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1010 personnes, constituant un 
échantillon national représentatif 
de la population française âgée 
de 18 ans et plus, ayant regardé 
l’émission.

FICHE TECHNIQUE

ÉCHANTILLON DATE DE TERRAIN

Le 19 octobre 2017.

MÉTHODE

Échantillon interrogé par 
Internet via l’Access Panel 
Online d’Ipsos.

Méthode des quotas : sexe, 
âge, profession de la personne 
interrogée, catégorie 
d’agglomération, région.

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et 
d’opinion ». Ce rapport a été relu par Jean-François Doridot, Directeur général (Ipsos Public Affairs).
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Très convaincante Plutôt convaincante

Plutôt pas convaincante  Pas du tout convaincante

41%

59%

26%

19%

11%

46%

90%

RÉSULTATS D’ENSEMBLE

Marine Le Pen a-t-elle été convaincante ? 

Question : Lors de cette émission, avez-vous trouvé Marine Le Pen convaincante ou pas convaincante ? 

SELON LA PROXIMITÉ POLITIQUE

CONVAINCANTE 





CONVAINCANTE

PAS CONVAINCANTE
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Oui tout à fait Oui plutôt Non plutôt pas Non pas du tout
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69%
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12%

5%

24%

89%

RÉSULTATS D’ENSEMBLE

Marine Le Pen a-t-elle la stature pour être présidente de la République ?

Question : Marine Le Pen a-t-elle la stature pour être présidente de la République ?

SELON LA PROXIMITÉ POLITIQUE

OUI





OUI

NON
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Plutôt de gauche
Plutôt de droite
Autant de gauche que de droite

RÉSULTATS D’ENSEMBLE

La politique menée par Emmanuel Macron est-elle…

Question : La politique menée par Emmanuel Macron est-elle…

SELON LA PROXIMITÉ POLITIQUE

AUTANT DE 

GAUCHE QUE DE 

DROITE

PLUTOT DE GAUCHE

PLUTOT DE DROITE
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RETROUVEZ-NOUS

www.ipsos.fr facebook.com/ipsos.fr 

@IpsosFrancevimeo.com/ipsos

A PROPOS D’IPSOS

Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une
présence effective dans 88 pays, il emploie plus de 16 000
salariés et a la capacité de conduire des programmes de
recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos est
contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils ont
construit un groupe solide autour d’un positionnement
unique de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et
l’Expression des marques, Recherche Marketing, Etudes pour
le Management de la Relation Clients / Employés, Opinion et
recherche sociale, Recueil de données sur mobile, internet,
face à face et téléphone, traitement et mise à disposition des
résultats.

Ipsos is listed on Eurolist - NYSE-Euronext.  The company is 
part of the SBF 120 and the Mid-60 index and is eligible for 
the Deferred Settlement Service (SRD). ISIN code 
FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP
www.ipsos.com

GAME CHANGERS

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés,
des marques et de la société.

Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde
en profonde mutation.
Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions
stratégiques.

Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.
Nous sommes des Game Changers


