Notice
SONDAGE D’ACTUALITE
SONDAGE RÉALISÉ PAR ODOXA POUR BACKBONE CONSULTING ET LE FIGARO

Première publication sur le site www.odoxa.fr, le 21 avril à 18h

Article 2 :
✓ Organisme ayant réalisé le sondage : Odoxa
✓ Commanditaire(s) : Backbone Consulting et Le Figaro
✓ Nombre de personnes interrogées : Echantillon représentatif de 1 005 Français âgés de 18
ans et plus

✓ Dates de réalisation : le 21 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 : l’échantillon brut a été redressé sur les variables sociodémographiques et
professionnelles utilisées comme quotas ainsi que sur le vote au premier tour de l’élection
présidentielle 2022 et au 2ème tour de l’élection présidentielle de 2017

Questions posées
Q1. Le débat d’entre-deux tours de l’élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen
a eu lieu hier soir, mercredi.
Vous personnellement, d’après ce que vous en savez, lequel des deux candidats a été le plus
convaincant ?
-

Emmanuel Macron
Marine Le Pen
Aucun des deux
Vous n'en avez aucune idée car vous n'avez pas vu le débat ni entendu de commentaires à ce
sujet

A ceux qui ont vu le débat (item 1,2,3 en Q1)
Q2. Et dans le détail, lequel des deux candidats… ?
-

… a été le plus calme, s’est le mieux maîtrisé
… a le plus montré qu’il savait où il allait
… a montré le plus la stature d’un président
… a proposé les meilleures idées
… a montré qu’il maîtrisait le plus ses dossiers
•
•

Emmanuel Macron
Marine Le Pen

A ceux qui ont vu le débat (item 1,2,3 en Q1)
Q3. Et à propos de ce débat entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron, diriez-vous que… ?
-

Vous l’avez trouvé intéressant
Il a abordé les principales préoccupations des Français
Qu’il a un impact sur ce vous ferez le jour du vote (ne pas vous abstenir, changer votre vote,
etc.)
Vous l’avez trouvé trop long
Vous l’avez trouvé trop compliqué
•
•

Oui
Non

A ceux qui ont vu le débat (item 1,2,3 en Q1)
Q4Bis. Durant ce débat, qui avez-vous trouvé le plus convaincant dans chacun des domaines suivants ?
-

La croissance et la compétitivité de l’économie
L’emploi et la lutte contre le chômage
Les impôts et la fiscalité
Les retraites
Le pouvoir d’achat
La sécurité
La place de la France à l’international
L’éducation
L’environnement
L’immigration
La santé
Le modèle social français
La manière de gouverner et le fonctionnement des institutions
•
•

Marine Le Pen
Emmanuel Macron

Tout sondage est affecté de marges d’erreurs

Avec ces effectifs, la marge d’erreur des résultats s'établit selon le score visé, entre plus ou
moins 1,4 et 3,1 points.

Les résultats d’intentions de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat
électoral. Ils donnent une indication significative de l’état du rapport de forces.

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

Structure

