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Méthodologie

Recueil

Echantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet le 21 avril 2017, après l’attentat
survenu sur les Champs-Elysées et après l’émission politique recevant les 11 candidats sur France 2.

Echantillon de 992 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles

953 personnes inscrites sur les listes électorales. Les intentions de vote ont été établies sur la base des personnes

sûres d’aller voter et sûres de leur choix :

Au 1er tour : 666 personnes sûres de voter et sûres de leur choix exprimant une intention de vote

Au 2nd tour : 774 personnes sûres de voter exprimant une intention de vote

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.

 Les résultats de cette intention de vote sont présentés en comparaison avec notre précédente intention de

vote réalisée la veille des attentats et de l’émission politique. L’enquête de la veille a été réalisée auprès d’un

échantillon de 1503 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 1

433 personnes inscrites sur les listes électorales



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

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8

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 approchant 700 personnes (666 personnes sûres de voter au 1er tour et sûres de leur choix exprimant une

intention de vote), si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 3%. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17 ; 23].



Odoxa a réalisé pour le Point la toute première intention de vote post-attentat et après la dernière émission politique du jeudi 20 avril au soir sur
France 2.

Nous vous la proposons en comparaison avec celle que nous avions réalisée juste avant l’attentat (intention de vote effectuée du mercredi 19 avril
au soir au jeudi 20 avril après-midi).

Cela nous permet ainsi de voir, à chaud, quel impact l’attentat, l’émission politique et tous les débats médiatiques autour d’eux, ont eu sur les
électeurs.

Voici les 5 enseignements clés de la dernière intention de vote Odoxa-Le Point post-attentat :

1. Emmanuel Macron (1er avec 24,5%) et Marine Le Pen (2ème avec 23%) sont toujours les deux favoris du premier tour. Le leader d’EM a de 
bonnes chances de sortir premier du premier tour et désormais un faible risque d’en être éliminé.

2. François Fillon et Jean-Luc Mélenchon, tous deux crédités de 19% sont à la lutte pour la troisième place ; s’ils peuvent encore espérer se 
qualifier et rattraper Marine Le Pen (marges d’erreurs statistiques) il devient beaucoup moins probable désormais qu’ils puissent rattraper 
Emmanuel Macron (à l’extrême limite des marges d’erreurs)

3. Parmi les favoris, Marine Le Pen est la seule à progresser (+1 point) après les événements du 20 avril ce qui lui permet de remettre un peu de 
distance avec les « troisièmes hommes » (-0,5 point chacun)

4. Benoît Hamon est relégué loin derrière avec 7,5% des intentions de vote 

5. Dans tous les scenarios de second tour, Emmanuel Macron serait toujours largement vainqueur et Marine Le Pen serait toujours battue. Mais 
face à Macron comme Mélenchon elle a progressé depuis les événements du 20 avril. 

IMPACT DES ÉVÈNEMENTS DU 20/04 SUR L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

« L’œil du sondeur » 
Gaël Sliman, Président d’Odoxa

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman



Synthèse détaillée du sondage (1/3)

1) Emmanuel Macron (24,5%) et Marine Le Pen (23%) sont toujours les deux favoris du premier tour. La candidate du
FN peut toutefois encore être rattrapée (dans les marges d’erreur des sondages) par les deux « troisièmes hommes »,
Fillon et Mélenchon, au coude à coude avec 19% des intentions de vote :

Avec 24,5% d’intentions de vote, Emmanuel Macron est toujours premier, devançant Marine Le Pen, deuxième avec 23% des intentions
de vote.

François Fillon et Jean-Luc Mélenchon sont au coude à coude à 19% pour la place de « troisième homme ».

Au regard des marges d’erreurs statistiques inhérentes aux sondages d’intentions de vote (+ ou – 3 points au maximum), la probabilité
que le candidat d’En Marche ne se qualifie pas dimanche prochain, au moins à la deuxième place, devient extrêmement faible : en
tenant compte des marges d’erreurs son score devrait se situer au minimum à 21,5% et au maximum à 27,5%.

En effet, si la zone de « chevauchement » de son intervalle de confiance avec celui de Marine Le Pen est conséquente (elle peut faire
un score compris entre 20% et 26%), elle n’existe presque plus avec Fillon et Mélenchon (19% soit un intervalle de confiance compris
entre 16% et 22%).

Marine Le Pen, quant à elle, devrait être 2ème avec un score se situant probablement autour de 23%. Un tel score lui permet encore
d’espérer ravir la première place à Emmanuel Macron (en fourchette haute, son intervalle de confiance dépasse celui de Macron), mais
il ne lui garantit pas d’être assurée de devancer Fillon et Mélenchon.

Les deux outsiders avec un score de 19% sont pour le moment impossibles à départager et, se situant dans un intervalle de confiance
compris entre 16% et 22%, ils peuvent encore espérer se qualifier aux dépens de Marine Le Pen. Ce scenario est possible d’un point de
vue statistique, mais il est de moins en moins probable.



