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Méthodologie

Recueil

Echantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les 1er et 2
mars 2017, après l’annonce de François Fillon de maintenir sa candidature à l’élection
présidentielle.

Echantillon de 943 personnes inscrites sur les listes électorales issues d’un échantillon de

994 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, dont 907

personnes comptant voter au 1er tour de l’élection présidentielle.

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.



Précisions sur les marges d’erreur

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%

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

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

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

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

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

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.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 900 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est

égale à 2,6%. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,4 ; 22,6].



Principaux enseignements du sondage :

1. Intention de vote : si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu en ce moment, Macron
serait (pour la première fois) en tête avec 27%, Marine Le Pen (en baisse) serait 2ème avec 25,5% et
François Fillon serait éliminé ; avec 19% il serait relégué loin derrière les deux premiers

2. Si F. Fillon venait à renoncer et à être remplacé par A. Juppé ce dernier arriverait en tête au premier
tour avec 26,5% juste devant E. Macron (25%) et Marine Le Pen (24%)

Gaël Sliman, Président d’Odoxa

FILLON SERAIT AUJOURD’HUI ÉLIMINÉ DU PREMIER TOUR, ALORS QUE S’IL RENONÇAIT AU 
PROFIT DE JUPPÉ, CELUI-CI ARRIVERAIT EN TÊTE DEVANT MACRON ET LE PEN

Principaux enseignements



Synthèse détaillée (1/3)

1) Intention de vote : si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu en ce moment, Macron serait (pour la
première fois) en tête avec 27%, Marine Le Pen (en baisse) serait 2ème avec 25,5% et François Fillon serait éliminé ;
avec 19% il serait relégué loin derrière les deux premiers

Avec 27% des intentions de vote, E. Macron arriverait désormais en tête au premier tour de l’élection présidentielle, si celle-ci avait lieu
aujourd’hui, et si elle comportait les protagonistes normalement prévus (et donc F. Fillon à droite).

Macron progresse encore de 2 points en une semaine après l’annonce de son programme économique, ce qui lui permet de passer
pour la première fois devant Marine Le Pen, créditée de 25,5% des intentions de vote.

En recul de 1,5 points en une semaine la Présidente du FN est visiblement affectée par les affaires alors que jusqu’à présent elle n’en
pâtissait qu’en termes de popularité et de cote d’avenir, mais pas dans les intentions de vote.

François Fillon serait aujourd’hui relégué à la troisième place avec 19% des intentions de vote.

Même s’il ne baisse pas/plus par rapport à la semaine dernière, et même si le socle de ses électeurs est solide (84% d’entre eux se
déclarent certains de voter pour lui) ce score serait insuffisant pour lui permettre de se qualifier : même avec les marges d’erreurs
statistiques (2 à 3 points), il n’aurait aujourd’hui aucune chance de passer le premier tour.

Mais cela ne constitue évidemment pas un pronostic pour l’avenir.

Les autres candidats resteraient assez stables, à lointaine distance des 3 premiers.

Hamon serait crédité de 14% (soit autant que son score de la semaine dernière additionné à celui de Jadot) et Mélenchon de 10% des
intentions de vote.



Synthèse détaillée (2/3)

2) Si F. Fillon venait à renoncer et à être remplacé par A. Juppé ce dernier arriverait en tête au premier tour avec
26,5% juste devant E. Macron (25%) et Marine Le Pen (24%)

Si François Fillon décidait finalement de renoncer, les Français comme les sympathisants de droite souhaiteraient que ce soit Alain
Juppé qui le remplace.

Quand on leur pose la question suivante « si François Fillon décidait finalement de renoncer à se présenter à l’élection présidentielle,
qui parmi les personnalités politiques suivantes serait selon vous le meilleur candidat pour le remplacer ? » … les Français placent en
première position Alain Juppé, loin devant tous les autres impétrants.

Avec 52% il devance d’une trentaine de points (19%) François Baroin et d’une quarantaine X. Bertrand (10%) et L. Wauquiez ou encore
V. Pécresse.

La domination et la hiérarchie sont les mêmes auprès des sympathisants de la droite hors FN : Juppé est premier avec 46% des souhaits
devant Baroin cité par 29% des sondés.

Or, si ce « plan B » devenu « plan J » se réalisait, c’est-à-dire si F. Fillon venait à renoncer et était remplacé par Alain Juppé, le résultat
du premier tour de l’élection présidentielle en serait totalement transfiguré.

Cette fois, loin d’être nettement battu au premier tour le candidat de la droite arriverait en tête avec 26,5% des intentions de vote –
soit 7,5 points de plus qu’avec Fillon comme candidat – et devancerait Macron d’1,5 points (25%) et Le Pen de 2,5 points (24%).

Sa présence, en plus de donner de très bonnes chances à la droite de se qualifier ferait à la fois baisser Macron (-2 points par rapport à
l’hypothèse Fillon) et Le Pen (-1,5 points) et empêcherait même cette dernière de se qualifier pour le second tour : une première dans
les intentions de vote effectuées depuis plusieurs mois.



Synthèse détaillée (3/3)

Prudence tout de même : non seulement, une intention de vote ne constitue pas un pronostic, mais même la photographie faite à «
l’instant t » comporte une marge d’erreur statistique.

En l’occurrence, si Juppé est en tête, les écarts entre les 3 premiers sont tous dans les marges d’erreurs statistiques (elle est de 3 points
sur l’échantillon interrogé), ce qui ne garantirait à aucun d’eux – même aujourd’hui – d’être à coup sûr 1er, 2ème ou même 3ème…
d’autant que tous les candidats ne recueillent pas le même niveau de certitude de choix de la part de leurs électeurs.

Ainsi, cette certitude est de 87% pour les électeurs de Le Pen contre seulement 59% pour ceux de Macron et 68% pour ceux de Juppé.



Chapitre 1

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 ? 

Intentions de vote au 1er tour 
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19% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote

Evolution en 1 semaine*

+ 0,5

=

- 2

+ 1

+ 2

=

+ 1

- 1,5

* Sondage réalisé par Odoxa pour France 2 et Dentsu Consulting les 22 et 23 février. Y. Jadot était encore testé la semaine dernière



Etes-vous sûr de votre choix ou pourriez-vous changer d’avis ? 

Sûreté du choix
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Vous êtes sûr de votre choix

Vous pourriez changer d'avis



Chapitre 2

L’hypothèse Alain Juppé



Le meilleur « Plan B » si François Fillon renonçait

Si François Fillon décidait finalement de renoncer à se présenter à l’élection présidentielle, qui parmi les 
personnalités politiques suivantes serait selon vous le meilleur candidat pour le remplacer ? 
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Si François Fillon renonçait finalement à se présenter à l'élection présidentielle et qu'Alain Juppé le 
remplaçait, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? 

Intentions de vote au 1er tour : 
l’hypothèse Juppé si Fillon renonçait
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Rappel hypothèse
F. Fillon
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Etes-vous sûr de votre choix ou pourriez-vous changer d’avis ? 

Sûreté du choix
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