
Les Français désireux de donner 
un~ majorité au chef de l'Etat 
C'est ce qui ressort de notre sondage BVA~Salesforce-Orange qui place La République en marche! 
en tête partout en France le 11 juin, sauf en Paca où ~lie serait devancée par le Front national 
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orceOrange 0) est impres

sionnante d'uniformité: La Ré
publique en marche! y arrive
rait en tête dans toutes les 
régions dimanche au premier 
tour des législatives, sauf ... 
en Paca où le Front national lui 
soufflerait la pol e position, 
avec 30 % de suffrages, devant 
LREM à 27 % et LR à 23 %. 
Les interrogations sur la ca
pacité d'Emmanuel Macron à 
obtenir une majorit é, même 
relative, qui se posaient avec 
acuité il y a un mois , sem
blent aujourd'hui balayées. 
Si l'on en croit notre enquête, 
dans la veine de tous les au
tres, le chef de l'Etat pour
rait disposer mi-juin d'une 
Assemblée à sa bott e, pour 
ne pas dire «godillotn. 
La République en marche! ar
rive en effet très largement en 
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tête des intentions de vote [ re
cueillies pour chaque personne 
interrogée parropport aux can
didats présenls dans sa cirr:ons
cription, ndlr}, six points au
dessus du score d'Emma
nuel Macron au premier tour 
de la présidentielle. Par ex
trapolation des résultats du 
premier tour, Emmanuel Ma
cron obtiendrait 360 dépu
tés, sur 577, le 18 juin. 

Débuts satisfaisants 
Les conclusions sont vite ti
rées et pour tout dire limpi
des: l'affaire Ferrand n'a pas 
cabossé la crédibilité du Pré
sident, lequel a su parfaite
ment se fondre dans l'habit · 
du monarque républicain, 
avec plus de majesté qu e 
François Hollande et sans 
les excès de Nicolas Sarkozy. 
Bref, les Français ont visible
ment envie de lui offrir l'op-

portunlté de mettre ses 
idées en œuvre. Soixante 
pour cent des sondés vont 
ainsi vot er guidés par la vo
lonté de donn er une majo
rité à Macron , 68 % se décla
rant satisfaits de ses débuts. 
Par la force des choses, Les 
Républicains ne parviennent 
pas à se refaire la cerise par 
rapport au score plancher de 
François Hllon, qui les a dura
blement tirés vers le bas , tan
dis que le FN poursuit son 
léger repli amorcé au premier 
tour de la présidentielle . A 
gauche, La France insoumis e 
reflue également par rapport 
au scor e de Jean-Luc Mélen
chon, le PS campant sur un 
encéphalogramme plat. 
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1.Enquête réalisée par Internet du 2 au 5 mai, 
auprès d'un échantillon de 4 772 personnes 
inscrites sur les listes électorales. 