Synthèse détaillée du sondage (2/3)

2) La Présidente du FN est la seule à gagner sensiblement du terrain après l’attentat du 20 avril.

La comparaison de notre intention de vote effectuée le vendredi 21 avril avec celle que nous avions réalisée la veille montre que les
événements de la soirée du jeudi 20 avril n’ont « profité » qu’à la candidate du FN.

Alors qu’elle était encore en baisse (-1 point en une semaine) à 22% le 20 avril, en zone de grand danger face à Fillon et Mélenchon
(19,5% chacun) qui n’étaient plus qu’à 2,5 points d’elle, elle a repris un peu d’oxygène et remonte pour la première fois (+1 point)
depuis le 19 mars dernier. Elle sort ainsi d’une période quasi-continue de baisse depuis des semaines.

A l’inverse, la soirée du jeudi soir n’a eu qu’un effet marginal mais plutôt baissier pour chacun des trois autres favoris qui reculent de
0,5 points chacun.

C’est surtout pour les deux outsiders que l’événement semble avoir été fâcheux car leur dynamique relativement constante depuis
quinze jours se trouve pour la première fois stoppée : entre le 6 et le 20 avril, Mélenchon avait progressé de 1,5 point et Fillon de 1
point…

Dernier enseignement, de notre dernière intention de vote : Benoît Hamon est toujours en très mauvaise posture avec seulement 7,5%
d’intentions de vote (tout de même 1,5 points de mieux que le 20 avril) même en hypothèse haute en termes de marge d’erreur il
devrait se situer sous la barre des 10% dimanche prochain et, en hypothèse basse il pourrait même tangenter la barre fatidique des
5%...

Il est d’ailleurs bien plus proche en score de Nicolas Dupont-Aignan (4,5%) que de son ex-rival, Jean-Luc Mélenchon.



Synthèse détaillée du sondage (3/3)

3) Au second tour : dans tous les scenarios de second tour, Emmanuel Macron serait toujours largement vainqueur et
Marine Le Pen serait toujours battue.

Pour le second tour de l’élection présidentielle, nous avons testé tous les scenarios aujourd’hui statistiquement possibles au regard de
nos marges d’erreurs statistiques ; y compris ceux impliquant une très improbable élimination d’Emmanuel Macron – car elle est tout
de même possible à l’extrême limite des intervalles de confiance statistiques –

De tous ces scenarios de second tour, il ressort qu’Emmanuel Macron serait toujours largement vainqueur et Marine Le Pen serait
toujours battue.

Face à Marine Le Pen – aujourd’hui le scenario le plus probable – le leader d’En Marche l’emporterait très largement avec 62% contre
38% des intentions de vote. Face à Mélenchon il l’emporterait par 60% contre 40% et face à Fillon par 65% contre 35%.

Mais évidemment, comme cela se produit toujours dans pareil cas, les écarts ainsi mesurés risquent fort de se réduire face à chacun de
ces adversaires durant l’entre deux tours.

Marine Le Pen quant à elle serait toujours battue par tous ses adversaires mais, face à Macron comme Mélenchon elle a nettement
progressé depuis les événements du 20 avril.

Par rapport à notre intention de vote effectuée la veille elle a gagné 3 points face à Macron et 5 face à Mélenchon.

Son retard face au leader de la France Insoumise (54% contre 46%), voire face à François Fillon (57% contre 43%) peuvent même lui
laisser l’espoir de pouvoir le combler dans l’hypothèse (aujourd’hui très improbable) impliquant à la fois que l’un d’eux se qualifie avec
elle ET que Macron soit éliminé.

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman



Chapitre 1

Intentions de vote au 1er tour



Le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 aura lieu dimanche prochain, le 23 avril, 
pour lequel des candidats suivants y a-t-il le plus de chances que vous votiez ? 

Intentions de vote au 1er tour 
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Le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 aura lieu dimanche prochain, le 23 avril, 
pour lequel des candidats suivants y a-t-il le plus de chances que vous votiez ? 

Evolution des intentions de vote au 1er tour 
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Le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 aura lieu dimanche prochain, le 23 avril, 
pour lequel des candidats suivants y a-t-il le plus de chances que vous votiez ? 

Scores des 4 favoris
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11% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote 

Evolution 
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Le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 aura lieu dimanche prochain, le 23 avril, 
pour lequel des candidats suivants y a-t-il le plus de chances que vous votiez ? 

Scores des 4 favoris et marges d’erreur
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SCORES DES 4 FAVORIS ET MARGES D’ERREUR (3 PTS)
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21,5% 27,5%

16% 22%

20% 26%

Lecture : Le score de 19% d’intentions de vote pour Jean-Luc Mélenchon est établi sur la base de 666 personnes sûres de voter au 1er tour et sûres de leur choix exprimant

une intention de vote, ainsi la marge d’erreur est ici de 3 points et le score réel de Jean-Luc Mélenchon est donc compris dans l’intervalle [16 ; 22].



Le premier tour de l’élection présidentielle de 2017 aura lieu dimanche prochain, le 23 avril, 
pour lequel des candidats suivants y a-t-il le plus de chances que vous votiez ? 

