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Fiche technique

ECHANTILLONS

1. Enquête dédiée : Échantillon de 500 personnes, représentatif de la population française âgée
de 18 à 24 ans. Parmi ces 500 jeunes, les trois-quarts sont des primo-votants (368).

2. Enquêtes nationales : échantillons représentatifs de la population française âgée de 18 ans et
plus, au sein desquels ont été extraits les résultats auprès des jeunes de 18-24 ans

La représentativité des échantillons a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge,
profession de la personne de référence du ménage, catégorie d’agglomération et région).

Enquêtes réalisées par BVA pour Orange, RTL et M6.

Ce rapport s’appuie sur :
- Une enquête dédiée, réalisée par internet du 18 au 23 mars 2022 auprès de 500 jeunes

âgés de 18 à 24 ans, consacrée à leurs préoccupations, leur intérêt pour la politique et
la manière dont ils s’informent sur la campagne ;

- Nos enquêtes électorales nationales (publiées les 21 et 25 mars 2025), au sein
desquelles nous avons extrait les résultats auprès des jeunes concernant leur rapport à
l’élection présidentielle.



TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON

INTERVALLE DE CONFIANCE À 95% SELON LE SCORE

5 OU 95% 10 OU 90% 20 OU 80% 30 OU 70% 40 OU 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

1 500 1,1 1,5 2,0 2,3 2,5 2,5

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

NOTES SUR LES MARGES D’ERREUR

Comme pour toute enquête 
quantitative, cette étude présente 
des résultats, aux marges 
inhérentes aux lois statistiques. Le 
tableau ci-dessous présente les 
valeurs des marges d’erreur suivant 
le résultat obtenu et la taille de 
l’échantillon considéré.

Note de lecture :  Dans le cas 
d’un échantillon de 500 
personnes, pour un pourcentage 
obtenu par enquête de 20%, la 
marge d’erreur est égale à 3,6.
Le pourcentage a donc 95% de 
chance d’être compris entre 
16,4% et 23,6%.



A moins de deux semaines du 1er tour de l’élection présidentielle, BVA, RTL, M6 et Orange ont souhaité faire un focus spécifique sur les jeunes de 18 à 24 
ans, dont la très grande majorité votera pour la première fois cette année. Quel rapport entretiennent-ils avec la politique ? Quel est leur attitude à 
l’égard de cette élection présidentielle ?

Près de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans déclarent s’intéresser à la politique (48%), ce qui n’est pas si négligeable au regard du portrait que l’on dresse
parfois de cette génération sur le sujet. 51% ne s’y intéressent toutefois pas, notamment parmi les primo-votants (54%).

De manière générale, les jeunes suivent par ailleurs l’actualité de manière assez régulière, les deux tiers indiquant la suivre de manière quotidienne (63%), et
même pluri-quotidiennement pour un tiers d’entre eux (33%). Le suivi de l’actualité concernant la campagne électorale pour l’élection présidentielle semble
en revanche moins fréquent : près d’un tiers des jeunes seulement déclarent la suivre au moins une fois par jour (32%), tandis que 3 jeunes sur 10 ne s’en
informent que quelques fois par semaine (29%).

Pour s’informer, les jeunes utilisent avant tout les réseaux sociaux (57% pour l’actualité en général, 55% pour la campagne électorale) et la télévision
(respectivement 56% et 58%). Les jeunes que l’on présente souvent comme éloignés de la télévision sont donc en réalité encore assez nombreux à s’informer par
ce canal. Ils s’informent comparativement moins sur les sites internet des journaux (22% et 18%) et la presse écrite (7% et 5%) – des médias souvent payants
individuellement, et possiblement moins abordables pour une catégorie disposant d’un plus faible pouvoir d’achat que les Français plus âgés.

Si le bouche-à-oreille est peu cité comme source d’information utilisée par les jeunes, ces derniers échangent néanmoins régulièrement des informations sur
la campagne présidentielle autour d’eux : 8 jeunes sur 10 déclarent ainsi en parler avec leur entourage (81%), qu’il s’agisse du cercle familial, amical,
conjugal, scolaire ou professionnel, ou de manière « publique » via les réseaux sociaux.

On aurait donc tort de dire que l’élection présidentielle n’intéresse pas les jeunes : au contraire, les trois quarts des inscrits déclarent s’y intéresser (77%), à un
niveau similaire à l’ensemble des Français (74%). Leur intérêt est toutefois moins prononcé qu’en moyenne puisqu’ils sont moins nombreux à déclarer que
l’élection les intéresse « beaucoup » (33% contre 38% des Français de 18 ans et plus).

