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Éric Zemmour

Une radicalité à l’épreuve de la crédibilité

Dans une dynamique d’opinion depuis quelques mois, le non-candidat Éric Zemmour semble rebattre les

cartes du duel annoncé Le Pen – Macron. Plus que cela, son intrusion dans le débat de la campagne

présidentielle repositionne les thèmes et la tonalité de la pré-campagne qui s’effectue à droite,

contraignant une partie des candidats à suivre cette « dure » ligne de crête.

Pour autant, les résultats de cette nouvelle livraison du Baromètre politique Viavoice – Libération font état

d’un portrait d’opinion en demi-teinte concernant le polémiste. La progression en termes d’intentions de

votes n’occulte pas les difficultés d’image, d’incarnation auxquelles ce dernier doit faire face encore

aujourd’hui.

Éric Zemmour : les deux réalités du socle de soutien et de la sphère d’acceptabilité

L’image d’Éric Zemmour au sein de l’opinion publique clive fortement, et nourrit une défiance massive : 68

% des Français ont une image négative d’Éric Zemmour, c’est auprès des électeurs de Marine Le Pen (41 %)

et de ceux de François Fillon (41 %) qu’il bénéfice d’une meilleure opinion.

Pour autant, le « phénomène Zemmour » actuel repose à la fois sur un socle de soutien, et sur une sphère

de tolérance.

Le socle de soutien recouvre la part de personnes qui « souhaitent » qu’Éric Zemmour soit le prochain

président de la République. Il s’établit à 16 %, et fédère 45 % des sympathisants RN (38 % des électeurs de

Marine Le Pen en 2017) et 26 % des sympathisants LR (25 % des électeurs de François Fillon), qui voient en

la candidature tribunitienne de Zemmour un souffle d’alternance aux candidatures plus convenues. En

détail, le socle électoral d’Éric Zemmour reste très composite. En termes de territoires, d’âge ou de

catégories sociales, aucune sur-représentation n’est visible.

La sphère de tolérance consiste en la part de personnes qui souscrivent à la présence d’Éric Zemmour, de

ses visions et prises de positions :

• 35 % considèrent que les prises de positions d’Éric Zemmour constituent une bonne chose pour le débat

d’idées (cela reste minoritaire en regard des 52 % qui jugent au contraire que sa présence est une

mauvaise chose pour le débat) ;

• 30 % partagent certains constats dressés par Éric Zemmour, résultat là encore minoritaire en regard des

49 % qui ne les partagent pas du tout, mais suffisant pour influencer les termes actuels du débat et

repositionner les rapports de force à droite de l’échiquier politique.

Danger démocratique

Au-delà d’une perception majoritairement négative, le constat d’une faible désirabilité du candidat est

clairement exprimé : 74 % des Français ne souhaitent pas qu’Éric Zemmour soit le prochain président de la

République en 2022.

En outre, la majorité des Français (55 %) estime qu’Éric Zemmour constitue un danger pour la démocratie :

33 % en sont même convaincus. Si cet avis est moins prononcé auprès des sympathisants RN et LR, plus

d’un tiers d’entre eux (39 % des sympathisants de droite et 32 % de sympathisants RN) voient toutefois dans

cette personnalité un danger démocratique.

Synthèse des enseignements
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Incrédibilité d’une candidature « mono-registre »

Éric Zemmour fait face à un autre obstacle majeur : celui de sa crédibilité. Sur l’ensemble des enjeux cités, le

niveau de confiance accordée par l’opinion au polémiste oscille entre 14 % et 35 %.

• Sans surprise c’est sur l’immigration (35 %) et la sécurité (34 %) que les Français lui accordent le plus de

crédit.

• Pour autant, sur des enjeux majeurs et prioritaires pour l’opinion, sa crédibilité reste extrêmement faible

: 21 % des Français le jugent crédible sur la question du pouvoir d’achat, 19 % sur la santé et 14 % sur

l’écologie.

Dès lors, cette campagne du candidat potentiel qui souhaite rompre avec tous les schémas narratifs d’une

campagne politique traditionnelle peine à convaincre plus largement.

• Cette crédibilité lui faisant défaut, seuls 28 % des Français considèrent qu’il peut apporter des solutions

utiles aux Français, 21 % qu’il représente bien les gens, et 18 % qu’il est crédible pour devenir président

de la République.

