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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet le 5 avril 
2017.

Echantillon de 1 001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et 
plus, parmi lesquelles :

 279 sympathisants de gauche, 178 sympathisants de droite hors FN et 147 du FN

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.



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

Précisions sur les marges d’erreur

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].



L’œil du sondeur : Gaël Sliman (1/2)

Notre « rendez-vous de l’éco » Odoxa-Guibor-Les Echos consacré aux programmes économiques des principaux favoris de
la présidentielle comporte deux enseignements majeurs permettant de mieux comprendre les dynamiques actuellement
à l’œuvre dans les intentions de vote – l’économie étant la clé du vote.

Réalisé juste après le dernier grand débat à 11, notre sondage montre à la fois le bon niveau mais aussi la grande fragilité
de Macron, favori MAIS de plus en plus perçu comme l’héritier d’une présidence Hollande dont les Français souhaitent
tourner la page, et notre sondage nous permet aussi de mieux comprendre la poussée de Mélenchon, actuellement en
hausse continue dans les sondages.

Enseignements clés :

1) Pour les Français, c’est Emmanuel Macron qui propose le meilleur programme économique pour la France. Avec 27%, il
devance nettement Fillon (21%), Mélenchon (21%) et Le Pen (20%)… MAIS, le favori actuel des sondages pâtit aussi de
TRÈS GROSSES FRAGILITÉS

2) Mais les Français sont unanimes (83% contre 16%) à demander au prochain Président une rupture radicale de politique
économique plutôt que de s’inscrire dans la continuité de celle de François Hollande

3) Or, malheureusement pour lui, c’est Emmanuel Macron qui est – de loin – celui que les Français jugent le plus s’inscrire
dans la continuité de la politique économique de François Hollande.

Et ceux qui ont vu le dernier débat en sont encore plus persuadés… et sont, du coup, moins nombreux que les autres à
juger qu’il est celui qui propose le meilleur programme économique



L’œil du sondeur : Gaël Sliman (2/2)

Si notre sondage souligne combien le favori est plus fragile qu’il n’y paraît, il nous permet aussi de comprendre l’un des
ressorts insoupçonnés de la poussée du « super outsider », Jean-Luc Mélenchon

4) Jean-Luc Mélenchon est le candidat dont l’élection aurait, selon les Français, les conséquences les plus positives sur leur
situation économique personnelle : 38% des Français le pensent, contre seulement 31% pour Emmanuel Macron et 26%
pour Marine Le Pen.

Ainsi, en plus d’un vote de colère et d’un vote porteur d’un message égalitaire et universaliste, le vote Mélenchon
comporte bien aussi une dimension plus « égoïste », ce qui le rend nettement plus solide.

Ce sentiment que Mélenchon mettrait en place une redistribution à leur profit suppose à la fois que les Français
souhaitent taxer les riches ou les nantis et, en même temps, qu’ils estiment que, eux, n’en font pas partie…

Gaël Sliman, Président d’Odoxa

@gaelsliman



L’œil de l’expert : Dominique Romano

Dès que l’on aborde des sujets économiques ou financiers, il y a une forme d’ambivalence chez les Français.
Quand on leur demande ce qu’ils attendent de la finance, ils souhaitent du rationnel, du nouveau et du juste.
Pour autant, la perception de la finance est rarement juste. C’est sans doute cela qui explique les résultats du
sondage.

Les résultats de cette étude démontrent donc clairement que les Français sont perdus.

Si dans l’ensemble les français savent que le capitalisme est nécessaire au développement de l’économie et donc
de l’emploi, leur véritable sujet de préoccupation est la justice sociale, et les deux leur semblent souvent
incompatibles. Pour concilier ces deux attentes, il leur semble logique de préférer le programme économique du
candidat considéré comme étant dans la continuité d’Hollande, bien qu’ils rejettent ce dernier. La continuité dans
le changement ou le changement dans la continuité c’est l’équation que le programme économique des
candidats doit résoudre !

L’enjeu à venir sera de réconcilier performance économique et justice sociale.

Dominique Romano, fondateur de Guibor



Parmi les 5 principaux favoris de l’élection présidentielle, lequel vous semble proposer le meilleur 
programme économique pour la France ? 

Candidat ayant le meilleur programme économique 
pour la France

27%

21%

21%

20%

8%

3%

Emmanuel Macron

François Fillon

Jean-Luc Mélenchon

Marine Le Pen

Benoît Hamon

(NSP)

Auprès de ceux qui ont vu le débat 
du 4/04 en entier ou en partie

26%

23%

22%

18%

9%

2%



Parmi les 5 principaux favoris de l’élection présidentielle, lequel vous semble proposer le meilleur 
programme économique pour la France ? 

Candidat ayant le meilleur programme économique pour la France
- Détail selon la proximité partisane -

Symp. de 
gauche

Symp. De droite 
hors FN

29% 15%

Symp. 
Du FN

5%

3% 74% 7%

40% 2% 5%

5% 6% 81%

22% 1% 0%

1% 2% 2%

27%

21%

21%

20%

8%

3%

Emmanuel Macron

François Fillon

Jean-Luc Mélenchon

Marine Le Pen

Benoît Hamon

(NSP)



Souhaitez-vous que le prochain Président de la République propose une politique économique qui se 
situe plutôt dans la continuité de celle menée par François Hollande ou qui propose un changement 
important avec la politique économique menée par François Hollande ?

