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Après les élections législatives
Une réorientation politique dans le brouillard

Les élections législatives : la « non campagne »

Une semaine après ce que certains qualifient de séisme politique, les Français, dont plus de la moitié ne
sont pas allés voter, expriment aussi bien de l’amertume que de l’insatisfaction quant aux résultats des
élections législatives.

• 53 % d’entre eux estiment que ces élections leur laissent de l’amertume dont 21 % « beaucoup
d’amertume et d’insatisfaction »

Ce n’est pas tant par les résultats, que chacun analysera sous un prisme différent, que les Français
expliquent cette déception que par le contenu d’un débat politique très largement pointé du doigt :

• Seuls 16 % des Français ont trouvé les débats de bonne qualité, seuls 38 % s’estiment avoir été bien
informés par les médias et 30 % considèrent que les programmes ont été correctement présentés ;

• Pire encore, les législatives auront été à l’image de la dernière élection présidentielle, 65 % des
Français considèrent tout simplement qu’il n’y a pas eu de campagne, comme si ce temps du débat
politique leur avait été une fois encore confisqué…

Sans surprise 47 % des Français ressentent de la déception au regard de cette séquence électorale, mais
plus encore, elle génère pour la moitié des Français (55 %) de l’inquiétude.

Une « fin de règne » pour Macron aux conséquences qui inquiètent

Si ces élections ont peu mobilisé l’électorat, les résultats du scrutin législatif sont sans appel : ils sont
l’expression d’une opposition à Emmanuel Macron qui dit beaucoup du contexte de sa réélection. Pour
60 % des Français, les résultats de ces élections illustrent principalement une opposition à Emmanuel
Macron.

• Une opposition à la figure présidentielle perçue plutôt positivement, 59 % estimant que ce nouveau
rapport de force politique est une bonne chose, 22 % car ils attendent une réorientation politique, 37
% car il l’empêchera de faire passer certaines réformes.

• De manière attendue, côté électeurs de la majorité, ces résultats sont surtout l’expression d’une
radicalité de plus en plus forte de l’opinion publique, sans doute liée à la stratégie du « ni-ni »
renvoyant les « extrêmes » dos à dos.

A travers l’opposition à l’idée d’un pouvoir « hégémonique » pour le Président réélu, c’est sans doute
tout un pays qui rappelle que le dépassement des clivages ne saurait aujourd’hui entériner l’idée même
d’un débat politique et idéologique pluraliste qui apparait vital et consubstantiel de la bonne santé
démocratique du pays.

Mais au-delà de la contestation du pays envers le Président, les Français retiennent deux éléments qui
disent beaucoup de cet état de santé démocratique du pays :

• 66 % retiennent le taux d’abstention très haut, rappelant ainsi le divorce de plus en plus consommé
entre les électeurs et nos élus ;

Synthèse des enseignements
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Constitutif du caractère totalement inédit du paysage politique actuel, 64 % des Français retiennent de ces
élections la poussée du Rassemblement national et l’élection de ses 89 députés.

Le caractère divisé et subdivisé de l’Assemblé nationale renouvelée soulève l’enjeu de la stabilité politique
que les Français n’ignorent pas :

• A ce titre, 63 % d’entre eux se disent inquiets vis-à-vis de la capacité d’Emmanuel Macron à gouverner
la France, 21 % en sont même « très inquiets ».

Une réorientation politique dans le brouillard …

Si les Français voient d’un bon œil ce nouveau rapport de force politique, ils considèrent très clairement
qu’Emmanuel Macron doit changer de cap et de politique.

• A ce titre, 72 % d’entre eux estiment que le Président ne sera pas en mesure d’appliquer son
programme, seuls 17 % l’en pensent capable.

• Un constat que concèdent également ses électeurs dont 63 % estiment qu’il ne pourra pas appliquer
son programme.

Mais l’orientation politique qui s’en suivra reste encore une grande source d’interrogation.

• En effet, si l’alliance des forces de gauche semble constituer la première opposition à Emmanuel
Macron, seulement 35 % des Français estiment qu’il faut réorienter le programme et son action à
gauche ;

• Mise au second plan de la poussée symbolique du RN, Marine Le Pen forte de ses 89 députés reste pour
les Français aujourd’hui la première opposante au Président, 44 % estiment que c’est bien le RN
aujourd’hui qui incarne la principale opposition à Emmanuel Macron ;

D’ailleurs, pour les électeurs de Marine Le Pen, ces résultats ne sont pas simplement une opposition au
Président mais bien les prémices d’un basculement politique historique et l’entrée dans un nouvel âge
politique pour le parti de la finaliste de l’élection présidentielle.