• Sur ces aspects, un clivage genré est très clairement identifié, les femmes étant très largement défiantes

sur l’ensemble des registres. Elles sont bien moins nombreuses que les hommes à penser qu’Éric

Zemmour puisse les représenter (16 % pour les femmes contre 26 % pour les hommes) et être à proche

des gens (16 % pour les femmes contre 29 % pour les hommes).

Notons toutefois qu’auprès des sympathisants de droite, s’il est jugé très peu crédible pour devenir le

prochain chef de l’Etat (26 %) il parvient à convaincre 56 % d’entre eux pour apporter des solutions utiles

aux Français. Cette candidature sur un seul registre saura-t-elle faire face au risque d’essoufflement ?

Une extrême droite bicéphale, un rapport de force favorable à Marine Le Pen

La situation inédite d’une double candidature à l’extrême droite laisse apparaître un duel entre Marine Le

Pen et Éric Zemmour dont les récentes intentions de vote semblent avantager ce dernier. Pour autant, la

comparaison des portraits d’opinion laisse à voir une autre réalité politique.

D’abord, bien plus installée dans l’opinion, Marine Le Pen bénéficie d’une meilleure image que son rival.

Mais plus encore, elle est jugée davantage crédible que le polémiste, même sur ses sujets de prédilections :

• 43 % des Français jugent Marine Le Pen crédible sur les enjeux de sécurité, ils sont 34 % pour Éric

Zemmour ;

• 44 % sur le sujet de l’immigration, 35 % pour Éric Zemmour.

Même si la candidate du RN ne convainc que très peu sur les enjeux écologiques (23 %), internationaux (25

%) ou économique (28 %) elle apparaît néanmoins plus crédible qu’Éric Zemmour. Jugée plus proche des

Français (35 % contre 22 %), elle est surtout perçue comme davantage crédible pour devenir présidente de

la République que le polémiste (28 % contre 18 %).

Synthèse des enseignements
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Ces traits d’image détaillés nourrissent finalement l’image d’une candidature d’Éric Zemmour bien plus

clivante dans l’opinion publique.

• Il apparaît comme plus radical que Marine Le Pen pour 53 % des Français, plus inquiétant pour 47 %.

Mais surtout, il ne bénéficie pas de traits d’image différenciants qui auraient pu lui être favorables :

• Il n’est pas jugé comme plus honnête (31 % le trouvent moins honnête que Marine Le Pen) ni plus

compétent (40 % le jugent moins compétent).

• Plus délicat pour lui, 44 % des Français estiment qu’il est moins présidentiable que la candidate Marine

Le Pen, un constat plus problématique si on observe les seulement 29 % de sympathisants de droite et

24 % de sympathisants RN qui lui reconnaissent une stature de Président.

La grande mise en tension, ou la mise à l’épreuve de la résistance du « système »

Ainsi, en termes d’opinion, postures clivantes et transgressions constituent indissolublement à la fois la

force et la faiblesse du parcours d’Éric Zemmour : c’est précisément à la faveur de ses visions et outrances

que le polémiste parvient à fédérer un socle de soutien important (16 %) à l’idée de son destin présidentiel ;

et c’est au nom des mêmes motifs que ce dernier se voit décrié par ses détracteurs.

Une large part de l’histoire d’Éric Zemmour est donc une affaire de mise en tension : mise en tension

maximale du « système », des références et des valeurs communément admises, pouvant à la fois :

• Fédérer des soutiens en sa faveur ;

• Intensifier les désaveux, les discrédits et les indignations.

À ce titre, le « phénomène d’opinion Zemmour » apparaît comme un « crash test » grandeur nature, où la

mise à l’épreuve croissante du système peut conduire à un point de rupture espéré par le polémiste, ou au

contraire à son réarmement. Au-delà de la personne d’Éric Zemmour, c’est un des enjeux démocratiques

les plus virulents de la période actuelle.

Stewart Chau, Adrien Broche, François Miquet-Marty

Viavoice

Synthèse des enseignements
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Présidentielle 2022

Portrait d’opinion d’Eric Zemmour
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6%

15%

15%

53%

11%

Très positive Assez positive Assez négative Très négative Non réponse

Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative
concernant Éric Zemmour ?

