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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet les
11 et 12 octobre 2017.

Echantillon
Echantillon de 992 personnes représentatif de la population française âgée de 18
ans et plus, parmi lesquelles 133 sympathisants Les Républicains.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux
variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après
stratification par région et catégorie d’agglomération.

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%

200

3,1

4,2

5,7

6,5

6,9

7,1

300

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

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

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]. Dans un échantillon de près de 200 personnes (tels que les sous-échantillons par proximité partisane), si le pourcentage
observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 5,7% : le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [14,3 ; 25,7].

L’œil du sondeur :
Gaël Sliman, Président d’Odoxa
WAUQUIEZ SUPER FAVORI DES SYMPATHISANTS LR
Les principaux enseignements du sondage :
1)

Si l’élection à la présidence de LR ne passionne pas les Français elle est perçue comme une élection « à enjeu
» par une large majorité (56% contre 43%) des sympathisants LR

2)

Les sympathisants LR voteraient aujourd’hui très majoritairement (78%) pour Laurent Wauquiez… les
Français (44%) aussi

3)

Les sympathisants LR (64%) tout comme les Français (53%) sont partisans de l’exclusion des LR qui se seraient
« trop » rapprochés d’Emmanuel Macron… reste à fixer le seuil

4)

« LR » est un parti dans un état grave, mais pas désespéré : les sympathisants y croient et pensent que si leur
parti est désuni, il a de l’avenir, « représente bien la droite » et pourra vite « revenir au pouvoir »

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

Réseaux sociaux :
L’œil de Véronique Reille Soult, DG de Dentsu Consulting
UN PARTI ET UNE ÉLECTION QUI NE FONT PAS BEAUCOUP PARLER
ET DONT LES CANDIDATS SONT MÉCONNUS
Le volume de messages portant sur Les Républicains recueillis la semaine dernière sur les réseaux sociaux est assez faible.
Avec 24 000 posts, il est par exemple nettement devancé par le Front national et la France Insoumise (environ 30 000
pour chacun de ces partis). Sur le fond, les internautes sont bien souvent négatifs, même lorsqu'ils sont militants ou
sympathisants. Ils reprochent en effet au parti de ne pas être uni et du coup de ne pas tenir son rang d’opposant.
Pour beaucoup, l’élection d’un président devrait permettre de retrouver le leadership de l’opposition, à la condition d’être
visible. C’est la force de Laurent Wauquiez. C’est le candidat le plus connu et il est jugé comme le plus solide pour tenir
tête à E. Macron et à son gouvernement.
La répartition des citations à propos de chacun des candidats démontre la faible notoriété de ses concurrents. Laurent
Wauquiez rassemble à lui seul les 2/3 des citations.
Mais attention, le Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes n’est pas adoubé par les sympathisants LR. 22% des
messages à son propos sont négatifs quand 10% sont positifs.
Véronique Reille-Soult, DG de Dentsu Consulting,
@reillesoult
➢

Retrouvez les éléments détaillés de l’analyse sur les réseaux sociaux à la fin de ce rapport

Synthèse détaillée de Gaël Sliman (1/4)
1) SI L’ÉLECTION À LA PRÉSIDENCE DE LR NE PASSIONNE PAS LES FRANÇAIS ELLE EST PERÇUE COMME UNE ÉLECTION « À
ENJEU » PAR UNE LARGE MAJORITÉ (56% CONTRE 43%) DES SYMPATHISANTS LR
Cette élection représente un faible enjeu pour une large majorité de Français (59% contre 36%) car les principales personnalités de ce
parti (Pécresse, Bertrand, Estrosi…) ne s’y présentent pas. Accessoirement, l’issue du scrutin est présentée comme déjà connue : pour
beaucoup, Laurent Wauquiez, le seul candidat (un peu) connu ne pourra que l’emporter…
Pourtant, les sympathisants LR, eux, considèrent majoritairement (56% contre 43%) que ce scrutin représente malgré tout un enjeu
fort, « car c’est le président du principal parti d’opposition qui sera élu » en décembre prochain.
Les (tout de même) 43% de sympathisants qui pensent l’inverse et rejoignent les Français pour penser que ce scrutin ne présente qu’un
faible enjeu ne se désintéressent évidemment pas du sujet mais pensent sans doute que le match est joué d’avance et que Wauquiez
l’emportera sans coup férir.
C’est d’ailleurs ce qu’ils souhaitent… pour le moment.

