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Les Français et leur perception de la campagne
présidentielle
Quel regard les Français portent-ils sur la campagne présidentielle ? Que pensent-ils de la
place et du rôle des médias dans cette campagne ? Dans quelle mesure celle-ci modifie-t-elle
leur choix concernant l’élection présidentielle ?
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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 16 au 17 mars 2017.

Échantillon de 1 766 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 détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Regard porté par les Français
sur la campagne présidentielle

Quand ils pensent à la campagne présidentielle, les Français évoquent avant
tout des éléments négatifs liés au climat des affaires qui entoure celle-ci
Lorsque vous pensez à la campagne pour l’élection présidentielle de 2017, quels sont tous les mots, toutes les impressions, qui vous viennent
à l’esprit ?– Question ouverte, réponses spontanées
- 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.
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Exemples de verbatim
Lorsque vous pensez à la campagne pour l’élection présidentielle de 2017, quels sont tous les mots, toutes les impressions, qui vous viennent
à l’esprit ?– Question ouverte, réponses spontanées
- À tous -

« Avec les
affaires de F.
Fillon, toute la
campagne a été
décrédibilisée et
les candidats
avec. »

« Les médias sont
plus axés sur les
mésaventures des
candidats que sur
les programmes des
candidats. »

« C'est une
campagne qui sort
de l'ordinaire, un
vrai feuilleton à la
« Dallas », avec des
candidats aussi
« pourris » les uns
que les autres ! »

« Faites ce que je dis mais
ne faites pas ce que je fais. »
« Tous pourris
corrompus et
menteurs. »

«
Jamais
vu
une
campagne
aussi
malhonnête et si pauvre
en idées et échanges. »

« Une
campagne où
l'on ne parle
guère des
programmes. »
« Ils n'ont pas le
droit de nous
dire ce que l'on
doit faire alors
qu'ils font des
magouilles. »

« E. Macron est favorisé par
les médias. »

« Sachez que
nous sommes
de plus en
plus nombreux
à être
carrément
déçus. Pour
qui voter ? »
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Plus de 2 Français sur 3 déclarent s’intéresser à la campagne présidentielle
Diriez-vous que la campagne pour l’élection présidentielle de 2017 vous intéresse beaucoup, un peu ou pas du tout ?
- À tous, en % -

Intéressé : 68%
Pensent voter E. Macron : 86%
Pensent voter F. Fillon : 84%
Pensent voter B. Hamon : 79%
Pensent voter JL. Mélenchon : 77%

33

35

3

29
Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 56%

Beaucoup

Un peu

Pas du tout

Ne se prononce pas
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Néanmoins, près de 9 Français sur 10 se disent insatisfaits de la manière dont
cette campagne se déroule
De manière générale, diriez-vous que la campagne pour l’élection présidentielle de 2017 est, pour le moment, très satisfaisante, plutôt
satisfaisante, plutôt pas satisfaisante ou pas satisfaisante du tout ?
- À tous, en % -

Pas satisfaisante : 88%
25
Pensent voter F. Fillon : 94%
Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 91%

Satisfaisante : 9%
Pensent voter B. Hamon : 19%
Pensent voter JL. Mélenchon :
17%
Pensent voter M. Le Pen : 14%

7
2
3

63

Très satisfaisante
Plutôt pas satisfaisante
Ne se prononce pas

Plutôt satisfaisante
Pas satisfaisante du tout
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Une campagne jugée très négativement par la plupart des Français, à la fois
« décevante » et « ratée »
Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune de ces qualifications que l’on entend concernant la campagne pour l’élection présidentielle
de 2017 ?
- À tous, en % -

D’accord

62

Décevante

54

Ratée

Utile

10

Semblable aux autres
campagnes

11

Enthousiasmante

24

3

7

22

17

28

30

32

59
Plutôt d'accord
Ne se prononce pas

8

33

36

26

Tout à fait d'accord
Pas du tout d'accord

5

Pas
d’accord

5 4

86%

10%

6

4

82%

14%

5

32%

63%

4

28%

68%

5

10%

85%

Plutôt pas d'accord
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Les électeurs potentiels de François Fillon jugent cette campagne encore plus
décevante que la moyenne
Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune de ces qualifications que l’on entend concernant la campagne pour l’élection présidentielle
de 2017 ?
- À tous, en % de réponses « D’accord » -

86

Décevante

82

Ratée

32

Utile

Semblable aux autres
campagnes

Enthousiasmante

Pensent voter F. Fillon : 91%

28
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Pensent voter E. Macron : 47%
Pensent voter JL. Mélenchon :
46%
Pensent voter B. Hamon : 39%
Pensent voter F. Fillon : 36%

Pensent voter M. Le Pen : 36%
Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 38%