Éric Zemmour : popularité

Négative

68 %

Base ensemble : 1000 personnes

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, en %

Positive

Cadres 23 %

Professions intermédiaires 20 %

Employés, ouvriers 18 %

Retraités 24 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Positive

Communes rurales 22 %

2 000 à 20 000 habitants 17 %

20 000 à 100 000 habitants 24 %

Plus de 100 000 habitants 22 %

Agglomération parisienne 22 %

Selon la proximité
partisane, en %

Positive

Sympathisants de gauche 15 %

Sympathisants de la majorité 8 %

Sympathisants de droite 40 %

Sympathisants du RN 49 %

Proches d’aucun parti 15 %

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

Positive

Jean-Luc Mélenchon 8 %

Benoît Hamon 10 %

Emmanuel Macron 8 %

François Fillon 41 %

Marine Le Pen 41 %

Positive 
21 %

7
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5%

11%

14%

60%

10%

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

Souhaitez-vous qu’Eric Zemmour soit le prochain président de la République française ?

Éric Zemmour : souhait
de victoire à la présidentielle

Non

74 %

Base ensemble : 1000 personnes

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, en %

Oui

Cadres 19 %

Professions intermédiaires 14 %

Employés, ouvriers 15 %

Retraités 16 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 16 %

2 000 à 20 000 habitants 15 %

20 000 à 100 000 habitants 15 %

Plus de 100 000 habitants 16 %

Agglomération parisienne 15 %

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

Oui

Jean-Luc Mélenchon 5 %

Benoît Hamon 8 %

Emmanuel Macron 6 %

François Fillon 25 %

Marine Le Pen 38 %

Oui 
16 %

8

Selon la proximité
partisane, en %

Oui

Sympathisants de gauche 10 %

Sympathisants de la majorité 3 %

Sympathisants de droite 26 %

Sympathisants du RN 45 %

Proches d’aucun parti 11 %
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Diriez-vous qu'Éric Zemmour…

Éric Zemmour : traits 
d’image détaillés

Base ensemble : 1000 personnes

9%

6%

7%

6%

6%

7%

19%

16%

14%

13%

12%

11%

14%

21%

14%

18%

17%

14%

48%

46%

55%

52%

56%

52%

10%

11%

10%

11%

9%

16%

Peut apporter des solutions utiles
aux Français

Est proche des gens

Représente bien les gens comme
vous

A les compétences pour sortir la
France des crises actuelles

Est crédible pour devenir président
de la République

Aurait mieux dirigé la France
qu'Emmanuel Macron

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

28 %

22 %

21 %

19 %

18 %

18 %

Sous-total 
« Oui »

9

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total « Oui »

Crédible pour 
être élu

Compétences 
pour sortir 
des crises

Aurait mieux 
dirigé la 
France

Apporter des 
solutions

Proche des 
gens

Représente 
bien les gens 
comme vous

Sympathisants de gauche 13 % 14 % 11 % 16 % 16 % 12 %

Sympathisants de la majorité 4 % 4 % 4 % 13 % 12 % 6 %

Sympathisants de droite 29 % 31 % 33 % 56 % 40 % 40 %

Sympathisants du RN 42 % 44 % 43 % 52 % 47 % 51 %

Proches d’aucun parti 16 % 15 % 15 % 23 % 17 % 16 %
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Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous qu'Éric Zemmour est…

Éric Zemmour :
crédibilité thématique

Base ensemble : 1000 personnes

20%

15%

11%

6%

8%

6%

6%

6%

6%

7%

6%

6%

4%

5%

4%

15%

19%

16%

18%

16%

16%

15%

15%

15%

14%

15%

14%

15%

14%

10%

12%

13%

14%

16%

16%

17%

18%

18%

17%

16%

18%

17%

18%

19%

20%

41%

40%

43%

46%

44%

45%

45%

46%

47%

48%

45%

46%

45%

45%

49%

12%

13%

16%

14%

16%

16%

16%

15%

15%

15%

16%

17%

18%

17%

17%

L'immigration

La sécurité

La justice

Les inégalités sociales

L'éducation

L'emploi

La protection sociale

L'économie

L'Europe

La France à l'international

Le pouvoir d'achat

Le monde de l'entreprise

La santé

La situation des jeunes

L'écologie

Tout à fait crédible Plutôt crédible Plutôt pas crédible Pas du tout crédible Non réponse

35 %

34 %

27 %

24 %

24 %

22 %

21 %

21 %

21 %

21 %

21 %

20 %

19 %

19 %

14 %

Sous-total 
« Crédible »

10
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Diriez-vous qu'Éric Zemmour représente un danger pour la démocratie ?