2) LES SYMPATHISANTS LR VOTERAIENT AUJOURD’HUI TRÈS MAJORITAIREMENT (78%) POUR LAURENT WAUQUIEZ… LES
FRANÇAIS (44%) AUSSI
Face à des adversaires encore peu connus, Laurent Wauquiez est, pour le moment largement plébiscité pour l’élection à la présidence
du parti Les Républicains :
Les Français comme les sympathisants LR voteraient majoritairement pour lui s’ils étaient militants au sein du parti Les Républicains, et
s’ils devaient faire un choix entre les 4 protagonistes actuels.

Synthèse détaillée de Gaël Sliman (2/4)
Auprès des Français, Laurent Wauquiez (44%) devance de 15 points Florence Portelli (29%), de 34 points Maël de Calan (10%) et de 37
points (7%) Daniel Fasquelle.
Auprès des sympathisants LR, son avance est encore plus importante : plus des trois-quarts des sympathisants (78%) voteraient pour
lui, reléguant tous ses adversaires très loin derrière. Portelli ne serait choisie que par 14% d’entre eux, Fasquelle par 4% et de Calan par
2%.
C’est évidemment une excellente nouvelle pour le favori, mais attention toutefois au péché de vanité, ce sondage ne vaut en aucun cas
pronostic de résultat du vote de décembre prochain :

-

D’abord et avant tout parce que ce ne sont ni les Français ni même les sympathisants LR (plusieurs millions de personnes
déclarant se sentir proches de ce parti) qui voteront en décembre prochain mais les MILITANTS (plus de 10 fois moins nombreux
que les sympathisants).

-

Ensuite, parce que la campagne fera de toute façon bouger les lignes : les adversaires de Laurent Wauquiez étant encore
largement méconnus du grand public, ils ont tout à gagner à se faire connaître et entendre.

3) LES SYMPATHISANTS LR (64%) TOUT COMME LES FRANÇAIS (53%) SONT PARTISANS DE L’EXCLUSION DES LR QUI SE
SERAIENT « TROP » RAPPROCHÉS D’EMMANUEL MACRON… RESTE À FIXER LE SEUIL
Sans pitié ! Les sympathisants LR, tout comme les Français sont une majorité à rejoindre le souhait des dirigeants LR qui envisagent
d’exclure ceux de ses membres qui se seraient trop rapprochés d’Emmanuel Macron et de La République En Marche.
64% des sympathisants LR et 53% des Français sont aussi de cet avis ; contre seulement, respectivement, 36% et 43% qui seraient plus
favorables à la clémence.

Synthèse détaillée de Gaël Sliman (3/4)
La difficulté en revanche est de savoir quel seuil de proximité à Macron devient rédhibitoire et donc fatal pour un membre de LR. A ce
sujet, les Français comme les sympathisants LR sont assez partagés.

Malgré tout, une fois encore, ce sont les solutions les plus dures voire brutales qui suscitent le plus d’engouement.
Jusqu’auboutistes les interviewés partisans de l’exclusion sont une majorité relative à penser qu’il ne faut pas tergiverser et, dans un élan
« Melenchonien » les « dégager » tous. C’est le souhait de 23% des Français et de 29% des sympathisants LR.
Mais l’option – aujourd’hui la plus sérieusement envisagée – consistant à se contenter d’exclure les ministres du gouvernement et les
députés Franck Riester et Thierry Solère, à l’origine des « constructifs » tient aussi la corde : 18% des sympathisants LR et 16% des
Français privilégieraient cette solution.
Enfin l’option de l’exclusion a minima, qui consisterait à n’exclure QUE les membres du gouvernement comme le PM Edouard Philippe ou
Gérald Darmanin est elle-aussi envisagée, mais est celle qui suscite le moins d’appétence : elle ne recueille que 17% des suffrages des
sympathisants LR et 14% de ceux des Français.

4) « LR » EST UN PARTI DANS UN ÉTAT GRAVE, MAIS PAS DÉSESPÉRÉ : LES SYMPATHISANTS Y CROIENT ET PENSENT QUE SI
LEUR PARTI EST DÉSUNI, IL A DE L’AVENIR, « REPRÉSENTE BIEN LA DROITE » ET POURRA VITE « REVENIR AU POUVOIR »
L’extrême visibilité médiatique de Mélenchon, le retrait de nombreux ex-cadors LR et les perturbations liées au débauchage de figures LR
vers LREM sont autant d’éléments qui ont renvoyé une image assez piteuse de ce parti au cours de ces derniers mois.
Pour autant, les sympathisants LR pensent que leur parti les « représente bien » (83%) et surtout ils y « croient encore » : 70% d’entre
eux pensent que leur parti est « un parti d’avenir » et 84% estiment même qu’il pourra « revenir au pouvoir lors des prochaines
élections ».

