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Echantillon de 1 011 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de  Français 
interrogés par Internet les 14 et 15 janvier 2016.



Précisions sur les marges d’erreur

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part
et d’autre de la valeur observée.
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …

Taille de 
l’Echantillon

5% ou 
95%

10% ou 
90%

20% ou 
80%

30% ou 
70%

40% ou 
60%

50%

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

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

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

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

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Principaux enseignements du sondage (1/2)

JUPPE et MACRON plébiscités :
Le premier ferait aujourd’hui gagner la droite et le second 

donnerait la victoire à la gauche face à Sarkozy

Notre sondage « renouvellement » du 1er janvier l’avait déjà bien montré, les Français veulent un
renouvellement complet de la politique dans les idées comme sur les hommes et disent ne pas souhaiter
d’une candidature Hollande ou Sarkozy à la présidentielle de 2017.
Notre sondage d’aujourd’hui, comme tous les sondages publiés depuis ces derniers mois souligne la
popularité d’Alain Juppé en tant qu’homme politique préféré des Français, et d’Emmanuel Macron en tant
que personnalité incarnant le mieux le renouvellement en politique.

Nous avons donc choisi de les tester aussi l’un et l’autre comme champions putatifs de leur camp,
parallèlement aux intentions de vote classiques voyant s’opposer les deux rivaux de 2012 (Sarkozy et
Hollande).
Nous avions déjà procédé ainsi en mai 2015 en testant déjà une hypothèse Juppé et aussi une hypothèse
Valls, qui à l’époque bonifiait le score de la gauche sans parvenir à la faire gagner.
Ce sondage d’intentions de vote de janvier nous livre des enseignements passionnants :

Sur les différentes configurations possibles pour la présidentielle, notre sondage montre très clairement que
le choix des hommes pour porter les couleurs de la gauche ou de la droite aurait aujourd’hui des
conséquences décisives sur l’issue de l’élection.



Principaux enseignements du sondage (2/2)

Si la droite se choisissait Juppé, elle serait aujourd’hui assurée de l’emporter dans toutes les configurations
alors qu’elle aurait de sérieuses chances de perdre si elle se choisissait comme champion Sarkozy.

Réciproquement, la gauche aurait aujourd’hui toutes les « chances » de perdre avec Hollande comme
champion, alors qu’elle pourrait l’emporter avec Macron, à condition qu’il ait Sarkozy et non Juppé comme
adversaire en mai 2017.

Voici résumés les 4 principaux enseignements de ce sondage qui sont plus amplement détaillés ci-après :

1 - Les Français comme les sympathisants de gauche ne souhaitent pas que François Hollande se
représente et demandent une primaire pour désigner le candidat de la gauche en 2017

2 - Emmanuel Macron est la seule personnalité de gauche, et le seul homme politique avec Alain
Juppé à être apprécié par une majorité de Français.

3 – Les scenarios gagnant et perdants pour la droite : Juppé assurerait la victoire de la droite
alors qu’elle ne serait pas du tout garantie avec Sarkozy qui ferait jeu égal au premier tour face à
Hollande (20/19) et serait battu par Macron (22/18)

4 – Les scenarios gagnant et perdants pour la gauche : la gauche aurait aujourd’hui toutes les
« chances » de perdre avec Hollande, alors qu’elle pourrait l’emporter avec Macron, à condition
qu’il ait Sarkozy et non Juppé comme adversaire en mai 2017

Mais attention à un point important sur ce sondage : le mot « aujourd’hui ». La photographie de janvier 2016 ne nous
dit rien sur l’issue du film en mai 2017, l’expérience de notre histoire politique nous l’a maintes fois prouvée. Mais elle
nous donne tout de même un intéressant aperçu du rapport des forces actuellement en présence.