Éric Zemmour :
un danger démocratique ?

Base ensemble : 1000 personnes

11

33%

22%

20%

14%
11%

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

Non

34 %
Oui 

55 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, en %

Oui

Cadres 61 %

Professions intermédiaires 59 %

Employés, ouvriers 51 %

Retraités 57 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 54 %

2 000 à 20 000 habitants 57 %

20 000 à 100 000 habitants 55 %

Plus de 100 000 habitants 57 %

Agglomération parisienne 52 %

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

Oui

Jean-Luc Mélenchon 84 %

Benoît Hamon 76 %

Emmanuel Macron 71 %

François Fillon 44 %

Marine Le Pen 30 %

Selon la proximité
partisane, en %

Oui

Sympathisants de gauche 80 %

Sympathisants de la majorité 73 %

Sympathisants de droite 39 %

Sympathisants du RN 32 %

Proches d’aucun parti 54 %
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Diriez-vous que les prises de position d'Éric Zemmour sont une très bonne chose,
plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose ou une très mauvaise chose

pour le débat d’idées de la campagne présidentielle ? 

Utilité des prises de position
d’Éric Zemmour pour le débat

Base ensemble : 1000 personnes
12

12%

23%
17%

35%

13%

Très bonne chose Plutôt bonne chose Plutôt mauvaise chose Très mauvaise chose Non réponse

Mauvaise chose

52 %
Bonne chose 

35 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, en %

Bonne 
chose

Cadres 37 %

Professions intermédiaires 36 %

Employés, ouvriers 30 %

Retraités 40 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Bonne 
chose

Communes rurales 35 %

2 000 à 20 000 habitants 29 %

20 000 à 100 000 habitants 32 %

Plus de 100 000 habitants 38 %

Agglomération parisienne 39 %

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

Bonne 
chose

Jean-Luc Mélenchon 20 %

Benoît Hamon 20 %

Emmanuel Macron 22 %

François Fillon 64 %

Marine Le Pen 56 %

Selon la proximité
partisane, en %

Bonne 
chose

Sympathisants de gauche 22 %

Sympathisants de la majorité 27 %

Sympathisants de droite 65 %

Sympathisants du RN 59 %

Proches d’aucun parti 31 %
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Et vous personnellement, partagez-vous les prises de position et les constats
d'Éric Zemmour sur la société …

Adhésion aux prises de position 
d’Éric Zemmour 

Base ensemble : 1000 personnes
13

6%

24% 49%

11%10%

Oui, je les partage entièrement Oui, je les partage en partie

Non, je ne les partage pas du tout Je ne connais pas ses prises de position et ses constats

Non réponse

Oui
30 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, en %

Oui

Cadres 32 %

Professions intermédiaires 32 %

Employés, ouvriers 27 %

Retraités 36 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 32 %

2 000 à 20 000 habitants 24 %

20 000 à 100 000 habitants 30 %

Plus de 100 000 habitants 29 %

Agglomération parisienne 37 %

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

Oui

Jean-Luc Mélenchon 15 %

Benoît Hamon 17 %

Emmanuel Macron 16 %

François Fillon 56 %

Marine Le Pen 51 %

Selon la proximité
partisane, en %

Oui

Sympathisants de gauche 18 %

Sympathisants de la majorité 19 %

Sympathisants de droite 59 %

Sympathisants du RN 58 %

Proches d’aucun parti 24 %
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Diriez-vous qu’une alliance entre les candidatures d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen 
avant le premier tour de l’élection présidentielle est… 

Éric Zemmour – Marine Le Pen : 
quelle alliance ?