Synthèse détaillée de Gaël Sliman (4/4)
Si les Français sont moins convaincus que LR est « un parti d’avenir » (68% ne le pensent pas), ils sont eux-aussi nombreux à penser que
ce parti « pourra revenir au pouvoir dès les prochaines élections » (41% le pensent contre 56% qui ne le pensent pas) et pensent
majoritairement qu’il « représente bien la droite ».
A cet égard, il est intéressant de noter que les sympathisants des autres partis de droite, plus ou moins proches, sont eux aussi
nombreux à avoir ce sentiment : les sympathisants UDI sont 65% et les sympathisants FN sont – tout de même – 47% à le penser.

Un bilan qui n’est donc pas si mauvais pour l’image détaillée de LR, tant auprès des Français que des sympathisants de droite… à un
bémol près : tout le monde s’accorde à penser que ce parti est profondément désuni.
C’est l’opinion de plus de 8 Français sur 10 mais aussi des trois-quarts des sympathisants LR eux-mêmes.

Il est donc très important que l’élection de décembre se déroule dans des conditions sereines et n’accentue pas ce sentiment... charge
aux 4 principaux protagonistes – et aux autres responsables LR – de faire en sorte que tout se déroule pour le mieux.

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

Election à la présidence du parti Les Républicains :
un enjeu fort pour une majorité de sympathisants LR
A propos de cette élection à la présidence du parti Les Républicains, diriez-vous plutôt qu’il y a…

Les Français

(NSP)
5%
Un enjeu faible
car les
principales
personnalités
de "Les
Républicains"
ont renoncé à
se présenter
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Les sympathisants Les Républicains

Un enjeu fort
car c'est le
président du
principal parti
d'opposition
qui sera élu
36%
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personnalités
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Républicains"
ont renoncé à
se présenter
43%
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1%
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d'opposition
qui sera élu
56%

Candidat préféré des Français et des sympathisants LR
pour la présidence du parti Les Républicains
Si vous étiez militant au sein du parti Les Républicains, pour lequel des quatre candidats y aurait-il
le plus de chance que vous votiez lors de l’élection à la présidence du parti Les Républicains ?

Les Français
Laurent Wauquiez
Florence Portelli
Maël de Calan
Daniel Fasquelle
(NSP)

44%
29%
10%
7%

10%

Les sympathisants Les Républicains
Laurent Wauquiez

Florence Portelli

78%
14%

Daniel Fasquelle

4%

Maël de Calan

2%

(NSP)

2%

Les membres à exclure du parti Les Républicains
selon les Français
Les Républicains envisagent d’exclure ceux de ses membres qui se sont, selon eux, trop
rapprochés d’Emmanuel Macron et de La République En Marche. Selon vous, faut-il exclure…

Les Français
(NSP)
4%

Il ne faut
exclure aucun
de ceux-là
43%

Il faut exclure …
53%

Ceux-ci ET tous les députés LR adhérents au
groupe « Les Constructifs »

23%

Les membres du gouvernement ET les
députés Franck Riester et Thierry Solère qui
sont à l’origine du groupe parlementaire « Les
constructifs » globalement favorable aux
réformes proposées par E. Macron

16%

Uniquement les ministres qui sont entrés au
gouvernement comme Edouard Philippe ou
Gerald Darmanin

14%

Les membres à exclure du parti Les Républicains
selon les sympathisants LR
Les Républicains envisagent d’exclure ceux de ses membres qui se sont, selon eux, trop
rapprochés d’Emmanuel Macron et de La République En Marche. Selon vous, faut-il exclure…

Les sympathisants Les Républicains

Il faut exclure …
64%
Il ne faut
exclure aucun
de ceux-là
36%

Ceux-ci ET tous les députés LR adhérents au
groupe « Les Constructifs »

29%

Les membres du gouvernement ET les députés
Franck Riester et Thierry Solère qui sont à
l’origine du groupe parlementaire « Les
constructifs » globalement favorable aux
réformes proposées par E. Macron

18%

Uniquement les ministres qui sont entrés au
gouvernement comme Edouard Philippe ou
Gerald Darmanin

17%

Image détaillée du parti « Les Républicains »

Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-nous s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal à Les
Républicains :

Les sympathisants Les Républicains

Les Français
Représentent bien la
droite
Pourront revenir au
pouvoir lors des
prochaines élections
Parti d'avenir

Unis

54%
41%
28%
14%

42%
56%
68%
82%

S'applique plutôt bien
S'applique plutôt mal
(NSP)