Synthèse détaillée (1/6)

I – Juppé et Macron sont plébiscités pour la présidentielle

1 - Les Français comme les sympathisants de gauche ne souhaitent pas que François Hollande se représente et demandent une
primaire pour que soit désigné le candidat de la gauche en 2017

8 Français sur 10 (79%) ne souhaitent pas que François Hollande se présente à l’élection présidentielle de 2017. Surtout, ce qui est plus
grave pour lui, sa candidature n’est pas souhaitée non plus par six sympathisants de gauche sur dix (58%). Même auprès des seuls
sympathisants du PS, la candidature de François Hollande est tout sauf une évidence, près d’un sympathisant socialiste sur deux (47%)
souhaitant aussi qu’il « raccroche les gants ».
Les Français et plus encore les sympathisants de gauche souhaitent d’ailleurs que soit organisée une primaire pour que la gauche puisse
désigner son candidat en 2017 : 59% des Français et surtout 72% des sympathisants de gauche le souhaitent !

2 - Emmanuel Macron est la seule personnalité de gauche, et le seul homme politique avec Alain Juppé, à être apprécié par une
majorité de Français. Plus apprécié que Valls ou Bayrou, il est deux fois plus apprécié que Marine Le Pen, F. Hollande ou N. Sarkozy

Qui pour représenter la gauche à la présidentielle si ce n’est pas Hollande, dont ni les Français ni les sympathisants de gauche ne
veulent ? Pourquoi pas le Ministre de l’Economie, Emmanuel Macron ?
Les sondages portant sur les candidats préférés des Français à une primaire de gauche le situent tous avec Manuel Valls (dont nous
avions déjà testé la candidature à l’élection présidentielle l’année dernière) comme le mieux placé (même si les sympathisants de gauche
lui préféreraient Valls ou Aubry) et notre précédente enquête du 1er janvier sur le renouvellement en politique faisait de lui – et de loin- la
personnalité politique incarnant le mieux le renouvellement en politique aux yeux des Français.
Mais surtout, notre sondage de ce 17 janvier montre clairement que le Ministre de l’Economie est, avec Alain Juppé, la seule
personnalité politique à être appréciée par une majorité de Français.
Avec 53% de bonnes opinions, il n’est devancé que de 4 points par le Maire de Bordeaux, super-champion des sondages depuis trois ans,
et devance Manuel Valls, 2ème à 5 points (avec 48% de bonnes opinions) et François Bayrou, 3ème à 10 points (avec 43%).
La popularité d’Emmanuel Macron se situe surtout très nettement au-dessus de celle de tous les candidats actuellement déclarés ou
pressentis pour la présidentielle de 2017 : elle est deux fois plus élevée que celle de Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon (27%
chacun), et deux fois plus élevée aussi que celle de François Hollande (25%) et Nicolas Sarkozy (23%).



Synthèse détaillée (2/6)

II - Intentions de vote : les scenarios gagnants ou perdants pour la gauche et pour la droite

1 – Intentions de vote pour la présidentielle : Mode d’emploi

A 16 mois de l’élection présidentielle nul ne sait encore quelle sera la configuration de l’offre politique en mai 2017.
Nous avons donc décidé de tester 4 scenarios différents d’intentions de vote de premier tour, comportant à la fois les affrontements
Hollande-Sarkozy « écrits » de longue date et présentés comme les plus naturels (mais dont les Français ne veulent pas) et les mixant
avec des possibilités d’une candidature Juppé, désormais bien établie, la primaire de droite étant calée (et Juppé en étant désormais le
favori dans toutes les enquêtes), et aussi – nouveauté – avec une hypothèse où c’est le ministre de l’Economie, Emmanuel Macron qui
porterait les couleurs du PS à la présidentielle. Dans le même esprit, ODOXA et le Parisien avaient déjà testé l’année dernière avant l’été
une candidature Valls pour le PS (elle montrait d’ailleurs que le Premier ministre faisait un meilleur candidat pour le PS que le Président
Hollande). A cet égard, le plébiscite des Français comme des sympathisants de gauche pour une telle primaire, conjugué à l’insolente
popularité du Ministre de l’Economie – le seul à disposer avec Juppé d’une majorité de jugements positifs dans l’opinion – légitiment que
ce scenario soit testé, au même titre que le scenario Valls l’avait été l’année dernière (et qui le sera de nouveau prochainement).

