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Enquête réalisée en ligne le 05 avril (à l’issue du débat).

Échantillon de 1 058 personnes ayant au moins entendu parler du débat issu

d’un échantillon de 1 852 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 évolutions sont issues de l’étude Harris Interactive pour Atlantico, réalisée du 20 mars au

21 mars 2017. Échantillon de 1 173 personnes ayant au moins entendu parler du débat issu d’un

échantillon de 1 810 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des

quotas et redressement : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

▪ Bases des sous-échantillons :

Méthodologie d’enquête

Sous-

échantillon 

Front de 

Gauche
PS

En 

Marche
LR FN

JL 

Mélench

on

B. 

Hamon

E. 

Macron
F. Fillon

M. Le 

Pen

Nombre 

d’interviews
63 147 61 189 131 140 83 232 174 190
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 point).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Que retenir de cette étude ?
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A la demande d’Atlantico.fr, Harris Interactive a interrogé 1 058 personnes ayant au moins entendu parler du second débat dans le 

cadre de la campagne pour l’élection présidentielle de 2017. 

Précisons qu’ont été interrogés des téléspectateurs du débat, mais également des personnes s’étant forgé un avis en 

écoutant les commentaires et restitutions du débat. 

Que peut-on en retenir ?

▪ Jean-Luc Mélenchon apparaît comme le candidat ayant le plus convaincu les Français ayant au moins entendu parler du

débat (39%), devant Emmanuel Macron (32%) et Marine Le Pen (29%). François Fillon et Benoît Hamon quant à eux ont

convaincu un peu plus d’un cinquième de ces Français (respectivement 21% et 21%), soit un niveau de conviction proche ou

identique à celui attribué à Nicolas Dupont-Aignan (22%). Les autres candidats, absents du premier débat, ont moins convaincu

les Français exposés au débat : 17% pour Philippe Poutou, 15% pour Nathalie Arthaud, 13% pour Jean Lassalle, 12% pour

François Asselineau et 8% pour Jacques Cheminade. Comparées aux évaluations portées après le 1er débat, les cinq candidats

à nouveaux présents obtiennent tous ici des scores inférieurs à ceux identifiés à l’issue de la précédente émission, à l’exception

notable de Jean-Luc Mélenchon ayant davantage convaincu (+6 points). Notons qu’Emmanuel Macron a à nouveau davantage

convaincu les sympathisants du Parti socialiste que Benoît Hamon (52% contre 46%), mais désormais moins que Jean-Luc

Mélenchon (54%). Notons également que seulement 2 sympathisants Les Républicains sur 3 (65%) ayant au moins entendu parler

du débat affirment avoir été convaincus par François Fillon, un niveau de conviction de son camp inférieur à celui mesuré à l’issue

du 1er débat (-9 points), et qui peut s’expliquer par l’évaluation positive que portent les sympathisants LR sur la prestation de Nicolas

Dupont-Aignan (26%).
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▪ Lorsqu’il s’agit de désigner le candidat ayant le plus convaincu, 27% des Français ayant au moins entendu parler du débat affirment

ne pas vouloir ou pouvoir sélectionner l’un d’entre eux. Les autres se montrent partagés, entre ceux ayant trouvé qu’Emmanuel

Macron a été le plus convaincant (16%) et ceux ayant été davantage convaincus par Marine Le Pen (15%), Jean-Luc Mélenchon

(14%) ou François Fillon (12%). Benoît Hamon apparaît quant à lui davantage en retrait (6%), devançant Nicolas Dupont-Aignan

(4%) et les autres candidats (2% ou moins).

▪ À l’issue de ce débat, les Français en ayant au moins entendu parler ont été invités à exposer leur préférence pour l’un des onze

candidats à l'élection présidentielle. Si 15% de ces Français interrogés indiquent qu’aucun candidat parmi l’offre proposée ne leur

convient, Emmanuel Macron apparaît ici comme celui recueillant le plus de préférences (22%, stable par rapport au niveau mesuré

à l’issue du 1er débat), soit 3 points de plus que Marine Le Pen (19%, -1 point), elle-même devançant François Fillon (16%, -2

points). Jean-Luc Mélenchon apparaît comme le candidat vainqueur souhaité par 13% de ces Français (+2 points) alors que

Benoît Hamon n’obtient que 8% des préférences (-1 point). Les autres candidats ne recueillent que 3%, tout au plus, des souhaits

de victoire exprimés. Notons que les sympathisants socialistes préfèrent désormais nettement une victoire d’Emmanuel Macron

(40%, +3) à celle de Benoît Hamon (30%, -9 points), ou dans une moindre mesure celle de Jean-Luc Mélenchon (16%, +6 points).