Scores de B. Hamon et de N. Dupont-Aignan
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SCORE DE HAMON ET DE DUPONT-AIGNAN DANS LES MARGES D’ERREUR
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Lecture : Le score de 7,5% d’intentions de vote pour Benoît Hamon est établi sur la base de 666 personnes sûres de voter au 1er tour et sûres de leur choix exprimant une

intention de vote, la marge d’erreur est ici de 2,5 points et le score réel de Benoît Hamon est donc compris dans l’intervalle [5 ; 10].
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Chapitre 2

Intentions de vote au 2nd tour



Récapitulatif des hypothèses de 2nd tour

Hypothèse 
Macron/Le Pen

Hypothèse 
Fillon/Le Pen

Hypothèse 
Mélenchon/Le Pen

Hypothèse 
Macron/Mélenchon

Hypothèse 
Macron/Fillon

Emmanuel Macron 62% - - 60% 65%

Marine Le Pen 38% 43% 46% - -

François Fillon - 57% - - 35%

Jean-Luc Mélenchon - - 54% 40% -



Duel de 2nd tour : Macron / Le Pen

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 ?

25% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote

62%

38%

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

- 3 pts

+3 pts

Evolution 
par rapport à la veille

Scénario pour le moment le plus probable au regard des résultats de notre intention de vote de 1er tour



Reports de voix

E. Macron M. Le Pen
Abstention

Vote blanc ou nul

TOTAL 53% 33% 14%

Electeurs de J-L. Mélenchon 55% 11% 34%

Electeurs de B. Hamon 70% 5% 25%

Electeurs d’E. Macron 99% 1% -

Electeurs de F. Fillon 47% 30% 23%

Electeurs de M. Le Pen 2% 95% 3%



Duel de 2nd tour : Hypothèse Fillon / Le Pen

57%

43%

François Fillon

Marine Le Pen

Scénario pour le moment moins probable au regard des résultats de notre intention de vote de 1er tour

Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain et qu’il opposait François 
Fillon à Marine Le Pen, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? 

37% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote 

+1 pt

-1 pt

Evolution 
par rapport à la veille



Reports de voix

F. Fillon M. Le Pen
Abstention

Vote blanc ou nul

TOTAL 44% 34% 22%

Electeurs de J-L. Mélenchon 26% 17% 57%

Electeurs de B. Hamon 33% 6% 61%

Electeurs d’E. Macron 56% 10% 34%

Electeurs de F. Fillon 98% 2% -

Electeurs de M. Le Pen 4% 95% 1%



Duel de 2nd tour : Hypothèse Mélenchon / Le Pen

54%

46%

Jean-Luc Mélenchon

Marine Le Pen

Scénario pour le moment moins probable au regard des résultats de notre intention de vote de 1er tour

Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain et qu’il opposait Jean-Luc 
Mélenchon à Marine Le Pen, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? 

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

-5 pts

+5 pts

Evolution 
par rapport à la veille



Reports de voix

JL. Mélenchon M. Le Pen
Abstention

Vote blanc ou nul

TOTAL 44% 38% 18%

Electeurs de J-L. Mélenchon 97% 3% -

Electeurs de B. Hamon 82% 2% 16%

Electeurs d’E. Macron 59% 10% 31%

Electeurs de F. Fillon 15% 45% 40%

Electeurs de M. Le Pen 3% 95% 2%



Duel de 2nd tour : Hypothèse Mélenchon / Macron

60%

40%

Emmanuel Macron

Jean-Luc Mélenchon

Scénario pour le moment moins probable au regard des résultats de notre intention de vote de 1er tour

Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain et qu’il opposait Jean-Luc 
Mélenchon à Emmanuel Macron, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous 
votiez ? 

32% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote 



Reports de voix

JL. Mélenchon E. Macron
Abstention

Vote blanc ou nul

TOTAL 31% 48% 21%

Electeurs de J-L. Mélenchon 97% 2% 1%

Electeurs de B. Hamon 54% 29% 17%

Electeurs d’E. Macron 3% 96% 1%

Electeurs de F. Fillon 4% 60% 36%

Electeurs de M. Le Pen 26% 25% 49%



Duel de 2nd tour : Hypothèse Fillon / Macron

65%

35%

Emmanuel Macron

François Fillon

Scénario pour le moment moins probable au regard des résultats de notre intention de vote de 1er tour

Si le second tour de l’élection présidentielle de 2017 avait lieu dimanche prochain et qu’il opposait 
François Fillon à Emmanuel Macron, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances 
que vous votiez ? 

32% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote 



Reports de voix

F. Fillon E. Macron
Abstention

Vote blanc ou nul

TOTAL 29% 51% 20%

Electeurs de J-L. Mélenchon 5% 60% 35%

Electeurs de B. Hamon 2% 73% 25%

Electeurs d’E. Macron 3% 96% 1%

Electeurs de F. Fillon 98% 1% 1%

Electeurs de M. Le Pen 27% 29% 44%