Pensent voter JL. Mélenchon :
17%
Pensent voter B. Hamon : 15%
Pensent voter E. Macron : 13%
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Pour la majorité des Français, cette campagne n’aide ni à se faire une idée sur
les programmes, ni à aborder les enjeux de fond de l’élection
Diriez-vous que cette campagne pour l’élection présidentielle… ?
- À tous, en % -

Vous permet de vous faire
une idée sur les candidats

19

Vous aide à vous décider
concernant le candidat pour
lequel vous pourriez voter
Vous permet de vous faire
une idée sur les programmes

12

33

20

6

4

Permet aux candidats de
bien savoir ce qu'attendent
les Français

3

13

33

Permet d'aborder les
problèmes qui vous
préoccupent
personnellement

3

12

36

35

Oui, plutôt

36

31

Permet de débattre des
solutions aux problèmes
rencontrés par la France

Oui, tout à fait

22

27

26

13

21

Non, plutôt pas

32

43

46

44
Non, pas du tout

Oui

Non

5

52%

43%

5

32%

63%

5

32%

63%

5

17%

78%

5

16%

79%

5

15%

80%

Ne se prononce pas
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Ceux qui pensent s’abstenir ou voter blanc/nul se montrent encore plus
critiques que la moyenne
Diriez-vous que cette campagne pour l’élection présidentielle…?
- À tous, en % de réponses « Non » -

Permet d’aborder les
problèmes qui vous
préoccupent
personnellement

80

Permet aux candidats de
bien savoir ce
qu’attendent les Français

79

Permet de débattre des
solutions aux problèmes
rencontrés par la France

78

Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 85%

Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 83%

Vous permet de vous faire
une idée sur les
programmes

63

Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 73%

Vous aide à vous décider
concernant le candidat
pour lequel vous pourriez
voter

63

Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 79%

Vous permet de vous faire
une idée sur les candidats

43

Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 57%
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Perception de la place et du
rôle des médias dans la
campagne présidentielle

La télévision et les conversations avec l’entourage sont les 2 sources les plus
utilisées pour s’informer sur la campagne présidentielle
Pour chacune des sources d’informations suivantes, diriez-vous que vous l’utilisez beaucoup, un peu ou pas du tout pour vous informer sur la
campagne présidentielle ?
- À tous, en % -

Beaucoup
/ Un peu

36

La télévision

Des conversations avec votre entourage (famille, amis,
collègues de travail, voisins, etc.)

19

Internet en général

20

La radio

18

La presse quotidienne régionale
La presse quotidienne nationale (ex : Le Monde, Le
Figaro, Libération, Les Echos etc.)
Facebook
Les sites Internet des candidats, formations politiques…
Twitter

43

16

51

26

43

32

40

37

5

79%

4

70%

5

63%

5

58%

9

38

48

5

47%

11

35

49

5

46%

5

28%

5

25%

6

14%

8
5

20

67

20

70

4 10

Beaucoup

80
Un peu

Pas du tout

Ne se prononce pas
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La plupart de ces sources sont plus utilisées que la moyenne par les électeurs
potentiels d’Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon
Pour chacune des sources d’informations suivantes, diriez-vous que vous l’utilisez beaucoup, un peu ou pas du tout pour vous informer sur la
campagne présidentielle ?
- À tous, en % de réponses « Beaucoup » ou « Un peu » -

79

La télévision
Des conversations avec votre entourage
(famille, amis, collègues de travail, voisins,
etc.)

70

63

Internet en général

58

La radio

La presse quotidienne régionale

47

La presse quotidienne nationale (ex : Le
Monde, Le Figaro, Libération, Les Echos etc.)

46
28

Facebook

Les sites Internet des candidats, formations
politiques…
Twitter

25
14

Pensent voter E. Macron : 93%
Pensent voter B. Hamon : 87%
Pensent voter F. Fillon : 86%
Pensent voter E. Macron : 80%
Pensent voter F. Fillon : 79%
Pensent voter JL. Mélenchon : 76%

Pensent voter E. Macron : 73%
Pensent voter JL. Mélenchon : 71%
Pensent voter E. Macron : 72%
Pensent voter F. Fillon : 69%
Pensent voter E. Macron : 58%
Pensent voter E. Macron : 61%
Pensent voter F. Fillon : 52%
Pensent voter JL. Mélenchon : 38%
Pensent voter B. Hamon : 35%
Pensent voter JL. Mélenchon : 41%

Pensent voter JL. Mélenchon : 20%
Pensent voter B. Hamon : 18%
Pensent voter E. Macron : 18%
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Les médias généralistes sont jugés fiables pour s’informer sur la campagne
présidentielle par plus d’1 Français sur 2
Et pour chacune d’entre elles, diriez-vous qu’il s’agit d’une source très fiable, plutôt fiable, plutôt pas fiable ou pas du tout fiable pour s’informer
sur la campagne présidentielle (que vous l’utilisiez vous-même ou non) ?
- À tous, en % -

Fiable

Pas
fiable

8

47

22

17

6

55%

39%

6

49

22

17

6

55%

39%

La presse quotidienne nationale (ex : Le Monde,
Le Figaro, Libération, Les Echos etc.)