▪ Lorsqu’ils sont invités à se projeter dans les résultats de l’élection, les Français ayant au moins entendu parler du débat

envisagent principalement la victoire du candidat d’En Marche ! (45%, +3 points). 19% anticipent celle de Marine Le Pen (-1 point)

et 16% celle de François Fillon (-3 points). Moins nombreuses sont les personnes qui pronostiquent une victoire finale de Jean-

Luc Mélenchon (10%, néanmoins en hausse de 4 points) ou Benoît Hamon (5%, -1 point). Notons que seul 1 Français sur 2 ayant

au moins entendu parler du débat souhaitant la victoire de Jean-Luc Mélenchon ou de Benoît Hamon anticipe la victoire de « leur »

candidat. Cette proportion atteint 77% parmi ceux exprimant une préférence pour François Fillon ou et 75% pour Marine Le Pen, qui

semblent donc davantage croire à la victoire de « leur » candidat. Enfin, 95% des Français interrogés exprimant une préférence

pour Emmanuel Macron pronostiquent sa victoire en mai prochain.
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▪ En se projetant après l’élection présidentielle, les Français se montrent partagés lorsqu’il s’agit de désigner le candidat qui,

d’après eux, mènerait la politique la plus efficace pour améliorer leur vie quotidienne ou celle des Français en général.

D’une manière générale, les cinq candidats recueillant le plus de souhaits de victoire sont désignés par une proportion de Français

ayant au moins entendu parler du débat oscillant entre 10% et 18%. Notons néanmoins que seuls deux tiers des Français

exprimant une préférence en faveur d’Emmanuel Macron pensent que l’ancien Ministre de l’Economie serait le meilleur

candidat pour améliorer la vie de ses concitoyens.

On le sait, une émission ne fait pas une élection. On le sait également entre un souhait de victoire, une intention de vote et un

comportement électoral il y a deux pas à franchir qui s’avèrent éloignés les uns des autres.



Évaluation des candidats à 

l’issue du 2ème débat



Evocations spontanées associées au débat

10

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.

Quelles sont toutes les annonces, les propositions, les interventions et les attitudes que vous avez retenues du débat ? – Question ouverte,

réponses spontanées

- Aux Français ayant au moins entendu parler du débat -



Au cours du second débat de l’élection présidentielle 2017, Jean-Luc Mélenchon a

convaincu 39% des Français en ayant au moins entendu parler, devant Emmanuel Macron

(32%) et Marine Le Pen (29%)

11
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Jean-Luc Mélenchon

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Nicolas Dupont-Aignan

François Fillon

Benoît Hamon

Philippe Poutou

Nathalie Arthaud

Jean Lassalle

François Asselineau

Jacques Cheminade

Oui, tout à fait convaincu(e) Oui, plutôt convaincu(e)

Non, plutôt pas convaincu(e) Non, pas du tout convaincu(e)

Ne se prononce pas

39%

15%

21%

Convaincu(e)

Avez-vous été convaincu(e) ou pas convaincu(e) par chacun des candidats suivants dans le cadre de ce débat ?

- Aux Français ayant au moins entendu parler du débat, en % -

22%

8%

53%

77%

71%

Pas 

Convaincu(e)

70%

84%

32% 60%

29% 63%

21% 71%

17% 75%

13% 79%

12% 80%

+6 points

Évolution/ 

1er débat

-6 points

-4 points

NP

-6 points

-1 point

NP

NP

NP

NP

NP



Les sympathisants du Parti socialiste déclarent avoir été davantage convaincus par Jean-

Luc Mélenchon (54%) et Emmanuel Macron (52%) que par Benoît Hamon (46%)
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Ensemble Proximité politique Souhait de victoire

Français 

ayant au 

moins 

entendu 

parler du 

débat

Symp. 

Front de 

Gauche

Symp. PS
Symp. En 

Marche
Symp. LR Symp. FN

Français

souhaitant la 

victoire de 

Jean-Luc 

Mélenchon

Français

souhaitant la 

victoire de 

Benoît 

Hamon

Français

souhaitant la 

victoire 

d’Emmanuel 

Macron

Français

souhaitant la 

victoire de 

François 

Fillon

Français

souhaitant la 

victoire de 

Marine Le 

Pen

Jean-Luc Mélenchon 39 78 54 42 23 24 79 59 50 16 25

Emmanuel Macron 32 13 52 95 23 11 19 33 84 18 9

Marine Le Pen 29 11 4 6 32 82 13 6 8 32 83

Nicolas Dupont-

Aignan
22 11 9 7 26 30 19 13 12 28 33

François Fillon 21 - 3 6 65 9 2 1 13 85 10

Benoît Hamon 21 36 46 19 5 5 34 79 26 5 6

Philippe Poutou 17 36 29 21 5 7 33 41 19 3 6

Nathalie Arthaud 15 32 28 18 2 7 30 38 16 2 6

Jean Lassalle 13 10 9 11 11 18 15 9 11 15 12

François Asselineau 12 7 10 8 10 16 15 12 7 12 18

Jacques Cheminade 8 3 9 4 7 9 10 11 6 10 10

Avez-vous été convaincu(e) ou pas convaincu(e) par chacun des candidats suivants dans le cadre de ce débat ?

