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Enquête réalisée en ligne les 3 et 4 mai 2017 (à la fin du débat).

Échantillon de 1 373 personnes ayant au moins entendu parler du débat issu

d’un échantillon de 1 880 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 le 5 avril 2017 à

l’issue du 2ème 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.

▪ Bases des sous-échantillons :

Méthodologie d’enquête

Sous-échantillon 

Electeurs de 

JL 

Mélenchon 

au T1

Electeurs de 

B. Hamon au 

T1

Electeurs 

d’E. Macron 

au T1

Electeurs de 

F. Fillon au 

T1

Electeurs de 

M. Le Pen au 

T1 

Electeurs 

d’E. Macron 

au T2

Electeurs de 

M. Le Pen au 

T2 

Nombre 

d’interviews (ont 

au moins entendu 

parler du débat)

217 96 323 253 243 616 374
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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 1 373 personnes ayant au moins entendu parler du débat d’entre-deux tours de 

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 de ce débat.

Que peut-on en retenir ?

▪ Emmanuel Macron ressort de ce débat comme plus convaincant que Marine Le Pen (42% de convaincus pour le candidat En

Marche !, 28% pour la candidate Front National). Néanmoins ces niveaux paraissent assez faibles, au regard notamment de leurs

résultats en dehors de leurs électorats respectifs. Si Emmanuel Macron a réussi à convaincre une partie des électeurs de Benoit Hamon

de 1er tour (54%), seuls 29% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et 36% de ceux de François Fillon déclarent avoir été convaincus

par l’ex-Ministre de l’Economie. Marine Le Pen, quant à elle, a réussi à convaincre 26% des électeurs de François Fillon et 25% de ceux

de Jean-Luc Mélenchon.

▪ Les mêmes écarts se retrouvent quand on demande aux Français quel candidat les a le plus convaincu. Si Emmanuel Macron

(42%) devance Marine Le Pen (26%), près d’un tiers des Français ayant au moins entendu parler de ce débat déclare qu’aucun des

candidats n’a pu les convaincre (31%). C’est particulièrement le fait des électeurs de Jean-Luc Mélenchon (42%) et François Fillon au

1er tour (43%), quand les électeurs de Benoit Hamon se déclarent plus convaincus par Emmanuel Macron (57% l’ont trouvé le plus

convaincant).

▪ Cette indécision se retrouve quand on demande aux Français les annonces, les propositions, les interventions et les attitudes

qu’ils ont retenues du débat. Les noms des candidats supplantent les idées et les programmes parmi les évocations spontanées. En

ce qui concerne la participation de chacun des deux candidats, les Français ayant au moins entendu parler du débat évoquent

spontanément, au-delà de son programme, « l’agressivité » perçue de Marine Le Pen. A l’inverse les Français convaincus par

Emmanuel Macron évoquent son « calme » perçu. Notons que ceux convaincus par Marine Le Pen évoquent spontanément ses

propositions sur le terrorisme, l’immigration et les retraites.
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▪ A l’issue de ce débat Emmanuel Macron recueille désormais 45% des souhaits de victoire, devançant Marine Le Pen (28%).

Mais là encore plus d’1 Français sur 4 (27%) ne peuvent ou ne veulent exprimer de souhait de victoire pour aucun des candidats.

Quelques jours après la publication de la consultation des « Insoumis » sur le comportement électoral à suivre lors du second tour

de dimanche, 41% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon expriment un souhait de victoire d’Emmanuel Macron, 23% se tournent

vers Marine Le Pen et 36% ne donnent aucune préférence entre les deux candidats.

▪ La victoire d’Emmanuel Macron est désormais pronostiquée par près de 3 Français sur 4, et cela est partagé par tous les

électorats, à l’exception de celui de Marine Le Pen. Néanmoins ces derniers ne se montrent pas unanimement convaincus de la

victoire de leur candidate (62%). C’est-à-dire que près de 4 électeurs de Marine le Pen sur 10 (37%) anticipent désormais une

victoire d’Emmanuel Macron dimanche prochain.