De fait 24 % des Français estiment que c’est à droite qu’il faut aller, brouillant ainsi les pistes et amplifiant
donc l’incertitude sur les compromis à négocier au sein de l’Assemblée et le « nouveau centre de gravité »
qui animera les débats du nouveau quinquennat d’Emmanuel Macron.

On le voit déjà, chacun aura à cœur de responsabiliser chaque camp, renvoyant chacun à ses positions
mais ces bisbilles politiques ne doivent pas faire perdre de vue l’essentiel. Car toute chose égale par
ailleurs, au-delà d’un refus de donner les « pleins pouvoirs » à Emmanuel Macron, c’est l’absence même
d’une vision et d’une proposition politiques claire, d’une voie à suivre que les Français déplorent avec
radicalité.

Stewart Chau (Directeur des études politiques)

Adrien broche (Consultant opinion)

Synthèse des enseignements
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VOLET 1

POPULARITÉS DE L’EXÉCUTIF
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Base ensemble : 1 000 personnes

6

6%

28%

26%

33%7%

Très positive

Assez positive

Assez négative

Très négative

Non réponse

Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative 
concernant Emmanuel Macron, en tant que président de la République ?

49%
46%

41%

41%

37%
36%

26%
23%

28%

26%

32%

32%

31%

28%

34% 33%

34%

34%

34%

37%
39%

39%

34%

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Opinion 
positive 

Cadres 38 %

Professions intermédiaires 32 %

Employés, ouvriers 27 %

Retraités 40 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Opinion 
positive 

Communes rurales 33 %

2 000 à 19 999 habitants 32 %

20 000 à 99 999 habitants 33 %

Plus de 100 000 habitants 36 %

Agglomération parisienne 35 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection 
présidentielle de 2022, en %

Opinion 
positive 

Jean-Luc Mélenchon 16 %

Yannick Jadot 31 %

Emmanuel Macron 88 %

Valérie Pécresse 28 %

Marine Le Pen 12 %

Selon la proximité
partisane, en %

Opinion 
positive

Sympathisants de gauche 31 %

Sympathisants de la majorité 90 %

Sympathisants de droite 20 %

Sympathisants du RN 12 %

Proches d’aucun parti 33 %

Opinion négative : 59 %
(+8 depuis février 2022) 

Opinion positive : 34 %
(-5 depuis février 2022) 

Popularité du président de 
la République



7

34%
32%

29%
33%

45%

32% 30% 29% 29%
33%

30%

34%

34%

27%

4%

23%

24%

25%

24%

Très positive

Assez positive

Assez négative

Très négative

Non réponse
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Popularité de la Première ministre

Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative 
concernant Elisabeth Borne, en tant que Première ministre ?

Opinion positive 
27 % Opinion négative 

49  %

Selon la catégorie socioprofessionnelle, 
en %

Opinion 
positive

Cadres 34 %

Professions intermédiaires 26 %

Employés, ouvriers 21 %

Retraités 33 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Opinion 
positive

Communes rurales 27 %

2 000 à 20 000 habitants 23 %

20 000 à 100 000 habitants 20 %

Plus de 100 000 habitants 28 %

Agglomération parisienne 33 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection 
présidentielle de 2022, en %

Opinion 
positive

Jean-Luc Mélenchon 17 %

Yannick Jadot 12 %

Emmanuel Macron 60 %

Valérie Pécresse 39 %

Marine Le Pen 13 %

Selon la proximité
partisane, en %

Opinion 
positive

Sympathisants de gauche 25 %

Sympathisants de la majorité 73 %

Sympathisants de droite 20 %

Sympathisants du RN 10 %

Proches d’aucun parti 20 %

Rappels concernant 
Édouard Philippe

Base ensemble : 1 000 personnes

Rappels concernant Jean Castex
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VOLET 2

LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : 
RETOUR SUR LA CAMPAGNE
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La part de ressentiment 
démocratique

9

Base : Ensemble (1 000 personnes)