Pour ce qui est des seconds tours que nous avons testés, nous avons voulu élargir au plus de duels possibles : le candidat de la droite
(Juppé ou Sarkozy) face à Marine Le Pen ; le candidat de la gauche (Hollande ou Macron) face à Marine Le Pen ; et enfin le candidat de la
gauche face à celui de de la droite. Cela représente en tout 8 configurations de duels de second tour qui tous, ne sont pas aussi probables
ou même possibles au regard des résultats actuels de premier tour de notre sondage.

3 de ces configurations de duels sont aujourd’hui statistiquement les plus probables au regard de notre résultat de premier tour : c’est
le cas des duels « Juppé – Le Pen » dans toutes les configurations où Juppé serait le candidat de la droite ou « Macron – Le Pen » si
Sarkozy est le candidat de la droite et Macron celui de la gauche ; ce pourrait aussi être le cas d’un duel « Sarkozy – Le Pen » dans
l’hypothèse où Sarkozy serait le candidat de la droite et Hollande celui de la gauche.

2 autres configurations de duels sont aujourd’hui statistiquement « possibles » au regard du premier tour même si ces scenarios ne
sont pas les plus probables.
C’est le cas lorsque le 3ème du premier tour ne figure qu’à peu de distance du second et pourrait donc se qualifier à sa place. Il s’agit du
duel « Hollande-Le Pen » qui serait possible si Sarkozy était le candidat de la droite car il ne devancerait que d’1 point Hollande pour la
seconde place. Dans ce cas, du fait des marges d’erreurs statistiques, la présence de Hollande face à Le Pen au second tour est presque
aussi probable que la qualification de Sarkozy.



Synthèse détaillée (3/6)

Dans une moindre mesure, une telle configuration de second tour « possible mais pas la plus probable aujourd’hui » se retrouve sur le
cas du duel « Juppé-Macron », Macron accusant un retard de 5 points face à Marine Le Pen au 1er tour.
Nous sommes là-encore à la limite des marges d’erreurs statistiques des sondages : + ou – 3 points de marges d’erreurs pour un score
compris entre 20 et 30% et un échantillon de répondants compris entre 600 et 700 personnes exprimant une intention de vote.
Enfin, nous présentons aussi pour être complets dans ce panorama 3 configurations de duels qui ne seraient pas aujourd’hui
statistiquement possibles au regard de nos résultats de premier tour, mais qui pourraient le devenir d’ici 1 an si les rapports de forces
de premier tour évoluaient fortement.
Ce sont toutes les autres configurations de duel « gauche-droite » sans Marine Le Pen : « Juppé-Hollande », « Sarkozy-Hollande » ou
« Sarkozy-Macron ». Pour que ces scenarios se réalisent, il faudrait que le score de la candidate du FN chute fortement dans les mois à
venir, celle-ci disposant dans ces configurations de premier tour d’une avance de 9 à 14 points sur le troisième.

2 – Les scenarios gagnants et perdants pour la droite : Juppé assurerait la victoire de la droite alors qu’elle ne serait pas du tout
garantie avec Sarkozy qui ferait jeu égal au premier tour face à Hollande (20/19) et serait battu par Macron (22/18)

Premier enseignement de notre sondage : si les élections avaient lieu dimanche prochain et si Alain Juppé était le candidat des
Républicains, la droite serait aujourd’hui certaine de se qualifier au premier tour puis de gagner l’élection présidentielle.
Quelle que soit la configuration, Juppé est premier au premier tour avec 4 points d’avance sur Marine Le Pen et une très large avance sur
le candidat de gauche (3ème) quel qu’il soit.
Avec 34% des intentions de vote dans l’hypothèse où Hollande serait le candidat socialiste et 32% si Macron portait les couleurs de la
gauche, Juppé « plierait le match » devançant même symboliquement Marine Le Pen sur la première marche du podium (elle serait
créditée de 30% dans le premier cas et de 28% dans le second).
En pleine dynamique, Juppé a progressé de 8 points au premier tour par rapport à notre dernière mesure de mai 2015.