Surtout, cet intérêt n’est pas forcément synonyme, contrairement à leurs ainés, d’une mobilisation significative dans les urnes.

Des jeunes qui s’intéressent à l’actualité et ne sont pas réfractaires à la politique …

Principaux enseignements



Condition indispensable pour pouvoir voter, l’inscription sur les listes électorales n’est déjà pas une démarche réalisée par tous les jeunes : 15% des Français âgés
de 18 à 24 ans déclarent ainsi ne pas être inscrits. Lorsqu’on leur demande les raisons de cette non-inscription, le désintérêt pour la politique (43% des
citations) ressort nettement par rapport aux autres raisons évoquées (un déménagement non suivi des démarches pour se réinscrire dans la nouvelle
commune, des élections perçues comme inutiles, l’impossibilité de s’inscrire ou encore la complexité des démarches pour s’inscrire – toutes citées par moins
d’un jeune sur cinq).

Lorsque l’on reporte le regard sur l’implication des jeunes vis-à-vis de la prochaine élection présidentielle, on constate par ailleurs que la participation envisagée
est assez faible, pour une élection de ce type : seuls 64% des jeunes de 18-24 ans inscrits sur les listes déclarent aujourd’hui avoir l’intention d’aller voter,
en donnant une note de 9 ou 10 sur 10 pour qualifier cette intention, un niveau bien moindre à celui mesuré pour la moyenne des Français âgés de 18 ans et plus
inscrits sur les listes (75% d’après notre mesure des 22-23 mars). Ils ne sont d’ailleurs que 42% à connaître la date du 1er tour, alors que celui-ci a lieu dans deux
semaines, contre 54% des Français dans leur ensemble.

Lorsque l’on s’intéresse aux abstentionnistes potentiels, on remarque que plusieurs raisons de s’abstenir arrivent en tête des citations à un niveau comparable. Si
la raison citée en premier lieu relève d’une forme d’attentisme vis-à-vis des propositions des candidats (17% ; 29% au global), l’ensemble des citations dessine
une situation plus partagée : environ 3 jeunes sur 10 envisageant de s’abstenir évoquent l’absence de représentation de leurs idées parmi les candidats (30%),
le sentiment que leur vote ne compte pas (28%), le manque d’intérêt pour la politique (28%) et le sentiment que l’élection ne changera rien à leur
quotidien (28%).

Mais au-delà de ces perceptions, on constate surtout que le rapport au vote des jeunes est assez différent de celui des Français dans leur ensemble : ils sont
en effet beaucoup plus nombreux qu’en moyenne à considérer le vote comme un droit (49%, contre 38% pour les Français dans leur ensemble) que comme
un devoir (50%, vs 61% pour l’ensemble des Français).

Enfin, dernier point qui participe peut-être au détachement des jeunes vis-à-vis du vote : le sentiment que leur génération, la jeunesse, n’est pas
suffisamment prise en compte tant en politique que dans cette campagne électorale. Or, l’implication dans la vie politique peut aussi dépendre du
sentiment d’y avoir une vraie place. Ainsi, près des deux tiers des jeunes âgés de 18 à 24 ans estiment que la jeunesse n’est pas une thématique suffisamment
abordée dans la campagne présidentielle (64%), et que de manière générale les hommes et femmes politiques ne s’intéressent pas suffisamment aux jeunes et
à leurs problématiques (68%). La représentation des jeunes en politique suscite un désaccord plus marqué encore : les trois quarts d’entre eux ne considèrent
pas que les jeunes soient bien représentés en politique (76%).

… mais ont un rapport au vote assez distant

Principaux enseignements



Comme en miroir des jeunes potentiellement abstentionnistes qui ne se sentent pas représentés par les candidats, et qui ne croient pas au changement
susceptible d’être apporté par cette élection, les moyens de lutter contre l’abstention perçus comme les plus efficaces auprès de l’ensemble des jeunes de 18 à
24 ans tiennent surtout à la volonté de renouvellement du modèle démocratique : 8 jeunes sur 10 perçoivent ainsi le développement de la démocratie
directe (82%) et la reconnaissance du vote blanc (81%) comme des moyens efficaces pour lutter contre l’abstention. Une manière de faire entendre leur
voix lorsque celle-ci ne trouve pas d’écho dans l’offre politique proposée, jugée plus pertinente qu’une obligation du vote.