21%

32%

21%

13%

13%

Vous laissent beaucoup
d'amertume, d'insatisfaction

Vous laissent un peu
d'amertume, d'insatisfaction

Ne vous laissent pas vraiment
d'amertume, d'insatisfaction

Ne vous laissent pas du tout
d'amertume, d'insatisfaction

Non réponse

Tout compte fait, diriez-vous que les élections législatives…

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Laissent de 
l’amertume »

Sympathisants de gauche 60 %

Sympathisants de la majorité 79 %

Sympathisants de droite 58 %

Sympathisants du RN 55 %

Proches d’aucun parti 40 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection 
présidentielle, en %

Sous-total
« Laissent de 
l’amertume »

Jean-Luc Mélenchon 54 %

Yannick Jadot 67 %

Emmanuel Macron 69 %

Valérie Pécresse 58 %

Marine Le Pen 50 %

Sous-total
« Vous laisse de l'amertume, 

de l'insatisfaction »

53 %

Selon le vote au 1er tour des élections 
législatives, en %

Sous-total 
« Laissent de 
l’amertume »

NUPES (PC – LFI – PS – EELV) 57 %

Ensemble / LREM 76 %

Les Républicains 68 %

Rassemblement national 52 %

Abstentionnistes 36 %
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Les résultats des législatives: 
éléments de perceptions

10

Base : Ensemble (1000 personnes)
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100

Parmi les qualificatifs suivants, lesquels caractérisent le plus la perception que vous 
avez des résultats de ces élections législatives ?

55%

47%

33%

32%

18%

14%

9%

Inquiétude

Déception

Désintérêt

Etonnement

Satisfaction

Confiance

Non réponse
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Les résultats des législatives: 
éléments de perceptions

11

Base : Ensemble (1000 personnes)

Parmi les qualificatifs suivants, lesquels caractérisent le plus la perception que vous 
avez des résultats de ces élections législatives ?

Selon la proximité
partisane, en %

Inquiétude Déception Désintérêt 

Sympathisants de gauche 56 % 50 % 31 %

Sympathisants de la majorité 77 % 60 % 21 %

Sympathisants de droite 58 % 53 % 33 %

Sympathisants du RN 51 % 48 % 34 %

Proches d’aucun parti 49 % 40 % 45 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection présidentielle, 
en %

Inquiétude Déception Désintérêt 

Jean-Luc Mélenchon 54 % 47 % 41 %

Yannick Jadot 56 % 51 % 36 %

Emmanuel Macron 67 % 56 % 21 %

Valérie Pécresse 74 % 61 % 19 %

Marine Le Pen 49 % 44 % 37 %

Selon le vote au 1er tour des élections législatives,
En %

Inquiétude Déception Désintérêt 

NUPES 58 % 49 % 27 %

Ensemble / La République en Marche 77 % 62 % 17 %

Les Républicains 81 % 62 % 20 %

Rassemblement national 49 % 46 % 33 %

Abstentionnistes 38 % 32 % 52 %
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Base : Ensemble (1000 personnes)

12

6%

25%
38%

19%12%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout Non réponse

Sous-total 
Oui

31 %

Les résultats des législatives : 
satisfaction ou amertume 

Vous personnellement, êtes vous satisfait du résultat de ces élections législatives ? 

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Oui »

Sympathisants de gauche 38 %

Sympathisants de la majorité 20 %

Sympathisants de droite 36 %

Sympathisants du RN 43 %

Proches d’aucun parti 26 %

Sous-total 
Non
57 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection 
présidentielle, en %

Sous-total 
« Oui »

Jean-Luc Mélenchon 39 %

Yannick Jadot 35 %

Emmanuel Macron 20 %

Valérie Pécresse 22 %

Marine Le Pen 39 %

Selon le vote au 1er tour des 
élections législatives, e, %

Sous-total 
« Oui »

NUPES (PC – LFI – PS – EELV) 38 %

Ensemble / LREM 18 %

Les Républicains 19 %

Rassemblement national 44 %

Abstentionnistes 25 %
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La Campagne des législatives: 
débat ou non débat 

13

Base : Ensemble (1000 personnes)

17%

65%

18%

La campagne des législatives a bien eu lieu, 
vous avez le sentiment que le débat 

politique s’est tenu

Il n’y a pas eu de campagne des législatives, 
vous avez le sentiment qu’il n’y a pas eu de 

débat politique

Non réponse

Avec laquelle de ces informations êtes vous le plus d’accord ? 