Au second tour, aucun adversaire ne serait aujourd’hui en mesure de rivaliser avec le Maire de Bordeaux : dans le scenario aujourd’hui le
plus probable de second tour (au regard du premier) il pulvériserait Marine Le Pen au second tour 70 à 30 et infligerait la même punition
à François Hollande (70 à 30 comme en mai dernier 71/29) dans l’hypothèse aujourd’hui purement théorique où le chef de l’Etat
parviendrait à se qualifier devant Marine Le Pen.
Juppé infligerait aussi une lourde défaite à son seul rival dans les sondages d’opinion, Emmanuel Macron, si celui-ci était désigné par le PS
et s’il parvenait à chiper la seconde place qualificative à Marine Le Pen. Mais cette fois l’avance de Juppé serait moins large que face à
Hollande avec 61% des voix contre 39% au Ministre de l’Economie.



Synthèse détaillée (4/6)

Si en revanche, Nicolas Sarkozy sortait vainqueur de la primaire de la droite, la victoire finale et même la qualification de la droite au
second tour serait aujourd’hui beaucoup plus incertaine :
S’il rejouait le match retour de 2012 face à Hollande, Sarkozy ne le devancerait au premier tour que d’1 point et tous deux seraient
relégués loin derrière Marine Le Pen. Dans ce cas, la qualification de Sarkozy serait donc possible, mais pas du tout certaine. Le « trend »
ne joue pas pour lui non plus : Sarkozy a en effet chuté de 5 points d’intentions de vote au premier tour par rapport à notre précédent
sondage du 24 mai.
Avec lui comme candidat au premier tour, la droite ferait surtout 14 points de moins que si elle se choisissait Juppé comme candidat.
Plus inquiétant encore pour la droite, dans l’hypothèse où la gauche se choisirait un autre champion que François Hollande – en l’espèce
Macron dans notre sondage – elle ne se qualifierait pas aujourd’hui à l’issue du premier tour : Sarkozy serait devancé de 4 points par
Macron avec 18% contre 22% des intentions de vote (et 27% à Marine Le Pen).
S’il parvenait à se qualifier à l’issue du premier tour, ce qui serait tout de même probable face à Hollande, Sarkozy gagnerait lui aussi face
à Marine Le Pen… mais il est, avec Hollande, le candidat qui l’emporterait sur le score le plus « serré » face à la leader du FN : 56% contre
44% (Hollande ferait 54/46) alors que Juppé (70/30) ou Macron (65/35) écraseraient aujourd’hui Marine Le Pen.

3 – Les scenarios gagnants et perdants pour la gauche : la gauche aurait aujourd’hui toutes les chances de perdre avec Hollande, alors
qu’elle pourrait l’emporter avec Macron, à condition qu’il ait Sarkozy et non Juppé comme adversaire en mai 2017

Si François Hollande était le candidat de la gauche à la présidentielle, et si celle-ci avait lieu dimanche prochain, elle n’aurait quasiment
aucune chance de l’emporter ou même de se qualifier à l’issue du premier tour.
Dans l’hypothèse où la droite se choisirait Juppé, Hollande serait écrasé : au premier tour, le Président serait 3ème à 14 points de Marine
le Pen (2ème) et à 18 points d’Alain Juppé (1er). Même dans la perspective, rêvée, d’une union de toute la gauche dès le premier tour, il
n’aurait aujourd’hui aucune chance de se qualifier, le total des voix de Mélenchon et des écologistes n’étant que de 12 points.
Et dans le scenario, du coup purement théorique où Hollande se qualifierait face à Alain Juppé, il serait ensuite balayé par le Maire de
Bordeaux au second tour : 30% contre 70%.
Si par chance pour Hollande, Nicolas Sarkozy était désigné à l’issue de la primaire de droite, la défaite du Président serait moins certaine.
Il ne serait devancé que d’un point par son rival au premier tour et battrait désormais Marine Le Pen au second tour (54/46) ce qui n’était
pas le cas en mai dernier (elle le devançait alors avec 52% contre 48% des intentions de vote).
Enfin, dans le scenario encore plus improbable d’une qualification des deux rivaux de 2012 et d’une élimination de Marine Le Pen,
Sarkozy prendrait sa revanche sur Hollande et le battrait avec 54% des intentions de vote contre 46% à François Hollande. A un peu plus
d’un an de la présidentielle, le Président sortant n’est donc pas celui qui offre les meilleures garanties de victoire à son camp.



