
-Présidentielle: un sondage donne 
Macron devant Hollande 
Macron , meilleur espoir de 
la gauche? L'ex-ministre, qui 
a claqué la porte de Bercy la 
semaine derni ère, est vu par 
les Français comme le 
meilleur candidat pour re
prés enter la gauche à la pré
sidentielle de 2017, y com
pris dans l'hypothèse d'une 
candidature d e François 
Hollande, selon un sondage 
TNS Sofres -OnePoint pour 
le Figaro diffusé ce mardi. 
Plusieurs configurations ont 
été envisagées pour les be
so ins de l'enqu ête. 
Rés ulta t: à ch aqu e fois 
qu'es t testée une hypothèse 

Macron, peut-être le 
meilleur espoir de la 
gauche pour 2017. 
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où Emmanuel Macron es t 
candidat, et même quand le 
pr ésid ent Holland e l'e st 
aussi, l'ex-ministr e es t en 
tête à gauche. 
Ains i, dans l'hypot hèse où 

se présentent François Hol
lande, Emmanu el Macron, 
Nicolas Sarkozy ( en tant que 
candidat Les Rép ublica ins) 
et François Bayrou, le fonda
teur du mouvement « En 
Marche! » recueille 16 % 
des intentions de vote. Der
rière Marine Le Pen (26 %) 
et Nicolas Sarkozy (20 %), 
mais devant François Hol
lande (15 %). Dans celle où 
se pr ése ntent François Hol
land e, Emmanu el Macron, 
Nicolas Sarkozy ( en tant que 
can didat Les Républi cains) 
mais pas Fran çois Bayrou, il 
obt ient même un sco re plus 

élevé, avec 18 % des inten
tions de vote. Toujours 
après Marine Le Pen (27 %) 
et Nicolas Sarkozy (22 %), 
mais encore devant Fran
çois Hollande (12 %). 
Autre leçon, lorsq u'on leur 
demande quel est le 
meilleur cand idat à gauche, 
27 % des sondés placent en 
premier Emmanue l Macron, 
dev ant Manue l Valls, Ar
naud Montebourg , Jean-Luc 
Mélenchon, Fran çois Hol
lande, Benoît Hamon, Cécile 
Duflot, Marie-Noëlle Liene
mann, Yannick Jadot et 
Franço is de Rugy. 