Selon la proximité
partisane, en %

N’a pas eu lieu

Sympathisants de gauche 74 %

Sympathisants de la majorité 63 %

Sympathisants de droite 66 %

Sympathisants du RN 57 %

Proches d’aucun parti 64 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

N’a pas eu lieu 

Jean-Luc Mélenchon 73 %

Yannick Jadot 84 %

Emmanuel Macron 62 %

Valérie Pécresse 78 %

Marine Le Pen 60 %

Selon le vote au 1er tour des 
élections législatives, en %

N’a pas eu lieu

NUPES (PC – LFI – PS – EELV) 73 %

Ensemble / LREM 66 %

Les Républicains 81 %

Rassemblement national 61 %

Abstentionnistes 58 %
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Perception détaillée de la 

campagne 

Diriez-vous que, lors de cette campagne pour les élections législatives…

Base : Ensemble (1000 personnes)

14%

5%

4%

3%

34%

33%

26%

13%

19%

31%

37%

34%

23%

20%

21%

33%

10%

11%

12%

17%

Vous êtes allé chercher de l'information par
vous-même

Vous avez été bien informé par les médias

Les programmes des candidats et des partis
ont été correctement présentés

Les débats politiques ont été de bonne qualité

Oui tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Non réponse Sous-Total
« Oui »

48%

38%

30%

16%
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Député élu : le niveau 

d’information

15

Vous personnellement, savez-vous quel candidat a été élu député dans votre 

circonscription? 

Base : Ensemble (1000 personnes)

52%

19%

25%

4%

Oui, j'en suis sûr Oui, je crois Non Non réponse

Sous-total 
Oui

71 %

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

Sympathisants de gauche 81 % 19 %

Sympathisants de la majorité 90 % 10 %

Sympathisants de droite 73 % 26 %

Sympathisants du RN 66 % 34 %

Proches d’aucun parti 61 % 36 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection 
présidentielle, en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

Jean-Luc Mélenchon 79 % 19 %

Yannick Jadot 84 % 16 %

Emmanuel Macron 82 % 16 %

Valérie Pécresse 92 % 8 %

Marine Le Pen 64 % 34 %

Selon le vote au 1er tour des 
élections législatives

Sous-total 
« Oui »

Sous-total
« Non »

NUPES (PC – LFI – PS –
EELV)

86 % 12 %

Ensemble / LREM 90 % 10 %

Les Républicains 94 % 6 %

Rassemblement national 69 % 30 %

Abstentionnistes 42 % 54 %
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Base : Ensemble (1000 personnes)

16

Les vainqueurs de ces 

législatives ? 

Selon vous, quel mouvement politique ressort renforcé de ces élections législatives?  

17%

1%

54%

2%

9%

17%

Aucun

Reconquête

Le Rassemblement national

Les Républicains

"Ensemble", la majorité présidentielle 
(LREM, Modern, Horizon…)

La NUPES (alliance du PS, EELV, PCF, LFI…)
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VOLET 3

LA SIGNIFICATION DES ÉLECTIONS

LÉGISLATIVES ET L’APRÈS
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Base : Ensemble (1000 personnes)

18

Le message politique des 

législatives (1/2)

Les résultats de ces élections sont pour vous principalement…  

60%

52%

32%

30%

25%

12%

13%

Une opposition à Emmanuel Macron malgré sa
réélection en tant que président de la République

L'expression d'un désintérêt, une méfiance très forte
des Français envers la vie politique voire

démocratique

Une radicalité de plus en plus forte exprimée dans 
l’opinion publique

Un basculement politique, un nouveau rapport de
force politique au niveau national

L’affaiblissement du « front républicain » qui 
consiste à voter pour le candidat qui fait face au 

Rassemblement national

La réinstauration et la réapparition d’un clivage 
gauche-droite

Non réponse
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Base : Ensemble (1000 personnes)

19

Le message politique des 

législatives (2/2)