Synthèse détaillée (5/6)

Si, en revanche, Emmanuel Macron était aujourd’hui le candidat de la gauche, elle pourrait espérer remporter la présidentielle, à
condition de ne pas avoir Juppé comme adversaire.
Le Ministre de l’Economie battrait aujourd’hui Nicolas Sarkozy au premier tour (22% contre 18%) et se qualifierait donc pour affronter au
second tour Marine Le Pen qu’il écraserait sur un rapport de 65% contre 35%.
Si par un extraordinaire concours de circonstances la championne du FN s’effondrait dans les mois à venir, et si Macron devait affronter
Sarkozy au second tour, le Ministre de l’Economie ne ferait qu’une bouchée de l’ex-Président : il totaliserait 64% des intentions de vote
contre seulement 36% à Sarkozy.
En fait, le seul cas de figure qui ne laisserait aucune chance de victoire à la gauche, avec ou sans Macron, serait d’avoir à affronter
aujourd’hui Alain Juppé. Dans ce scenario, avec seulement 19% des voix, Macron ne se qualifierait même pas pour le second tour
terminant 3ème, loin derrière Juppé (1er avec 32%) et Le Pen (2ème avec 28%). Et même s’il parvenait à ravir la seconde place à Marine Le
Pen il serait nettement battu par Juppé au second tour (61% contre 39%).

Reste que Macron offre aujourd’hui plus de garanties de victoire et/ou de meilleur score pour la gauche que n’en apporte Hollande.
Au premier tour, il bonifie le score du PS de 3 points face à Sarkozy comme face à Juppé, et au second tour il l’améliore de 9 points face à
Juppé (39% contre 30%), de 11 points face à Le Pen (65% contre 54%) et de 18 points face à Sarkozy (64% contre 46%) transformant une
nette défaite en écrasante victoire.

4 – Les autres « impétrants » du premier tour : Bayrou, Mélenchon, Dupont-Aignan, Duflot …

Outre les favoris PS, LR et FN, les autres participants putatifs à l’élection présidentielle de 2017 font aujourd’hui office de simples
figurants dont la présence ou l’absence, n’aurait guère d’incidence sur l’issue finale… sauf dans l’hypothèse Sarkozy-Hollande où la
faiblesse de l’écart (1 point) incite à penser que leur rôle sera déterminant pour la seconde place qualificative.
François Bayrou : Avec un score compris entre 12% et 13% dans l’hypothèse où Sarkozy serait candidat – il a dit qu’il ne se présenterait
pas contre Juppé – Bayrou prive clairement son vieil ennemi d’un capital de points précieux. Notons cependant que l’avance de Juppé sur
le troisième, qu’il s’agisse de Hollande ou de Macron, est aujourd’hui si importante qu’il pourrait se qualifier même si Bayrou se
présentait finalement face à lui.
L’importance du score de Bayrou face à Sarkozy confirme qu’il existe bien à droite une forme de « TSS » incitant des électeurs de centre-
droit, voire gaullistes à ne pas voter pour leur candidat naturel.
Or, Sarkozy ne compense pas cette perte au centre-droit par un gain sur sa droite. En effet, la ligne droitière ou Buissonienne de l’ex-
Président ne lui permet guère de prendre des points sur l’électorat FN, Marine Le Pen faisant presque aussi bien face à lui que face à
Juppé au premier tour, et faisant nettement mieux face à lui que face à Juppé au second tour.



