NOTICE RELATIVE AU BAROMETRE POLITIQUE

RÉALISÉ PAR ODOXA POUR MASCARET, LCP-ASSEMBLEE NATIONALE,
PUBLIC SENAT ET LA PRESSE REGIONALE
Première publication sur le site www.odoxa.fr – Mercredi 20 avril, à 05h00

Article 2 :

✓ Organisme ayant réalisé le sondage : Odoxa
✓ Commanditaire(s) : MASCARET, LCP-Assemblée Nationale, PUBLIC SENAT ET LA PRESSE
REGIONALE
✓ Nombre de personnes interrogées : Echantillon de 1 005 Français représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus
✓ Dates de réalisation : du 13 au 14 avril 2022

Article 3 :
✓ Le pourcentage de personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions est indiqué
sur le rapport de l’enquête disponible sur le site www.odoxa.fr
✓ Gratification : Gratification sous la forme de points cumulables et dont la valeur s’élève
à 0,675 € pour un questionnaire complété.
✓

Redressement : une pondération a été effectuée selon les critères sociodémographiques (sexe, âge, profession de l’interviewé, région et catégorie
d’agglomération) et le vote aux 1er tour de l’élection présidentielle 2022 et au 2nd tour
de l’élection présidentielle 2017.

Questions posées
Q1. Diriez-vous qu’Emmanuel Macron est un bon président de la République ?

-

Oui
Non

Q2. Diriez-vous que Jean Castex est un bon Premier ministre ?
-

Oui
Non

Q3. Pour chacune des personnalités politiques suivantes, dites-nous si vous la soutenez, si
vous éprouvez de la sympathie pour elle, si vous ressentez de l’indifférence à son égard ou si
vous la rejetez.

-

Edouard Philippe
Roselyne Bachelot
Marine Le Pen
Valérie Pécresse
Olivier Véran
Bruno Le Maire
Jean-Luc Mélenchon
Marion Maréchal
Xavier Bertrand
Éric Zemmour
Fabien Roussel
Christiane Taubira
Yannick Jadot
Laurent Wauquiez
Nicolas Dupont-Aignan
Éric Dupont-Moretti
Jean-Michel Blanquer
Éric Ciotti
Jordan Bardella
Gérald Darmanin
Gérard Larcher
Anne Hidalgo
Richard Ferrand
François Hollande
Nicolas Sarkozy
Jean Lassalle
Emmanuel Macron
•
•
•
•

Vous la soutenez
Vous éprouvez de la sympathie pour elle
Vous ressentez de l’indifférence à son égard
Vous la rejetez

Rotation entre Q4 et Q5
Q4. Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-nous s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal à
Emmanuel Macron ?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proche des gens
Compétent
Sympathique
Démocrate
Brutal
Démagogique
Risque de diviser le pays s’il est à nouveau élu
A la stature d’un homme d’état
Président des riches
•
•

S’applique plutôt bien
S’applique plutôt mal

Q5. Pour chacun des qualificatifs suivants, dites-nous s’il s’applique plutôt bien ou plutôt mal à
Marine Le Pen ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Démocrate
Compétente
Proche des gens
Sympathique
Brutale
Démagogique
Risque de diviser le pays si elle est élue
A la stature d’une femme d’Etat
Raciste

•
•

S’applique plutôt bien
S’applique plutôt mal

Q6. Dans chacun de ces domaines d’action, entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, à qui
faites-vous le plus confiance pour améliorer la situation de la France ?

-

Le pouvoir d’achat
La sécurité
L’immigration
La santé
La place de la France à l’international
L’éducation
Le chômage
Les impôts

•
•

Marine Le Pen
Emmanuel Macron

Mention : tout sondage est affecté de marges d’erreurs
Dans cet 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].
Toute publication de ce sondage doit comporter la mention suivante : « La marge d’erreur
des résultats d’ensemble s’établit, selon le score visé, entre plus ou moins 1,4 et 3,1 points ».

Toute personne peut consulter la notice de ce sondage auprès de la commission des sondages.

Structure