Base ensemble : 1000 personnes
14

5%

17%

41%

24%

13%

Tout à fait probable Plutôt probable Peu probable Tout à fait improbable Non réponse

Improbable

65 %
Probable 

22 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, en %

Probable

Cadres 29 %

Professions intermédiaires 26 %

Employés, ouvriers 28 %

Retraités 15 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Probable

Communes rurales 20 %

2 000 à 20 000 habitants 21 %

20 000 à 100 000 habitants 20 %

Plus de 100 000 habitants 26 %

Agglomération parisienne 23 %

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

Probable

Jean-Luc Mélenchon 17 %

Benoît Hamon 20 %

Emmanuel Macron 17 %

François Fillon 17 %

Marine Le Pen 33 %

Selon la proximité
partisane, en %

Probable

Sympathisants de gauche 24 %

Sympathisants de la majorité 21 %

Sympathisants de droite 18 %

Sympathisants du RN 35 %

Proches d’aucun parti 21 %
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Présidentielle 2022

Portrait d’opinion de 
Marine Le Pen
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Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative 
concernant Marine Le Pen ?

Marine Le Pen : popularité

Base ensemble : 1000 personnes
16

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, en %

Positive

Cadres 27 %

Professions intermédiaires 26 %

Employés, ouvriers 39 %

Retraités 17 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Positive

Communes rurales 33 %

2 000 à 20 000 habitants 22 %

20 000 à 100 000 habitants 25 %

Plus de 100 000 habitants 27 %

Agglomération parisienne 24 %

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

Positive

Jean-Luc Mélenchon 8 %

Benoît Hamon 12 %

Emmanuel Macron 10 %

François Fillon 22 %

Marine Le Pen 82 %

Selon la proximité
partisane, en %

Positive

Sympathisants de gauche 16 %

Sympathisants de la majorité 9 %

Sympathisants de droite 26 %

Sympathisants du RN 91 %

Proches d’aucun parti 21 %

7%

20%

27%

37%

9%

Très positive Assez positive Assez négative Très négative Non réponse

Négative

64 %
Positive 

27 %
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8%

15%

18%

50%

9%

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

Souhaitez-vous que Marine Le Pen soit la prochaine présidente de la République française ?

Marine Le Pen : souhait de victoire 
à la présidentielle

Base ensemble : 1000 personnes
17

Non

68 %
Oui 

23 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, en %

Oui

Cadres 19 %

Professions intermédiaires 24 %

Employés, ouvriers 34 %

Retraités 13 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 31 %

2 000 à 20 000 habitants 19 %

20 000 à 100 000 habitants 23 %

Plus de 100 000 habitants 21 %

Agglomération parisienne 20 %

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

Oui

Jean-Luc Mélenchon 6 %

Benoît Hamon 11 %

Emmanuel Macron 8 %

François Fillon 15 %

Marine Le Pen 81 %

Selon la proximité
partisane, en %

Oui

Sympathisants de gauche 14 %

Sympathisants de la majorité 5 %

Sympathisants de droite 19 %

Sympathisants du RN 87 %

Proches d’aucun parti 17 %



18

Diriez-vous que Marine Le Pen…

Marine Le Pen : traits 
d’image détaillés

Base ensemble : 1000 personnes

10%

9%

9%

10%

8%

9%

26%

24%

19%

17%

19%

16%

19%

22%

21%

19%

21%

16%

35%

34%

40%

44%

40%

43%

10%

11%

12%

10%

12%

16%

Peut apporter des solutions utiles
aux Français

Est proche des gens

Est crédible pour devenir présidente
de la République

Représente bien les gens comme
vous

A les compétences pour sortir la
France des crises actuelles

Aurait mieux dirigé la France
qu'Emmanuel Macron

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

36 %

33 %

28 %

27 %

27 %

25 %

Sous-total 
« Oui »

18

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total « Oui »

Crédible pour 
être élue

Compétences 
pour sortir 
des crises

Aurait mieux 
dirigé la 
France

Apporter des 
solutions

Proche des 
gens

Représente 
bien les gens 
comme vous

Sympathisants de gauche 19 % 18 % 19 % 25 % 27 % 17 %

Sympathisants de la majorité 8 % 10 % 6 % 15 % 15 % 6 %

Sympathisants de droite 25 % 25 % 31 % 48 % 42 % 32 %

Sympathisants du RN 88 % 88 % 81 % 92 % 89 % 90 %

Proches d’aucun parti 23 % 19 % 18 % 29 % 24 % 20 %
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Pour chacun des sujets suivants, diriez-vous que Marine Le Pen est…