Les résultats de ces élections sont pour vous principalement…  

Selon la proximité
partisane, en %

Une opposition à Emmanuel 
Macron

L’expression d’un 
désintérêt

Sympathisants de gauche 62 % 57 %

Sympathisants de la majorité 71 % 59 %

Sympathisants de droite 68 % 53 %

Sympathisants du RN 62 % 45 %

Proches d’aucun parti 56 % 53 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection présidentielle, 
en %

Une opposition à 
Emmanuel Macron

L’expression d’un 
désintérêt

Jean-Luc Mélenchon 65 % 53 %

Yannick Jadot 61 % 69 %

Emmanuel Macron 61 % 56 %

Valérie Pécresse 71 % 65 %

Marine Le Pen 64 % 45 %

Selon le vote au premier tour des élections 
législatives, en %

Inquiétude
L’expression d’un 

désintérêt

NUPES 71 % 57 %

Ensemble / La République en Marche 64 % 62 %

Les Républicains 74 % 66 %

Rassemblement national 67 % 48 %

Abstentionnistes 50 % 41 %
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Base : Ensemble (1000 personnes)

Que retenez-vous principalement des résultats de ces élections législatives?  

66%

64%

37%

33%

10%

8%

10%

Le taux d'abstention très haut

La poussée du Rassemblement national et
l'élection de ses 89 députés

Le revers d'Ensemble, la coalition
présidentielle et la perte de nombreux

sièges de députés

Le score de la NUPES et le retour de la
gauche en nombre à l'Assemblée

Nationale (131 députés)

L'incapacité de Reconquête à faire son
entrée à l'Assemblée nationale

La résistance du parti Les Républicains (qui
garde 61 députés)

Non réponse

Ce qui est retenu des législatives 

(1/2)



2121

Base : Ensemble (1000 personnes)

Que retenez-vous principalement des résultats de ces élections législatives?  

Selon la proximité
partisane, en %

Le taux d'abstention
La poussée du 

Rassemblement national

Sympathisants de gauche 68 % 69 %

Sympathisants de la 
majorité

77 % 79 %

Sympathisants de droite 67 % 73 %

Sympathisants du RN 61 % 72 %

Proches d’aucun parti 69 % 54 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Le taux d'abstention
La poussée du 

Rassemblement national

Jean-Luc Mélenchon 63 % 63 %

Yannick Jadot 72 % 82 %

Emmanuel Macron 75 % 72 %

Valérie Pécresse 79 % 77 %

Marine Le Pen 66 % 67 %

Selon le vote au premier 
tour des élections 
législatives, en %

Le taux d'abstention
La  poussée du 

Rassemblement national

NUPES 68 % 72 %

Ensemble / La République 
en Marche

81 % 81 %

Les Républicains 76 % 75 %

Rassemblement national 69 % 70 %

Abstentionnistes 55 % 50 %

Ce qui est retenu des législatives 

(2/2)
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Une France ingouvernable? 

22

Base : Ensemble (1000 personnes)

Diriez-vous que, compte tenu des résultats de ces élections, vous êtes inquiets vis-
à-vis de la capacité d’Emmanuel Macron à gouverner la France dans les années qui 

viennent? 

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

Sympathisants de gauche 68 % 27 %

Sympathisants de la 
majorité

69 % 31 %

Sympathisants de droite 71 % 22 %

Sympathisants du RN 71 % 21 %

Proches d’aucun parti 56 % 31 %

Selon le vote au 1er tour 
de l’élection 

présidentielle, en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

Jean-Luc Mélenchon 69 % 27 %

Yannick Jadot 66 % 28 %

Emmanuel Macron 64 % 32 %

Valérie Pécresse 89 % 11 %

Marine Le Pen 70 % 22 %

21%

42%

18%

9%10%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout Non réponse

Sous-total
Oui

63 %

Sous-total 
Non

27 %

Selon le vote au 1er tour des 
élections législatives, en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total
« Non »

NUPES 
(PC – LFI – PS – EELV)

70 % 23 %

Ensemble / LREM 65 % 34 %

Les Républicains 85 % 15 %

Rassemblement national 68 % 23 %

Abstentionnistes 48 % 33 %
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Emmanuel Macron : quelle marge 
de manœuvre pour agir ?

23

Base : Ensemble (1000 personnes)

Au regard des résultats de ces élections législatives, pensez-vous qu’Emmanuel 
Macron sera, avec son futur gouvernement, en mesure d’appliquer l’ensemble de 

son programme? 