8

45

22

19

6

53%

41%

La télévision

7

45

22

20

6

52%

42%

Des conversations avec votre entourage
(famille, amis, collègues de travail, voisins, etc.)

8

43

5

51%

44%

6

36%

58%

6

34%

60%

6

19%

75%

6

16%

78%

La radio
La presse quotidienne régionale

Internet en général
Les sites Internet des candidats, formations
politiques…

Très fiable

3

33

5

29

Facebook

2

Twitter

1

Plutôt fiable

17
15

30

14

36

22

30

30

32
32

Plutôt pas fiable

43
46
Pas du tout fiable

Ne se prononce pas
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La fiabilité des médias généralistes est jugée plus forte par les électeurs
potentiels d’Emmanuel Macron et Benoît Hamon
Et pour chacune d’entre elles, diriez-vous qu’il s’agit d’une source très fiable, plutôt fiable, plutôt pas fiable ou pas du tout fiable pour s’informer
sur la campagne présidentielle (que vous l’utilisiez vous-même ou non) ?
- À tous, en % de réponses « Fiable » -

La radio

55

Pensent voter E. Macron : 81%
Pensent voter B. Hamon : 72%

La presse quotidienne régionale

55

Pensent voter E. Macron : 79%
Pensent voter B. Hamon : 68%

La presse quotidienne nationale (ex : Le
Monde, Le Figaro, Libération, Les Echos etc.)

53

Pensent voter E. Macron : 79%
Pensent voter B. Hamon : 68%

La télévision

52

Pensent voter E. Macron : 79%
Pensent voter B. Hamon : 68%

Des conversations avec votre entourage
(famille, amis, collègues de travail, voisins,
etc.)

51
36

Internet en général
Les sites Internet des candidats, formations
politiques…
Facebook

Twitter

34
19
16

Pensent voter JL. Mélenchon : 60%
Pensent voter E. Macron : 56%
Pensent voter F. Fillon : 55%
Pensent voter B. Hamon : 46%
Pensent voter JL. Mélenchon : 45%
Pensent voter E. Macron : 45%
Pensent voter E. Macron : 41%
Pensent voter JL. Mélenchon : 40%
Pensent voter F. Fillon : 38%
Pensent voter JL. Mélenchon : 27%
Pensent voter B. Hamon : 25%
Pensent voter E. Macron : 19%
17

La fiabilité et l’utilisation des différentes modalités d’information sur la
campagne
Utilise

Fiable

La presse quotidienne régionale
100
90
Twitter

80

La radio

70
60

50
40
30
20

Facebook

10

La presse quotidienne nationale (ex :
Le Monde, Le Figaro, Libération, Les
Echos etc.)

0

Les sites Internet des candidats,
formations politiques…

La télévision

Internet en général

Des conversations avec votre
entourage (famille, amis, collègues de
travail, voisins, etc.)

Les Français jugent majoritairement que les 5 candidats principaux font l’objet d’un
parti pris médiatique : plutôt positif pour Emmanuel Macron, plutôt négatif pour les 4
autres candidats
Pour chacun des candidats suivants, veuillez indiquer si, selon vous, les médias présentent sa campagne et son programme avec un parti pris
plutôt positif, avec un parti pris plutôt négatif, ou sans parti pris.

Avec un
parti pris

- À tous, en % -

55

Marine Le Pen

57

François Fillon
Emmanuel Macron
Benoît Hamon

19

23

7

70%

11

26

6

68%

6

65%

7

59%

7

55%

7

41%

7

35%

7

33%

7

31%

46
33

Jean-Luc Mélenchon

35

Nicolas Dupont-Aignan

35

Philippe Poutou

15

26

28

François Asselineau

28

Avec un parti pris plutôt négatif
Sans parti pris

34

20

38

6

31

Nathalie Arthaud

29

4
5

3

52
58
60

62
Avec un parti pris plutôt positif
Ne se prononce pas
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Hormis l’électorat de François Fillon, les Français n’ont pas le sentiment que « leur
candidat » souffre d’un parti pris négatif
Pour chacun des candidats suivants, veuillez indiquer si, selon vous, les médias présentent sa campagne et son programme avec un parti pris
plutôt positif, avec un parti pris plutôt négatif, ou sans parti pris.
- À tous, en % de réponses « Avec un parti pris plutôt négatif » -