Évaluation des candidats à 

l’issue du débat



Les candidats supplantent les idées et les programmes parmi les évocations spontanées

associées au débat d’entre-deux-tours de l’élection présidentielle de 2017
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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 de ce débat, Emmanuel Macron a convaincu 42% des Français en ayant entendu

parler, devançant Marine Le Pen (28% de convaincus)
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18

14

24

14

19

14

36

55

3

3

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

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

42%

Convaincu(e)

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

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

55%

Pas 

Convaincu(e)

28% 69%

+10 points

Évolution/ 

2ème débat

-1 point



Les électeurs de premier tour des deux candidats ont été majoritairement convaincus par

leurs candidats, mais ne déclenchent pas d’adhésion forte auprès des autres électorats
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Ensemble Electorats de 1er tour Electorats de 2nd tour

Français ayant 

au moins 

entendu 

parler du 

débat

Jean-Luc

Mélenchon

Benoît

Hamon

Emmanuel

Macron

François

Fillon

Marine

Le Pen

Emmanuel

Macron

Marine

Le Pen

Emmanuel Macron 42 29 54 86 36 7 81 6

Marine Le Pen 28 25 14 3 26 79 2 79

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

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



42% des Français ayant au moins entendu parler du débat considèrent qu’Emmanuel

Macron a été le plus convaincant, 26% pour Marine Le Pen, et 31% aucun des deux

participants
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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 % -

42

26

31

1

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Aucun des candidats

Ne se prononce pas



En dehors de son électorat, Emmanuel Macron a été perçu comme le plus convaincant par les

électeurs de Benoit Hamon. Les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de François Fillon

considèrent davantage que la moyenne qu’aucun des deux candidats n’a été convaincant
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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 Electorats de 1er tour Electorats de 2nd tour

Français ayant 

au moins 

entendu 

parler du 

débat

Jean-Luc

Mélenchon

Benoît

Hamon

Emmanuel

Macron

François

Fillon

Marine

Le Pen

Emmanuel

Macron

Marine

Le Pen

Emmanuel Macron 42 34 57 88 33 4 84 2

Marine Le Pen 26 23 12 2 23 78 - 79

Aucun des candidats 31 42 29 9 43 16 14 17



Les Français ayant au moins entendu parler du débat évoquent spontanément

« l’agressivité » perçue de Marine Le Pen
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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 de la participation d’Emmanuel

Macron / de Marine Le Pen à ce débat ? – Question ouverte, réponses spontanées

- Aux Français ayant au moins entendu parler du débat -

Emmanuel 

Macron

Marine

Le Pen 



Les Français convaincus par Emmanuel Macron au cours de ce débat évoquent son

« calme » perçu, alors que ceux convaincus par Marine Le Pen restituent ses propositions

en termes de réforme des retraites
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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 de la participation d’Emmanuel

Macron / de Marine Le Pen à ce débat ? – Question ouverte, réponses spontanées

- Aux Français ayant été convaincus -

Français ayant 

été convaincus 

par Emmanuel 

Macron

Français ayant 

été convaincus 

par Marine

Le Pen 



Souhaits de victoire à l’élection 

présidentielle de 2017 et 

pronostics à la suite du débat



Emmanuel Macron recueille désormais 45% des souhaits de victoire à l’issue de l’élection

présidentielle
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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 % -

45

28

27

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Aucun des candidats



Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont plébiscités au sein de leur famille politique. Les

électeurs de Jean-Luc Mélenchon et François Fillon sont divisés entre le souhait d’une

victoire d’Emmanuel Macron et le rejet des deux candidats
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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 Electorats de 1er tour Electorats de 2nd tour

Français ayant 

au moins 

entendu 

parler du 

débat

Jean-Luc

Mélenchon

Benoît

Hamon

Emmanuel

Macron

François

Fillon

Marine

Le Pen

Emmanuel

Macron

Marine

Le Pen

Emmanuel Macron 45 41 62 93 36 3 94 1

Marine Le Pen 28 23 12 3 21 89 - 89

Aucun des candidats 27 36 26 4 43 8 6 10



A l’issue de ce débat, plus de 3 Français sur 4 (76%) anticipent une victoire d’Emmanuel

Macron dimanche prochain
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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 % -

76

21

3

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Ne se prononce pas



Le pronostic de la victoire d’Emmanuel Macron est partagé par tous les électorats à l’exception de celui

de Marine Le Pen. Près de 4 électeurs de Marine Le Pen sur 10 au premier tour estiment cependant que

c’est le candidat d’En Marche qui remportera cette 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 Electorats de 1er tour Electorats de 2nd tour

Français ayant 

au moins 

entendu 

parler du 

débat

Jean-Luc

Mélenchon

Benoît

Hamon

Emmanuel

Macron

François

Fillon

Marine

Le Pen

Emmanuel

Macron

Marine

Le Pen

Emmanuel Macron 76 80 89 94 79 37 98 40

Marine Le Pen 21 18 9 3 18 62 1 59
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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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