Politique économique souhaitée : continuité vs changement

Une politique économique plutôt dans la 
continuité de celle menée par François 

Hollande
16%

Une politique économique qui 
propose un changement 

important avec celle menée 
par François Hollande

83%

(NSP)
1%

 Ont suivi le débat du 4/04 
en entier ou en partie : 16%

 Ont suivi le débat du 4/04 
en entier ou en partie : 83%



16%

30%

5%

6%

83%

69%

95%

93%

1%

1%

1%

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite hors FN

Sympathisants FN

Une politique économique plutôt dans la continuité de celle menée par François Hollande

Une politique économique qui propose un changement important avec celle menée par François Hollande

(NSP)

Politique économique souhaitée : continuité vs changement
- Détail selon la proximité partisane -

Souhaitez-vous que le prochain Président de la République propose une politique économique qui se 
situe plutôt dans la continuité de celle menée par François Hollande ou qui propose un changement 
important avec la politique économique menée par François Hollande ?



Parmi les 5 principaux favoris de l’élection présidentielle, lequel vous semble proposer le programme 
économique s’inscrivant le plus dans la continuité de la politique économique conduite par François 
Hollande ? 

Candidat ayant le programme économique le plus en 
continuité avec François Hollande

41%

23%

11%

11%

11%

3%

Emmanuel Macron

Benoît Hamon

François Fillon

Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon

(NSP)

Auprès de ceux qui ont vu le débat 
du 4/04  en entier ou en partie

47%

21%

12%

10%

9%

1%



Parmi les 5 principaux favoris de l’élection présidentielle, lequel vous semble proposer le programme 
économique s’inscrivant le plus dans la continuité de la politique économique conduite par François 
Hollande ? 

Candidat ayant le programme économique le plus en continuité avec Hollande 
- Détail selon la proximité partisane -

Symp. de 
gauche

Symp. De droite 
hors FN

49% 43%

Symp. 
Du FN

31%

22% 26% 13%

5% 24% 5%

3% 3% 48%

19% 3% 2%

2% 1% 1%

41%

23%

11%

11%

11%

3%

Emmanuel Macron

Benoît Hamon

François Fillon

Marine Le Pen

Jean-Luc Mélenchon

(NSP)



Pour chacun des 5 favoris suivants de l’élection présidentielle, dites-moi si son élection aurait selon vous 
des conséquences positives, des conséquences négatives ou si elle n’aurait aucune conséquence sur 
votre situation économique personnelle ?

Conséquences de l’élection des favoris sur 
votre situation économique personnelle

38%

31%

23%

26%

20%

39%

42%

48%

59%

60%

21%

25%

27%

14%

18%

2%

2%

2%

1%

2%

Jean-Luc Mélenchon

Emmanuel Macron

Benoît Hamon

Marine Le Pen

François Fillon

Conséquences positives
Conséquences négatives
Pas de conséquences
(NSP)

- 1

Solde 
(positives – négatives)

Rappels conséquences 
sur votre épargne *

- 30

- 8

- 30

- 42

- 26

*Sondage Odoxa-LinXea-Les Echos sur l’épargne publié le 29/03/2017

- 11

- 25

- 33

- 40



Pour chacun des 5 favoris suivants de l’élection présidentielle, dites-moi si son élection aurait selon vous 
des conséquences positives, des conséquences négatives ou si elle n’aurait aucune conséquence sur 
votre situation économique personnelle ?

Conséquences de l’élection des favoris sur 
votre situation économique personnelle

44%

36%

27%

26%

22%

38%

40%

47%

61%

60%

18%

23%

26%

12%

17%

1%

1%

1%

Jean-Luc Mélenchon

Emmanuel Macron

Benoît Hamon

Marine Le Pen

François Fillon

Conséquences positives
Conséquences négatives
Pas de conséquences
(NSP)

+ 6

Solde 
(positives – négatives)

Auprès de ceux qui ont vu le débat du 4/04  
en entier ou en partie

- 4

- 20

- 35

- 38



Conséquences de l’élection des favoris sur votre situation économique personnelle
- Détail selon la proximité partisane -

Pour chacun des 5 favoris suivants de l’élection présidentielle, dites-moi si son élection aurait selon vous 
des conséquences positives, des conséquences négatives ou si elle n’aurait aucune conséquence sur 
votre situation économique personnelle ?

Sympathisants 
de gauche

Sympathisants 
de droite hors FN

Sympathisants 
du FN

62% 20% 17% 16% 66% 18% 28% 51% 21%

36% 36% 26% 27% 48% 25% 16% 67% 17%

48% 22% 28% 6% 76% 18% 10% 63% 26%

12% 80% 6% 21% 63% 16% 89% 3% 8%

6% 84% 9% 62% 16% 21% 10% 62% 28%

38%

31%

23%

26%

20%

39%

42%

48%

59%

60%

21%

25%

27%

14%

18%

2%

2%

2%

1%

2%

Jean-Luc Mélenchon

Emmanuel Macron

Benoît Hamon

Marine Le Pen

François Fillon

Conséquences positives

Conséquences négatives

Pas de conséquences


