
Macron et le Pen restent solides 
Notre ultime sondage BVA avant le premier tour conforte les positions d'Emmanuel Macron 
et Marine Le Pen. Fillon et Mélenchon ne progressent plus. Mais les indécis sont encore légion 
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Le trop-plein de sonda
ges finit par tuer les son: 
dages. li est temps dé

sormais que la vérité des 
urnes prenne le pas sur les 
supputations, si scientifi
ques soient-elles. Surtout 
lorsque les indications va
rient d'un jour à l'autre ou 
d'une enquête à l'au tre. 
Alors que l'institut canadien. 
Filteris, qui évalue l'influence 
des candidats sur les ré
seaux sociaux, donne désor
mais François Fillon en tête 
au premier tour, notre ul
time sondage BVA-Sales-
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force-Orange <1> livre un diag
nostic de l'opinion totale
ment différent. Emmanuel 
Macron et Marine Le Pen, 
tous deux en hausse d'un 
point; y reprennent leurs dis
tances avec le tandem si peu 
assorti Fillon - Mélenchon, 
en recul d'une unité. 

Près d'un tiers d'indécis 
Les trois-quarts des électeurs 
d'Emmanuel Macron seraient 
désormais sûrs de leur choix, 
contre seulement 67 % en fin 
de semaine dernière. À l'in
verse, ils ne serai~t plus que 

26 % (contre32 % au début du 
mois) à le choisir par défaut. 
Pour la directrice de BVA Opi
nion, Adelàide Zulfikarpasic, 
le regain de Macron et le tas
sement de F"ùlon pourraient 
résulter d'un double phéno
mène: «Une parlicipation qui 
s'annonce plus forte, notam
ment des j eunes et des ou
vrie,s, et qui profiterait à Em
manuel Macron, considéré 
comme le meill eur rempart 
par ceux qui craignent un se
cond tour le Pen -Mélenchon. » 

Nicolas Dupont-Aignan reste 
en tête du peloton de queue 
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avec 3,5 % d'intentions de 
vote, devant Philippe ·Pou
tou (l ,5 %), aucun autre ne 
dépassant 1 %. On vous a 
gardé le meilleur pour la fin, 
la seule donnée qui soit vrai
ment parlant~ : 29 % des vo
tants potentiels n'ont pas en
core bloqué leur choix. Tout 
reste à écrire au terme de 
cette si nébuleuse campagne. 

THIERRY PRUDHON 
tprudhon@nicematin.fr 

1. Enquête réalisée par Internet les 18 et 
19 a'A'il,aup,-ès d'un échantillon représentatif 
de 1427 Français âgés de 18 ans et plus 
inscrits sur les listes électorales. 
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