Marine Le Pen : crédibilité 
thématique

Base ensemble : 1000 personnes

16%

22%

12%

9%

10%

8%

9%

9%

9%

8%

8%

8%

10%

9%

7%

28%

21%

24%

24%

23%

24%

23%

21%

21%

21%

20%

20%

17%

16%

16%

14%

13%

18%

19%

18%

21%

19%

20%

22%

22%

22%

22%

19%

20%

22%

30%

32%

32%

33%

34%

33%

33%

34%

32%

34%

34%

35%

40%

40%

39%

12%

12%

14%

15%

15%

14%

16%

16%

15%

15%

16%

15%

14%

15%

16%

La sécurité

L'immigration

La justice

La protection sociale

Les inégalités sociales

L'emploi

L'éducation

La santé

Le pouvoir d'achat

La situation des jeunes

Le monde de l'entreprise

L'économie

L'Europe

La France à l'international

L'écologie

Tout à fait crédible Plutôt crédible Plutôt pas crédible Pas du tout crédible Non réponse

44 %

43 %

36 %

33 %

33 %

32 %

32 %

30 %

30 %

29 %

28 %

28 %

27 %

25 %

23 %

Sous-total 
« Crédible »

19



20

Diriez-vous que Marine Le Pen représente un danger pour la démocratie ?

Marine Le Pen :
un danger démocratique ?

Base ensemble : 1000 personnes 20

21%

23%

28%

18%10%

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

Non

46 %
Oui 

44 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, en %

Oui

Cadres 50 %

Professions intermédiaires 50 %

Employés, ouvriers 35 %

Retraités 49 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 38 %

2 000 à 20 000 habitants 42 %

20 000 à 100 000 habitants 45 %

Plus de 100 000 habitants 49 %

Agglomération parisienne 47 %

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

Oui

Jean-Luc Mélenchon 76 %

Benoît Hamon 64 %

Emmanuel Macron 59 %

François Fillon 42 %

Marine Le Pen 11 %

Selon la proximité
partisane, en %

Oui

Sympathisants de gauche 70 %

Sympathisants de la majorité 68 %

Sympathisants de droite 33 %

Sympathisants du RN 10 %

Proches d’aucun parti 42 %
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Diriez-vous que les prises de position de Marine Le Pen sont une très bonne chose, plutôt 
une bonne chose, plutôt une mauvaise chose ou une très mauvaise chose pour le débat 

d’idées de la campagne présidentielle ? 

Prises de position de Marine Le Pen : 
utilité pour le débat d’idées

Base ensemble : 1000 personnes
21

10%

33%
20%

23%

14%

Très bonne chose Plutôt bonne chose Plutôt mauvaise chose Très mauvaise chose Non réponse

Mauvaise chose

43 %
Bonne chose 

43 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, en %

Oui

Cadres 49 %

Professions intermédiaires 42 %

Employés, ouvriers 47 %

Retraités 40 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 49 %

2 000 à 20 000 habitants 38 %

20 000 à 100 000 habitants 41 %

Plus de 100 000 habitants 47 %

Agglomération parisienne 38 %

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

Oui

Jean-Luc Mélenchon 21 %

Benoît Hamon 21%

Emmanuel Macron 28 %

François Fillon 56 %

Marine Le Pen 91 %

Selon la proximité
partisane, en %

Oui

Sympathisants de gauche 31 %

Sympathisants de la majorité 28 %

Sympathisants de droite 64 %

Sympathisants du RN 94 %

Proches d’aucun parti 35 %



22

Et vous personnellement, partagez-vous les prises de position et les constats
de Marine Le Pen sur la société …

Adhésion aux prises de position
de Marine Le Pen

Base ensemble : 1000 personnes
22

7%

29%
46%

8%10%

Oui, je les partage entièrement Oui, je les partage en partie

Non, je ne les partage pas du tout Je ne connais pas ses prises de position et ses constats

Non réponse

Oui
36 %

Selon la catégorie 
socioprofessionnelle, en %

Oui

Cadres 31 %

Professions intermédiaires 38 %

Employés, ouvriers 40 %

Retraités 33 %

Selon la taille
d’agglomération, en %

Oui

Communes rurales 43 %

2 000 à 20 000 habitants 30 %

20 000 à 100 000 habitants 33 %

Plus de 100 000 habitants 36 %

Agglomération parisienne 36 %

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

Oui

Jean-Luc Mélenchon 14 %

Benoît Hamon 14 %

Emmanuel Macron 16 %

François Fillon 45 %

Marine Le Pen 86 %

Selon la proximité
partisane, en %

Oui

Sympathisants de gauche 22 %

Sympathisants de la majorité 16 %

Sympathisants de droite 54 %

Sympathisants du RN 93 %

Proches d’aucun parti 30 %
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Présidentielle 2022

