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Enquête réalisée en ligne le dimanche 23 avril 2017 entre 20h05 et 20h30.

Échantillon de 2684 inscrits sur les listes électorales, issu d’un échantillon  de 

2740 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et 

plus.

Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

Méthodologie d’enquête

Méthode des quotas appliquée aux variables suivantes :

sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e)



Intentions de vote pour le 2nd tour 

de l’élection présidentielle
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Intentions de vote pour le 2nd tour de l'élection présidentielle
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Intentions de vote lors du 2nd tour de l’élection présidentielle en 2017

64

36

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

- Aux inscrits sur les listes électorales, en % de votes exprimés -

Rappel : Les intentions de vote mesurent un rapport de force à un moment donné. Elles ne

peuvent en aucun cas être considérées comme étant prédictives des résultats du scrutin.

23/02 09/03 23/03 06/04 07/04 13/04 19/04 20/04 23/04

Évolutions

40 35 35 38 37 33 34 33 36



Reports de voix entre le 1er et le 2nd tour de l’élection présidentielle
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- Aux inscrits sur les listes électorales, en % -

Intention de vote au second tour de l’élection présidentielle selon le vote au 1er tour

Emmanuel 

Macron

Marine Le 

Pen

Abstention, 

blancs et 

nuls

Électorat de Jean-Luc 

Mélenchon au 1er tour
52% 12% 36%

Électorat de Benoît 

Hamon au 1er tour
76% 3% 21%

Électorat de Emmanuel

Macron au 1er tour
99% 1% -

Électorat de François 

Fillon au 1er tour
47% 23% 30%

Électorat de Marine Le 

Pen au 1er tour
4% 94% 2%

Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté en faveur de François Fillon au 1er tour de l’élection 

présidentielle, 47% comptent voter pour Emmanuel Macron au second tour.



Pronostic et souhait de victoire 

pour le 2nd tour de l’élection 

présidentielle



Pronostic de victoire pour le 2nd tour de l'élection présidentielle
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86

13
1

Emmanuel Macron Marine Le Pen Ne se prononce pas

Pronostic 

de victoire

Selon vous, qui a les plus fortes chances de remporter l’élection présidentielle de 2017 ?

- A tous, en % -



Pronostic de victoire pour le 2nd tour de l'élection présidentielle

selon les électorats de 1er tour

9

Emmanuel 

Macron

Marine Le 

Pen

Ne se 

prononce 

pas

Électorat de Jean-Luc 

Mélenchon au 1er tour
93% 5% 2%

Électorat de Benoit 

Hamon au 1er tour
96% 3% 1%

Électorat d’Emmanuel

Macron au 1er tour
100% - -

Électorat de François 

Fillon au 1er tour
89% 10% 1%

Électorat de Marine Le 

Pen au 1er tour
54% 45% 1%

Selon vous, qui a les plus fortes chances de remporter l’élection présidentielle de 2017 ?

- A tous, en % -

Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté en faveur de François Fillon au 1er tour de l’élection 

présidentielle, % pensent qu’Emmanuel Macron remportera le second tour



Souhait de victoire pour le 2nd tour de l'élection présidentielle
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48

2527

Emmanuel Macron Marine Le Pen Aucun de ces candidats

Et qui souhaitez-vous le plus voir élu Président de la République ?

- A tous, en % -

Souhait de 

victoire



Souhait de victoire pour le 2nd tour de l'élection présidentielle

selon les électorats de 1er tour
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Emmanuel 

Macron

Marine Le 

Pen

Aucun de ces 

candidats

Électorat de Jean-Luc 

Mélenchon au 1er tour
46% 8% 46%

Électorat de Benoit Hamon

au 1er tour
61% 3% 36%

Électorat d’Emmanuel

Macron au 1er tour
99% - 1%

Électorat de François Fillon 

au 1er tour
41% 14% 45%

Électorat de Marine Le Pen 

au 1er tour
5% 91% 4%

Notice de lecture : parmi les personnes ayant voté en faveur de François Fillon au 1er tour de l’élection 

présidentielle, 41% souhaitent voir le plus Emmanuel Macron élu Président de la République

Et qui souhaitez-vous le plus voir élu Président de la République ?

- A tous, en % -



Evocations spontanées sur le 

premier tour de l’élection 

présidentielle 2017



Evocations spontanées sur le premier tour de l’élection présidentielle 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 tous les mots, toutes les réactions qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez au premier tour des élections présidentielles

de 2017 ? – Question ouverte, réponses spontanées

- Aux inscrits sur les listes électorales -
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