- Aux Français ayant au moins entendu parler du débat, en % de réponses « Convaincu(e) » -



16% des Français ayant au moins entendu parler du débat ont trouvé qu’Emmanuel

Macron était le plus convaincant, 15% Marine Le Pen, 14% Jean-Luc Mélenchon et 12%

François Fillon
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Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon

François Fillon

Benoît Hamon

Nicolas Dupont-Aignan

Philippe Poutou

Jean Lassalle

Nathalie Arthaud

François Asselineau

Jacques Cheminade

Aucun de ces candidats

Ne se prononce pas

Et plus précisément, lequel de ces candidats vous a le plus convaincu ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux Français ayant au moins entendu parler du débat, en % -



Si chacun des candidats a été perçu par les sympathisants de sa propre famille politique

comme le plus convaincant, Emmanuel Macron a davantage convaincu les sympathisants

PS que Benoît Hamon
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Et plus précisément, lequel de ces candidats vous a le plus convaincu ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux Français ayant au moins entendu parler du débat, en % -

Ensemble Proximité politique Souhait de victoire

Français 

ayant au 

moins 

entendu 

parler du 

débat

Symp. 

Front de 

Gauche

Symp. PS
Symp. En 

Marche
Symp. LR Symp. FN

Français

souhaitant la 

victoire de 

Jean-Luc 

Mélenchon

Français

souhaitant la 

victoire de 

Benoît 

Hamon

Français

souhaitant la 

victoire 

d’Emmanuel 

Macron

Français

souhaitant la 

victoire de 

François 

Fillon

Français

souhaitant la 

victoire de 

Marine Le 

Pen

Emmanuel Macron 16 4 27 88 12 2 - 2 67 - -

Marine Le Pen 15 1 1 - 8 70 - - 1 2 75

Jean-Luc Mélenchon 14 63 18 1 5 2 70 9 10 1 2

François Fillon 12 - - 1 50 3 - - 1 80 -

Benoît Hamon 6 7 23 - 1 - 3 63 - - 1

Nicolas Dupont-

Aignan
4 - 1 - 2 4 2 1 - 1 5

Philippe Poutou 2 1 1 - - - 2 1 2 - -

Jean Lassalle 2 - 1 - - 3 - - - 1 1

Nathalie Arthaud 1 1 2 1 - - 1 - - - 1

François Asselineau 1 - - - 1 - 2 1 - - -

Jacques Cheminade - - - - - - - 1 - - -

Aucun de ces 

candidats
20 8 17 8 14 11 8 17 14 9 12



Souhaits de victoire à l’élection 

présidentielle de 2017 et 

pronostics à la suite du 2ème

débat



22% des Français ayant au moins entendu parler du débat affirment souhaiter voir

désigner à l’issue de l’élection présidentielle Emmanuel Macron, 19% l’affirment pour

Marine Le Pen et 16% pour François Fillon
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Parmi les candidats suivants, lequel souhaiteriez-vous voir désigné à l’issue de l’élection présidentielle 2017 ? – Réponses données à l’aide

d’une liste, une seule réponse possible

- Aux Français ayant au moins entendu parler du débat, en % -

22

19

16

13

8

3

2

1

1

-

-
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Emmanuel Macron

Marine Le Pen

François Fillon

Jean-Luc Mélenchon

Benoît Hamon

Nicolas Dupont-Aignan

Jean Lassalle

Philippe Poutou

Nathalie Arthaud

Jacques Cheminade

François Asselineau

Aucun de ces candidats

stable

Évolution/ 

1er débat

-1 point

-2 points

+2 points

-1 point

stable

+1 point

stable

-1 point

stable

-1 point

+1 point



Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon se voient plébiscités par les

sympathisants de leur famille politique, alors que ceux du PS se montrent divisés entre