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

Sympathisants de gauche 18 % 76 %

Sympathisants de la 
majorité

35 % 56 %

Sympathisants de droite 12 % 83 %

Sympathisants du RN 12 % 83 %

Proches d’aucun parti 15 % 72 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, 

en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

Jean-Luc Mélenchon 21 % 74 %

Yannick Jadot 14 % 83 %

Emmanuel Macron 30 % 63 %

Valérie Pécresse 11 % 76 %

Marine Le Pen 13 % 81 %

3% 14%

48%

24%

11%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout Non réponse

Sous-total 
Oui

17 %

Sous-total 
Non
72 %

Selon le vote au 1er tour des 
élections législatives, en %

Sous-total
« Oui »

Sous-total 
« Non »

NUPES 
(PC – LFI – PS – EELV)

14 % 82 %

Ensemble / LREM 29 % 65 %

Les Républicains 12 % 81 %

Rassemblement national 15 % 78 %

Abstentionnistes 11 % 72 %
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Emmanuel Macron « affaibli » : 
quelles conséquences ? (1/2) 

24

Base : Ensemble (1000 personnes)

Emmanuel Macron a perdu des députés à l’Assemblé nationale qui y siégeaient 
depuis 2017. Ce nouveau rapport de force constitue-t-il…

22%

37%

20%

8%

13%

Une bonne chose car cela réorientera
la politique d'Emmanuel Macron

Une bonne chose car cela va empêcher
Emmanuel Macron de faire passer

certaines réformes

Une mauvaise chose car cela va créer
une instabilité politique

Une mauvaise chose car cela va
empêcher Emmanuel Macron et son

gouvernement d'agir

Non réponse

Sous-total 
« Bonne chose »

59 %

Sous-total 
« Mauvaise 

chose »
28 %
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Emmanuel Macron « affaibli » : 
quelles conséquences ? (2/2)

25

Base : Ensemble (1000 personnes)

Emmanuel Macron a perdu des députés à l’Assemblé nationale qui y siégeaient 
depuis 2017. Ce nouveau rapport de force constitue-t-il…

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Bonne chose »

Sous-total 
« Mauvaise chose »

Sympathisants de gauche 76 % 17 %

Sympathisants de la majorité 27 % 68 %

Sympathisants de droite 67 % 26 %

Sympathisants du RN 77 % 14 %

Proches d’aucun parti 54 % 28 %

Selon le vote au 1er tour de l’élection présidentielle, 
en %

Sous-total 
« Bonne chose »

Sous-total 
« Mauvaise chose »

Jean-Luc Mélenchon 80 % 12 %

Yannick Jadot 74 % 20 %

Emmanuel Macron 30 % 63 %

Valérie Pécresse 53 % 43 %

Marine Le Pen 76 % 15 %

Selon le vote au premier tour des élections 
législatives, en %

Sous-total 
« Bonne chose »

Sous-total 
« Mauvaise chose »

NUPES 92 % 3 %

Ensemble / La République en Marche 22 % 73 %

Les Républicains 49 % 47 %

Rassemblement national 79 % 12 %

Abstentionnistes 48 % 25 %
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Continuité ou réorientation de la 
politique d’Emmanuel Macron

26

Base : Ensemble (1000 personnes)

Selon vous, dans ce contexte, Emmanuel Macron doit-il prioritairement… 

Selon la proximité
partisane, en %

Réorienter 
à gauche

Réorienter à 
droite

Sympathisants de gauche 72 % 13 %

Sympathisants de la majorité 29 % 19 %

Sympathisants de droite 16 % 51 %

Sympathisants du RN 21 % 49 %

Proches d’aucun parti 30 % 13 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en %

Réorienter à 
gauche

Réorienter 
à droite

Jean-Luc Mélenchon 72 % 12 %

Yannick Jadot 73 % 15 %

Emmanuel Macron 30 % 18 %

Valérie Pécresse 18 % 40 %

Marine Le Pen 22 % 44 %

35%

24%

16%

25%

Réorienter son programme et son
action vers des mesures plus orientées

à gauche

Réorienter son programme et son
action vers des mesures plus orientées

à droite

Ne pas réorienter son programme et
continuer son action

Non réponse

Selon le vote au 1er tour des 
élections législatives, en %

Réorienter à 
gauche

Réorienter à 
droite

NUPES 
(PC – LFI – PS – EELV)

82 % 8 %

Ensemble / LREM 32 % 16 %

Les Républicains 11 % 46 %

Rassemblement national 19 % 44 %

Abstentionnistes 26 % 21 %
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La nouvelle opposition à 
Emmanuel Macron

27

Base : Ensemble (1000 personnes)

Selon vous, au lendemain de ces élections législatives qui est le premier opposant 
à Emmanuel Macron? 