Synthèse détaillée (6/6)

Quant à Dupont-Aignan son score ne varie quasiment pas entre une candidature Juppé et une candidature Sarkozy oscillant toujours
entre 4 et 5%.
Mais ce niveau de 4 à 5% de Dupont-Aignan est important, car il est probable qu’un désistement du candidat de Debout La République
assurerait à Sarkozy une qualification certaine face à Hollande alors qu’elle est assez aléatoire pour le moment.
Cécile Duflot ne pèse que 2%, comme Eva Joly autrefois. A l’échelle d’une présidentielle ce n’est rien, ou presque, et cela relativise
incroyablement l’importance politique accordée aux écologistes ces dernières années.
Et pourtant … si dans les hypothèses de candidature Juppé ou Macron la présence ou l’absence de Duflot ne changerait rien, tel ne serait
pas le cas dans l’hypothèse d’un duel au premier tour entre Hollande et Sarkozy. Comme pour Dupont-Aignan avec Sarkozy, le
désistement de cette « petite » candidate pourrait suffire à Hollande pour se qualifier.
Elle pourra donc continuer à monnayer chèrement ses quelques points d’intentions de vote.

A l’inverse, Mélenchon, lui, pèse très lourd politiquement.
Bien sûr, il aurait de bonnes raisons d’être déçu de voir que son score ne progresse pas par rapport à 2012, alors même que la gauche
« libérale » au pouvoir déçoit. Il pourrait même enrager de voir qu’une candidature Macron plutôt qu’Hollande ne bonifie qu’à peine son
propre score (12% contre 11% dans l’hypothèse Sarkozy et 11% contre 9% dans l’hypothèse Juppé).
Néanmoins, il pourrait être un faiseur de roi, en tout cas si Sarkozy est le candidat de la droite : avec un score compris entre 9 et 12%
selon les hypothèses, Mélenchon pourrait garantir au candidat de la gauche, fut-il Hollande, une qualification au second tour.

Bref, 2017 est encore loin, un sondage n’est pas un pronostic et les scenarios possibles (notre sondage n’épuise évidemment pas toutes
les possibilités actuelles) sont déjà innombrables… mais une chose est sûre, les deux favoris « naturels » de l’élection en tant que
Présidents sortants ne partent pas du tout comme les mieux placés pour faire gagner leur camp.

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman
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I. Configurations 
souhaitées pour la 
présidentielle et 
« casting » idéal
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Oui
20%

Non
79%

(NSP)
1%

Souhait de voir F. Hollande candidat en 2017

Souhaitez-vous que François Hollande se présente à l’élection présidentielle de 2017 ?

* Sondage Odoxa réalisé le 14 décembre 2015 pour Le Parisien Aujourd’hui en France

Rappel décembre 2015 : 20%*

Rappel décembre 2015 : 80%*
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20%

42%

7%

10%

79%

58%

93%

90%

1%Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite hors FN

Sympathisants FN

Oui Non (NSP)

Souhait de voir F. Hollande candidat en 2017 selon 
la proximité partisane

Souhaitez-vous que François Hollande se présente à l’élection présidentielle de 2017 ?

* Sondage Odoxa réalisé le 14 décembre 2015 pour Le Parisien Aujourd’hui en France



15

Souhait que la gauche organise des primaires

Oui
59%

Non
40%

(NSP)
1%

Des personnalités issues de la société civile ont appelé à une organisation de primaires ouvertes
à gauche pour désigner son candidat à l’élection présidentielle de 2017.
Vous-même, souhaitez-vous que la gauche organise des primaires ?
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59%

72%

62%

39%

40%

27%

38%

60%

1%

1%

0%

1%

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite hors FN

Sympathisants FN

Oui Non (NSP)

Souhait que la gauche organise des primaires 
selon la proximité partisane

Des personnalités issues de la société civile ont appelé à une organisation de primaires ouvertes
à gauche pour désigner son candidat à l’élection présidentielle de 2017.
Vous-même, souhaitez-vous que la gauche organise des primaires ?
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Popularité des principales personnalités politiques : 
Macron et Juppé sont les préférés

Dites-moi si vous avez une bonne ou une mauvaise opinion de chacune des personnalités
politiques suivantes :