57

François Fillon

55

Marine Le Pen
Jean-Luc Mélenchon

35

Nicolas Dupont-Aignan

35
33

Benoît Hamon

Pensent voter
M. Le Pen : 46%
Pensent voter JL. Mélenchon : 33%

Pensent voter B. Hamon : 26%

31

Philippe Poutou
Nathalie Arthaud

28

François Asselineau

28

Emmanuel Macron

Pensent voter
F. Fillon : 70%

19

Pensent voter E. Macron : 7%
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Néanmoins, pour les Français qui pensent que la campagne n’est pas
intéressante, la faute en incombe davantage aux candidats qu’aux médias
Avec laquelle de ces opinions êtes-vous le plus d’accord ?
- À tous, en % -

Cette campagne n'est pas intéressante,
c'est surtout à cause des candidats

52

Cette campagne n'est pas intéressante,
c'est surtout à cause des médias

29

Cette campagne est intéressante, c'est
surtout grâce aux médias

Cette campagne est intéressante, c'est
surtout grâce aux candidats

Ne se prononce pas

9

6

Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 68%

Pensent voter F. Fillon : 67%
Pensent voter M. Le Pen : 38%

Pensent voter E. Macron : 21%
Pensent voter B. Hamon : 16%

Pensent voter JL. Mélenchon : 12%
Pensent voter E. Macron : 8%
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Influence de la campagne dans
le choix des Français pour
l’élection présidentielle

24% des Français affirment avoir modifié leur choix initial depuis le début de
cette campagne
Laquelle des propositions suivantes correspond le mieux à ce que vous pensez faire aujourd’hui, en ce qui concerne le premier tour de
l’élection présidentielle ?
- À tous, en % -

J’avais pris une décision avant et je n’ai pas changé d’avis depuis
le début de la campagne

38

38%

Je vais probablement voter, mais je ne sais toujours pas pour quel
candidat

23

Sont toujours indécis :

34%

Je ne sais toujours pas si je vais voter ou m’abstenir

11

J’avais l’intention de voter pour l’un des candidats, mais je vais
probablement voter pour un autre candidat car la campagne m’a
fait changer d’avis

9

J’avais l’intention de voter pour l’un des candidats, mais je vais
probablement voter « blanc » ou « nul » parce que la campagne
présidentielle ne me satisfait pas

8

J’avais l’intention de voter pour l’un des candidats, mais je vais
probablement m’abstenir parce que la campagne présidentielle ne
me satisfait pas

4

Ont changé de position
depuis le début de la
campagne :

24%

J’avais l’intention de m’abstenir, mais je vais probablement voter
pour l’un des candidats parce que la campagne me satisfait

2

J’avais l’intention de voter « blanc » ou « nul », mais je vais
probablement voter pour l’un des candidats parce que la
campagne me satisfait

1

Ne se prononce pas

N’ont pas modifié leur
choix initial :

4
23

Les électeurs potentiels de François Fillon et Marine Le Pen sont ceux qui
indiquent avoir le moins changé de position depuis le début de la campagne
Laquelle des propositions suivantes correspond le mieux à ce que vous pensez faire aujourd’hui, en ce qui concerne le premier tour de
l’élection présidentielle ?
- À tous, en % -

J’avais pris une décision avant et je n’ai pas changé d’avis depuis
le début de la campagne

38

Je vais probablement voter, mais je ne sais toujours pas pour quel
candidat

23

Je ne sais toujours pas si je vais voter ou m’abstenir

11

J’avais l’intention de voter pour l’un des candidats, mais je vais
probablement voter pour un autre candidat car la campagne m’a
fait changer d’avis

9

J’avais l’intention de voter pour l’un des candidats, mais je vais
probablement voter « blanc » ou « nul » parce que la campagne
présidentielle ne me satisfait pas

8

J’avais l’intention de voter pour l’un des candidats, mais je vais
probablement m’abstenir parce que la campagne présidentielle ne
me satisfait pas

4

J’avais l’intention de m’abstenir, mais je vais probablement voter
pour l’un des candidats parce que la campagne me satisfait

2

J’avais l’intention de voter « blanc » ou « nul », mais je vais
probablement voter pour l’un des candidats parce que la
campagne me satisfait

1

Ne se prononce pas
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Pensent voter F. Fillon : 70%
Pensent voter M. Le Pen : 58%
Pensent voter B. Hamon : 41%

Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 23%

Pensent voter E. Macron : 25%

Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 20%

Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 8%

Pensent voter M. Le Pen : 5%

Pensent s’abstenir ou voter blanc/nul : 7%
24

Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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Twitter

LinkedIn
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