44%

35%

3%

2%

16%

Le Rassemblement
national

La NUPES

Les Républicains

Reconquête

Non réponse
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La NUPES : une nouvelle 
opposition crédible ?

28Base : Ensemble (1000 personnes)

Diriez-vous que la coalition des gauches nommée « Nouvelle union populaire, 
écologiste et sociale » (NUPES) sera en mesure de former une opposition solide au 

gouvernement, malgré la présence de divisions internes à la coalition? 

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

Sympathisants de gauche 61 % 33 %

Sympathisants de la 
majorité

20 % 76 %

Sympathisants de droite 23 % 67 %

Sympathisants du RN 25 % 62 %

Proches d’aucun parti 27 % 53 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, en 

%

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

Jean-Luc Mélenchon 71 % 23 %

Yannick Jadot 49 % 45 %

Emmanuel Macron 21 % 69 %

Valérie Pécresse 12 % 84 %

Marine Le Pen 25 % 59 %

7%

26%
30%

22%

15%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout Non réponse

Sous-total
Oui

33 %

Sous-total
Non
52 %

Selon le vote au 1er tour des 
élections législatives, en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

NUPES 
(PC – LFI – PS – EELV)

76 % 22 %

Ensemble / LREM 17 % 79 %

Les Républicains 20 % 78 %

Rassemblement national 23 % 62 %

Abstentionnistes 26 % 45 %
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La réforme institutionnelle : enfin 
la proportionnelle ? 

29

Base : Ensemble (1000 personnes)

Selon vous, les résultats de ces élections législatives doivent-elles être une 
incitation à une réforme institutionnelle qui instaure au moins une dose de 

proportionnalité (système électoral où le nombre de sièges au pouvoir est partagé 
en fonction du nombre de voix recueillies?) 

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

Sympathisants de gauche 67 % 18 %

Sympathisants de la 
majorité

52 % 35 %

Sympathisants de droite 65 % 21 %

Sympathisants du RN 66 % 19 %

Proches d’aucun parti 52 % 16 %

Selon le vote au 1er tour de 
l’élection présidentielle, 

en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

Jean-Luc Mélenchon 72 % 13 %

Yannick Jadot 60 % 23 %

Emmanuel Macron 49 % 31 %

Valérie Pécresse 62 % 28 %

Marine Le Pen 64 % 17 %

17%

40%

15% 5%

23%

Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout Non réponse

Sous-total
Oui
57 %

Sous-total
Non
20 %

Selon le vote au 1er tour des 
élections législatives, en %

Sous-total 
« Oui »

Sous-total 
« Non »

NUPES 
(PC – LFI – PS – EELV)

74 % 15 %

Ensemble / LREM 51 % 31 %

Les Républicains 63 % 28 %

Rassemblement national 69 % 14 %

Abstentionnistes 40 % 21 %
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ANNEXE

NOTE SUR LES MARGES D’ERREUR

ET EFFECTIFS UTILES
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Comme toute enquête quantitative réalisée par sondage, les résultats de cette étude sont
soumis à une incertitude statistique appelée marge d’erreur ou intervalle de confiance, dont
l’amplitude dépend du nombre de personnes interrogées (taille de l’échantillon) et du
pourcentage observé :

Lecture du tableau :

Dans le cas d’un sondage auprès d’un échantillon de 1 000 personnes environ, si le pourcentage
mesuré est de 20 %, la marge d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage réel est donc compris entre
17,5 % et 22,5 % (avec une certitude de 95 %).

Taille de 
l’échantillon

Pourcentage observé

5 ou 95 % 10 ou 90 % 20 ou 80 % 30 ou 70 % 40 ou 60 % 50 %

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

500 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 5,0

1001 1,4 1,8 2,5 2,85 3 3,1

2000 1 1,3 1,8 2,1 2,2 2,25

Note sur les marges d’erreur
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