4%

Pourront revenir au
pouvoir lors des
prochaines élections

84%

16%

3%

Représentent bien la
droite

83%

16%

4%

Parti d'avenir

4%

Unis

1%

70%
23%

29%
76%

S'applique plutôt bien
S'applique plutôt mal
(NSP)

1%

1%

Résonance sur les réseaux sociaux

Résonance sur les réseaux sociaux
Méthodologie

Les données sont collectées par DENTSU Consulting et son équipe spécialiste de l’écoute et de l’analyse de
l’opinion en ligne à l’aide des Social Media et du web.
Pour effectuer leur analyse, ils utilisent les outils d’analyse de social media et de veille on line les plus
pertinents pour leur requête que ce soit des outils propriétaires ou des outils du marché (google trend pour
les tendances de recherches, socialbaker et Make_Me_Stats pour mesurer l’engagement et l’évolution des
espaces sur les réseaux sociaux, alexa pour la mesure des audiences sur les sites web, etc….)
Une utilisation particulière, suite à des développement spécifiques, est effectuée avec l’outil Talkwaker.
Outil de veille pour suivre les conversations pertinentes des médias en ligne en temps réel à partir d’une
seule interface, permet aussi de suivre les mentions sur un homme politique ou un sujet spécifique en
effectuant une veille des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google+, ainsi que
les blogs, les forums et les sites d’actualité en ligne.
http://www.talkwalker.com/fr/social-media-intelligence/

« LES REPUBLICAINS »
un parti qui ne déchaîne pas vraiment les passions
Volumétrie des messages sur « LES REPUBLICAINS »
Réseaux sociaux entre le 5 et le 11 octobre 2017

Source : Talkwalker / Dentsu Consulting

23 700 messages ont été postés à propos de LES RÉPUBLICAINS sur les 7 derniers jours. Ce volume est bas, signe
d’une mobilisation et d’un intérêt relatifs. C’est d’autant plus faible que le parti communique sur son actualité.
A titre de comparaison, 30 400 messages citaient la France Insoumise et 29 700 le FN sur la même période.

Un parti critiqué par ses sympathisants et militants

Tonalité des messages sur « LES REPUBLICAINS »
Réseaux sociaux entre le 5 et le 11 octobre 2017

Positif

Négatif

Tous les internautes

6,8%

23,8%

Les militants
et sympathisants LR

14,3%

22,9%

Source : Talkwalker / Dentsu Consulting

23,8% des messages ont une tonalité négative contre 6,8% qui ont eu une tonalité positive. Les Républicains
sont critiqués sur la toile. Les sympathisants sont eux aussi plus négatifs que positifs (22,9% contre 14,3%).

Un parti dont on parle moins que de son principal candidat

Volumétrie des messages sur « LES REPUBLICAINS »
Réseaux sociaux entre le 5 et le 11 octobre 2017

On parle moins du parti
que du principal candidat.
23 700 contre 33 800
messages.
C’est la règle, mais en
général l’écart est plus
élevé (40 à 50% de
messages en plus à propos
du leader d’un parti que
du parti lui-même),
preuve de la force de
l’incarnation toujours
importante en France.

Source : Talkwalker / Dentsu Consulting

Les parts de citations des 4 candidats

Part de citations sur les réseaux sociaux des 4 candidats
Entre le 5 et le 11 octobre 2017

3,4%

Les 4 candidats ne partent pas à
égalité en terme de notoriété !
C’est le moins que l’on puisse
dire !
Laurent Wauquiez écrase tous
les autres concurrents en
termes de volume des messages
: les internautes parlent
essentiellement de ce candidat
avec 67,1% de part de voix.
Florence Portelli parvient à
émerger parmi ses 3
concurrents mais elle est
largement distancée.

Source : Talkwalker / Dentsu Consulting

La tonalité des messages à propos de chacun des 4 candidats
Tonalité des messages des militants et sympathisants LR sur les réseaux sociaux
Entre le 5 et le 11 octobre 2017

3,4%

Source : Talkwalker / Dentsu Consulting

Les messages sont globalement factuels : QUI EST CE CANDIDAT ?
Pour autant on notera que les messages sont plus négatifs que positifs pour Laurent Wauquiez.
Même les militants et sympathisants le critiquent. Certes c’est le plus visible mais il ne fédère pas plus
que les autres candidats.
On notera que la seule femme candidate est celle qui récolte le plus fort pourcentage de messages
positifs. Elle est souvent saluée pour son courage et son opiniâtreté.

