
Sondage h.ebdomadaire BVA : 
ça frissonne (un peu) pour Fillon 
Les résultats de notre enquête BVA se stabilisent. Macron et Le Pen font la course toujours en 
tête. Mélenchon confirme sa bonne santé, le contraire pour Hamon. Fillon, lui, resserre l'écart 

U 
ne semaine pour pas 
grand-chose ? Pres
que ... ça patine un 

peu depuis la semaine der
nière. Les résultats de notre 
enquête d'opinion BVA-Sa
lesforce-Orange sur la prési
dentielle pour la presse ré
gionale (1) n'ont que très 
peu. évolué depuis la précé
dente enquête. 
Emmanuel Macron est tou
jours en tête des intentions 
de vote au prem,ier tour. 
L'engouement pour Je can
didat d'En Marche! se tasse 
toutefois très légèrement : 
- l.point à 25 %. 

l!effet Valls 
Le soutien annoncé de Ma
nuel Valls, à défaut de dé
chaîner les foules à gauche, 
a pu rendre frileux une pe
tite partie de ceux qui, à 
droite et au centre, étaient 
prêts à succomber aux si
rènes de l'ancien ministre 
de l'Économie. Ils ne sont 
plus que 22 % à vouloir 
voter pour lui, contre 26 % 

INTENTIONS DE VOTE AU PREMIER TOUR 
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la semaine dernière. Cepen
dant, Je socle électoral du 
jeune candidat s-emble se 
solidifier à trois semaines 
du premier tour. Parmi ses 
électeurs, 63 % se déclarent 
sûrs, aujourd'hui, de leur 
choix. Un score en hausse 
de 8 points par rapport à la 
semaine dernière. 
Marine Le Pen, elle aussi en 
baisse de 1 point, talonne 
toujours Macron. La can-
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didate FN est à 24 % cette 
semaine. Et, une fois de 
plus, ce sont se~ électeurs 
qui s'affichent les plus déci
dés. 81 % d'entre eux se di
sent sûrs de leur choix. 
De son côté, Jean-Luc 
Mélenchon confirme sa dy
namique et devance tou
jours le socialiste Benoît 
Hamon. 
Le candidat de la France ln
soumise semble toujours 
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porté par la vague de sa 
marche du 18 mars et par sa 
prestation au débat de TF1, 
deux jours plus tgJd. Il re
cueille 15 % des intentions 
de vote, soit 1 point de plus 
que la semaine dernière et 
trois de plus en 15 jours. 
Pour autant, il ne chipe pas 
ces voix à Hamon, mais plus 
généralement chez les sym
pathisants de gauche. 
Hamon, lui, s'essouffle der-

rière Je tribun rouge, stable 
par rapport au précédent 
sondage, à 11,5 % des inten
tions de vote. La position 
du candidat sorti de la pri
maire de la gauche reste 
délicate. Son socle électo
ral est le plus fragile et pour
rait encore rétrécir comme 
peau de chagrin. Seulement 
45 % de ses votants poten
tiels sont certains de ne pas 
changer d'avis. 
Quant à Fillon, il progresse 
de deux points, crédité de 
19 % des intentions de vote. 
Et l'écart qui le sépare de 
Macron et Le Pen se res
serre, même s'il reste signi
ficatif. Le Républicain n'est 
plus qu'à 5 points de la can
didate frôntiste, contre 8 la 
semaine dernière. 
Fillon semble bénéfici er 
d'un regain d'intérêt des 
électeurs de Sarkozy en 
2012, qui auraient pu se 
tourner vers l'abstention . 
Le candidat mis en examen 
reste le chouchou des plus 
de 65 ans et plus, avec 

37,5 % des intentions de 
vote pour ee premier tour. 
Selon tous les indicateurs 
de notre sondage, François 
Fillon pourrait voir sa dy
namique progresser dans 
la dernière ligne droite . 

Les autres? 
Sous les 5% 
Quant aux autres candidats, 
aucun n'atteint la barre des 
5 %. Le coup d'éclat média
tique de Nicolas Dupont-Ai
gnan n'a pas boosté les in
tentions de vote. Pis, il perd 
un point, à 3%. Il dev~ce, 
cependant, Nathalie Ar
thaud, 1% ; Philippe Pou
tou, 1 % ; François Asseli
neau , 0,5 %, tout comme 
Jean Lassalle. Jacques Che
minade pourrait, lui, ne 
même pas dépasser les 0,5 
%. 
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1. Enquête réalisée par Internet du 29 au 
30 mars 2017, auprès d'un échantillon 
représentatif de 1502 français âgés de 
18 ans et plus. 




