgés de 18 ans et plus (méthode des quotas).

Méthodologie d’enquête

http://www.harrisinteractive.fr/news/2014/22102014.asp
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Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit quand vous pensez à Jean-Marie Le Pen ? (question ouverte, réponses spontanées)

Spontanément, les Français qualifient Jean-Marie Le Pen de « raciste »,
« provocateur » et mettent en avant son âge

- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

Pour les sympathisants FN 
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Chacune des personnalités suivantes incarne-t-elle selon vous très bien, assez bien, assez mal ou très mal le Front National ?

Jean-Marie Le Pen apparaît comme la personnalité testée incarnant le moins bien
le Front National…

- À tous, en % -
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Chacune des personnalités suivantes incarne-t-elle selon vous très bien, assez bien, assez mal ou très mal le Front National ?

…notamment auprès des sympathisants du Front National, plus sévères encore que leurs
compatriotes et auprès desquels le président d’honneur perd 33 points depuis octobre 2014

- Aux sympathisants du Front National, en % -
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Sous-total
Bien

99%

75%

82%
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Evolution par 
rapport à 

octobre 2014

+1 point

+2 points

+4 points

+9 points

-33 points

+9 points

Pour les sympathisants FN 
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Ni l’un ni l’autre Ne se prononce pas
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Selon vous, si le Front National décidait d’écarter Jean-Marie Le Pen des instances dirigeantes du parti, cela aurait-il plutôt pour effet… ?

Selon les sympathisants frontistes, la mise à l’écart de Jean-Marie Le Pen permettrait plutôt
de faire gagner des électeurs au Front National, un chiffre en hausse de 9 points depuis
octobre 2014

Sympathisants de Gauche : 56%
Personnes jugeant que Jean-
Marie Le Pen incarne bien le
Front National : 54%

Diplôme supérieur à Bac +2 : 15%
Sympathisants du Parti socialiste : 18%
Personnes jugeant que Jean-Marie Le
Pen incarne bien le Front National : 18%

65 ans et plus : 48%
Sympathisants de l’UMP : 53%
Personnes jugeant que Jean-Marie Le
Pen incarne mal le Front National : 56%

- À tous, en % -

Pour les sympathisants FN 

Evolution par rapport à
octobre 2014 : stable

Evolution par rapport à
octobre 2014 : +3 points

Evolution par rapport à
octobre 2014 : -1 point

Evolution :
+9 points

Evolution :
-10 points

Evolution :
+1 point