Comparaison des portraits 
d’opinion Eric Zemmour / 

Marine Le Pen
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6%

15%

15%

53%

11%

Très positive Assez positive Assez négative Très négative Non réponse

Négative

68 %
Positive 

21 %

7%

20%

27%

37%

9%

Très positive Assez positive Assez négative Très négative Non réponse

Négative

64 %
Positive 

27 %

Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative 
concernant Éric Zemmour ?

Avez-vous une opinion très positive, assez positive, assez négative ou très négative 
concernant Marine Le Pen ?

Analyse comparée
des popularités
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Diriez-vous qu'Éric Zemmour est plus ou moins … que Marine Le Pen ?

Analyse comparée
des personnalités

Base ensemble : 1000 personnes

53%

47%

25%

23%

20%

18%

17%

20%

31%

40%

42%

44%

30%

33%

44%

37%

38%

38%

Radical

Inquiétant

Honnête

Compétent

Proche des français

Présidentiable (a la stature
d'un(e) chef d'Etat)

Plus Moins Non réponse

25

Selon la proximité
partisane, en %

Sous-total « Plus »
Radical Inquiétant Honnête Compétent

Proche des 
français

Présidentiable

Sympathisants de gauche 55 % 64 % 22 % 17 % 16 % 12 %

Sympathisants de la majorité 63 % 60 % 21 % 20 % 18 % 13 %

Sympathisants de droite 66 % 34 % 42 % 47 % 35 % 29 %

Sympathisants du RN 57 % 41 % 26 % 26 % 24 % 24 %

Proches d’aucun parti 50 % 45 % 24 % 19 % 16 % 17 %
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Diriez-vous que cette personnalité politique…

Analyse comparée des 
traits d’image

Base ensemble : 1000 personnes
26

18%

19%

21%

18%

22%

28%

25%

27%

27%

28%

33%

36%

Aurait mieux dirigé la France
qu'Emmanuel Macron

A les compétences pour sortir la
France des crises actuelles

Représente bien les gens comme vous

Est crédible pour devenir président(e)
de la République

Est proche des gens

Peut apporter des solutions utiles aux
Français

Eric Zemmour Marine Le Pen
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Annexes
Note sur les marges d’erreurs 

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 1000 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

28

Note sur les marges 
d’erreurs
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Les résultats détaillés selon la proximité partisane des personnes interrogées sont issus de
la question suivante :

Indépendamment des élections, de quel parti politique vous sentez-vous le plus proche, ou
disons le moins éloigné ?

LO (Lutte Ouvrière) ou le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)
Le Parti communiste
La France insoumise
Europe Écologie Les Verts
Génération.s (de Benoît Hamon)
Le Parti socialiste
Le Mouvement radical
La République en Marche
Le MoDem (Mouvement Démocrate)
L'UDI (Union des Démocrates et Indépendants)
Agir, la droite constructive
Les Républicains (LR)
Debout la France
Les Patriotes (de Florian Philippot)
Le Rassemblement national
Un autre parti
Je ne me sens proche d’aucun parti
Non réponse

Les sympathisants de gauche correspondent à toutes les personnes ayant répondu LO ou
le NPA, le Parti communiste, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération.s
ou le Parti socialiste à cette question.

Les sympathisants de la majorité correspondent à toutes les personnes ayant répondu la
République En Marche, le MoDem ou le Mouvement radical.

Les sympathisants de droite correspondent à toutes les personnes ayant répondu Les
Républicains (LR), Agir, l’UDI ou Debout la France.

À ces catégories correspondent les effectifs suivants :

Proximité partisane Bases brutes

Sympathisants de gauche 223 personnes

Sympathisants de la majorité 106 personnes

Sympathisants de droite 142 personnes

Sympathisants du Rassemblement national 111 personnes

Proches d’aucun parti 308 personnes

29

Proximité partisane
et effectifs utiles
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