57%

53%

48%

43%

27%

27%

25%

23%

19%

41%

45%

51%

55%

72%

71%

73%

76%

79%

2%

2%

1%

2%

1%

2%

2%

1%

2%

Alain Juppé

Emmanuel Macron

Manuel Valls

François Bayrou

Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon

François Hollande

Nicolas Sarkozy

Cécile Duflot

Bonne opinion Mauvaise opinion (NSP)
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Sympathisants de gauche

75%

68%

60%

44%

38%

23%

11%

9%

4%

Alain Juppé

Emmanuel Macron

Nicolas Sarkozy

Manuel Valls

François Bayrou

Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon

Cécile Duflot

François Hollande

Sympathisants de droite hors FN Sympathisants FN

97%

34%

30%

28%

22%

20%

12%

9%

7%

Marine Le Pen

Emmanuel Macron

Alain Juppé

Nicolas Sarkozy

François Bayrou

Manuel Valls

Jean-Luc Mélenchon

François Hollande

Cécile Duflot

Opinion des Français à propos des personnalités politiques 
selon la proximité partisane

Dites-moi si vous avez une bonne ou une mauvaise opinion de chacune des personnalités
politiques suivantes :

64%

57%

54%

53%

49%

47%

36%

8%

5%

Manuel Valls

Alain Juppé

François Hollande

Emmanuel Macron

François Bayrou

Jean-Luc Mélenchon

Cécile Duflot

Marine Le Pen

Nicolas Sarkozy
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II. Présidentielle 2017 :
Intentions de vote au
1er tour – Configurations

Hollande ou Macron pour le candidat
socialiste et Sarkozy ou Juppé pour le
candidat LR
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Récapitulatif des intentions de vote au 1er tour 

Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Hypothèse 
Hollande Vs 

Sarkozy

Hypothèse
Hollande Vs 

Juppé

Hypothèse 
Macron Vs 

Sarkozy

Hypothèse 
Macron Vs 

Juppé

N. Arthaud 1% 1% 2% 2%

P. Poutou 1% 2% 1% 2%

J-L. Mélenchon 11% 9% 12% 11%

Cécile Duflot 2% 3% 2% 2%

Candidat PS 19% 16% 22% 19%

F. Bayrou 13% - 12% -

Candidat LR 20% 34% 18% 32%

N. Dupont-Aignan 5% 5% 4% 4%

M. Le Pen 28% 30% 27% 28%
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Intentions de vote au 1er tour –
Hypothèse François Hollande vs Nicolas Sarkozy

Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

1%

1%

11%

2%

19%

13%

20%

5%

28%

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon

Cécile Duflot

François Hollande

François Bayrou

Nicolas Sarkozy

Nicolas Dupont-Aignan

Marine Le Pen

28% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote

Ecarts vs 24/05/2015*

* Sondage Odoxa publié le 24 mai 2015 pour Le Parisien Aujourd’hui en France

=

=

+1

=

+2

+1

-5

+3

-2
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Intentions de vote au 1er tour –
Hypothèse François Hollande vs Alain Juppé

Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

1%

2%

9%

3%

16%

34%

5%

30%

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon

Cécile Duflot

François Hollande

Alain Juppé

Nicolas Dupont-Aignan

Marine Le Pen

Ecarts vs 24/05/2015*

=

=

-2

+1

=

=

+2

-1

28% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote

* Sondage Odoxa publié le 24 mai 2015 pour Le Parisien Aujourd’hui en France
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Intentions de vote au 1er tour –
Hypothèse Emmanuel Macron vs Nicolas Sarkozy

Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

2%

1%

12%

2%

22%

12%

18%

4%

27%

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon

Cécile Duflot

Emmanuel Macron

François Bayrou

Nicolas Sarkozy

Nicolas Dupont-Aignan

Marine Le Pen

Ecarts vs hypothèse Hollande

+1

+3

-1

-2

-1

27% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote
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Intentions de vote au 1er tour –
Hypothèse Emmanuel Macron vs Alain Juppé

Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

2%

2%

11%

2%

19%

32%

4%

28%

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon

Cécile Duflot

Emmanuel Macron

Alain Juppé

Nicolas Dupont-Aignan

Marine Le Pen

26% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote

Ecarts vs hypothèse Hollande

+2

+3

-2

-2
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III. Présidentielle 2017 :
Intentions de vote au 2nd

tour
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Récapitulatif des 8 hypothèses d’intentions de vote 
au 2nd tour

Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Nicolas Sarkozy

70%

65%

56%

54%

30%

35%

44%

46%

Juppé vs Le Pen

Macron vs Le Pen

Sarkozy vs Le Pen

Hollande vs Le Pen

Marine 
Le Pen

Alain Juppé

Nicolas Sarkozy

Emmanuel Macron

François Hollande

Les scenarios les plus probables au regard de notre intention de vote de 1er tour

46%

30%

64%

39%

54%

70%

36%

61%

Hollande vs…

Hollande vs…

Macron vs…

Macron vs Juppé

Emmanuel Macron

François Hollande

Les autres scenarios testés pour le moment non permis au regard de notre intention de vote de 1er tour

François Hollande

Emmanuel Macron

Nicolas Sarkozy

Alain Juppé

Alain Juppé
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Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

46%

54%

François
Hollande

Nicolas Sarkozy

30%

70%

François
Hollande

Alain Juppé

Détail des intentions de vote au 2nd tour –
Hypothèse 1/3 :  François Hollande

54%

46%

François Hollande

Marine Le Pen

44% des personnes interrogées 
n’expriment pas d’intention de vote

Hypothèse pour le moment 
impossible au regard de notre 
intention de vote de 1er tour

Hypothèse possible au regard du 1er tour 
mais pas la plus probable 

Face à N. Sarkozy au 1er tour, F. Hollande serait 3ème juste 1 point derrière 
N. Sarkozy, donc dans les marges d’erreur statistiques

*** Rappels sondage Odoxa publié le 5 mai 2015 pour le Parisien Aujourd’hui en France

42% **

58% **

29% **

71% **

48% ***

52% ***

** Rappels sondage Odoxa publié le 24 mai 2015 pour le Parisien Aujourd’hui en France

34% des personnes interrogées 
n’expriment pas d’intention de vote

35% des personnes interrogées 
n’expriment pas d’intention de vote

Hypothèse pour le moment 
impossible au regard de notre 
intention de vote de 1er tour
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64%

36%

Emmanuel
Macron

Nicolas
Sarkozy

Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Détail des intentions de vote au 2nd tour –
Hypothèse 2/3 : Emmanuel Macron

39%

61%

Emmanuel
Macron

Alain Juppé

65%

35%

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Hypothèse possible : 
si la droite est représentée par N. Sarkozy au 1er tour, 

E. Macron serait qualifié

Valls 55% *

45% *

* Rappels sondage Odoxa publié le 5 mai 2015 pour le Parisien Aujourd’hui en France

Valls 48% *

52% *

36% des personnes interrogées 
n’expriment pas d’intention de vote

36% des personnes interrogées 
n’expriment pas d’intention de vote

28% des personnes interrogées 
n’expriment pas d’intention de vote

Hypothèse pour le moment 
impossible au regard de notre 
intention de vote de 1er tour

Hypothèse pour le moment 
impossible au regard de notre 
intention de vote de 1er tour



29

56%

44%

Nicolas Sarkozy

Marine Le Pen

70%

30%

Alain Juppé

Marine Le Pen

Détail des intentions de vote au 2nd tour –
Hypothèse 3/3 : Droite vs Front National

Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Hypothèse possible 
si N. Sarkozy et F. Hollande s’affrontent au 1er tour 

Duel de 2nd tour le plus probable 
au regard de nos hypothèses

59% *

41% *

* Rappels sondage Odoxa publié le 24 mai 2015 pour le Parisien Aujourd’hui en France

67% *

33% *

43% des personnes interrogées 
n’expriment pas d’intention de vote

24% des personnes interrogées 
n’expriment pas d’intention de vote