Emmanuel Macron, Benoît Hamon et dans une moindre mesure Jean-Luc Mélenchon
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Parmi les candidats suivants, lequel souhaiteriez-vous voir désigné à l’issue de l’élection présidentielle 2017 ? – Réponses données à l’aide

d’une liste, une seule réponse possible

- Aux Français ayant au moins entendu parler du débat, en % -

Ensemble Proximité politique

Français ayant au 

moins entendu 

parler du débat

Symp. Front de 

Gauche
Symp. PS

Symp. En 

Marche
Symp. LR Symp. FN

Emmanuel Macron 22 4 40 99 12 1

Marine Le Pen 19 1 1 - 9 88

François Fillon 16 - 1 - 64 3

Jean-Luc Mélenchon 13 84 16 - 3 1

Benoît Hamon 8 10 30 - 1 -

Nicolas Dupont-Aignan 3 - 1 - 3 1

Jean Lassalle 2 - - - - 1

Philippe Poutou 1 - - - - -

Nathalie Arthaud 1 - 2 1 - -

Jacques Cheminade - - - - - -

François Asselineau - - - - - -

Aucun de ces candidats 15 1 9 - 8 5



A l’issue de ce débat à 11 pour l’élection présidentielle, près d’un Français sur deux (45%)

en ayant au moins entendu parler estiment que le leader d’En Marche ! remportera cette

élection, 19% Marine Le Pen et 16% François Fillon

18

Selon vous, quel candidat remportera l’élection présidentielle 2017 ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux Français ayant au moins entendu parler du débat, en % -

45

19

16

10

5

1

1

-

-

-

-

3

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

François Fillon

Jean-Luc Mélenchon

Benoît Hamon

Nicolas Dupont-Aignan

Jean Lassalle

Philippe Poutou

Nathalie Arthaud

Jacques Cheminade

François Asselineau

Ne se prononce pas

+3 points

Évolution/ 

1er débat

-1 point

-3 points

+4 points

-1 point

stable

-2 points

stable

stable

stable

stable

stable



Les sympathisants du PS et d’En Marche ! sont plus enclins à pronostiquer la victoire

d’Emmanuel Macron, alors qu’un sympathisant LR sur deux seulement estime que

François Fillon remporterait l’élection
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Selon vous, quel candidat remportera l’élection présidentielle 2017 ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux Français ayant au moins entendu parler du débat, en % -

Ensemble Proximité politique Souhait de victoire

Français 

ayant au 

moins 

entendu 

parler du 

débat

Symp. 

Front de 

Gauche

Symp. PS
Symp. En 

Marche
Symp. LR Symp. FN

Français

souhaitant la 

victoire de 

Jean-Luc 

Mélenchon

Français

souhaitant la 

victoire de 

Benoît 

Hamon

Français

souhaitant la 

victoire 

d’Emmanuel 

Macron

Français

souhaitant la 

victoire de 

François 

Fillon

Français

souhaitant la 

victoire de 

Marine Le 

Pen

Emmanuel Macron 45 37 64 96 32 18 37 42 95 17 16

Marine Le Pen 19 3 1 3 7 73 5 1 1 3 75

François Fillon 16 - 5 - 53 5 4 2 2 77 5

Jean-Luc Mélenchon 10 45 8 - 6 1 49 5 - - 2

Benoît Hamon 5 9 20 - 1 1 2 50 - 1 1

Nicolas Dupont-

Aignan
1 - - - - - - - - - -

Jean Lassalle 1 - - - - - - - - - -

Philippe Poutou - - - - - - - - - - -

Nathalie Arthaud - - - - - - 1 - - - -

Jacques Cheminade - - - - - - - - - 1 -

François Asselineau - - - - - - - - - - -



Suivi de la campagne électorale 



Les Français exposés au débat se montrent partagés lorsqu’ils sont appelés à identifier le

candidat qui, s’il était élu Président de la République, améliorerait le plus la vie de

Français et leur propre vie

21

Parmi les candidats à l’élection présidentielle lequel selon-vous, s’il était élu, mènerait une politique dont les effets amélioreraient le plus votre

vie quotidienne / la vie quotidienne des Français ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux Français ayant au moins entendu parler du débat, en % -

17

17

15

14
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1

1

1

1

-

18

2

18

16

16

14

10

3

1

1

1

-

2

16

2

Marine Le Pen

Emmanuel Macron

Jean-Luc Mélenchon

François Fillon

Benoît Hamon

Nicolas Dupont-Aignan

Philippe Poutou

Nathalie Arthaud

Jean Lassalle

François Asselineau

Jacques Cheminade

Aucun de ces candidats

Ne se prononce pas

Votre vie quotidienne

La vie quotidienne des Français



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

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.

http://www.harris-interactive.fr/
https://www.facebook.com/Harris-Interactive-France-123849054376099/
https://twitter.com/harrisint_fr
http://click.sales.harrisinteractive.com/?ju=fe231778746d0675711372&ls=fdbc15747660067c701d757c6c&m=fef51674726302&l=fe511578736101797d1d&s=fdfe15727466057b7c1c7076&jb=ffcf14&t=#_blank
mailto:jdlevy@harrisinteractive.fr
mailto:llavernhe@harrisinteractive.fr