Une appétence pour de nouvelles modalités du vote 

Principaux enseignements

Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon 
en tête de leurs intentions de vote

Seuls 5 candidats sont cités spontanément par une majorité de jeunes quand on leur demande qui est se présente à cette élection : Emmanuel Macron (81%),
Marine Le Pen (75%), Eric Zemmour (67%), Jean-Luc Mélenchon (63%) et assez loin derrière Valérie Pécresse (52%). Les candidats les plus exposés
médiatiquement sont logiquement les plus connus par les jeunes. Alors que l’environnement est la deuxième préoccupation citée par les jeunes, notons que le
candidat du parti Europe Ecologie Les Verts Yannick Jadot n’apparaît connu spontanément comme candidat à la prochaine élection présidentielle que par à
peine 3 jeunes sur 10 (29%).

Notons enfin que les jeunes qui ont l’intention d’aller voter et expriment une intention de vote portent surtout leur choix sur Emmanuel Macron (33%), Marine Le
Pen (21%) et Jean-Luc Mélenchon (15%). Yannick Jadot (10%) fait jeu égal avec Eric Zemmour (10%). Leur vote n’est donc pas si différent de celui des Français
dans leur ensemble. Ce qui les caractérise finalement davantage, c’est leur réticence à aller s’exprimer dans les urnes, quand leur vote leur apparait moins
comme une obligation que leurs ainés.



ELECTION PRÉSIDENTIELLE
Préoccupations, engagement 

et information sur la 
campagne 



SUJETS DE PRÉOCCUPATION
Quels sont parmi les sujets suivants les quatre qui vous préoccupent le plus personnellement ?

43%

36%

28%

25%

23%

23%

22%

21%

20%

20%

18%

14%

13%

12%

12%

12%

10%

5%

A tous (Français âgés de 18 à 24 ans)

Le pouvoir d’achat

L’environnement

La santé

L’éducation

Les inégalités, la pauvreté, l’exclusion

Les discriminations (discriminations sexuelles, aux identités de genre, à l’apparence physique…)

Les inégalités entre hommes et femmes / le sexisme

L'insécurité

Le racisme et la lutte contre les discriminations raciales

La guerre en Ukraine

Le chômage

L'immigration

Le logement

Le harcèlement scolaire

La maltraitance animale

Les valeurs de la France, l'identité française

Le respect des libertés individuelles

La laïcité

Agglo parisienne : 28% /Sensibilité politique de gauche : 26%
/ 18-20 ans : 26%

Femmes : 18%

Sensibilité politique de gauche : 32% / Femmes : 32%

Sensibilité politique de 
droite : 54% / Hommes 51%

Sensibilité politique de gauche : 52% / 
Ile-de-France ; 46%

Hommes : 23%

Sensibilité politique de gauche : 28% / Femmes : 30%

Femmes : 17%

21-24 ans : 32%

Sensibilité politique de gauche : 35%

Sensibilité politique de droite : 50%



11%

21%

29%

14%

16%

9%

A tous (Français âgés de 18 à 24 ans)

Intérêt pour l’actualité
De manière générale, suivez-vous l’actualité ?

33%

30%

26%

5%

4%

2%

A tous (Français âgés de 18 à 24 ans)

Suivez-vous l’actualité concernant la campagne électorale 
pour l’élection présidentielle ?

Plusieurs fois par jour

Une fois par jour

Quelques fois par semaine

Une fois par semaine

Moins souvent

Jamais 

Quotidiennement

63%
Quotidiennement

32%
Sensibilité politique 

de droite : 50% / 
Hommes : 37% / 
21-24 ans : 36%

Sensibilité politique 
de droite : 73% / 
21-24 ans : 67%



A ceux qui se tiennent informés de l’actualité

Sources d’information sur l’actualité
Par quel(s) moyen(s) vous tenez-vous informé…

De l’actualité en général 

55%

58%

18%

16%

9%

5%

2%

Sur la campagne électorale

57%

56%

22%

13%

10%

7%

1%

Les réseaux sociaux

La télévision

Les sites internet des journaux

Le bouche-à-oreille

La radio

La presse écrite 
(nationale ou régionale)

Autre

A ceux qui se tiennent informés de l’actualité concernant la campagne électorale

A tous (Français âgés de 18 à 24 ans)

Sensibilité 
politique de 

gauche : 66%

Sensibilité 
politique de 
gauche : 19%

Diplôme ≥ Bac+2 : 
14% / Actifs : 14%

Diplôme ≥ Bac+2 : 
14% / Actifs : 13%

Actifs : 9%



A tous (Français âgés de 18 à 24 ans)

Est-ce que vous vous intéressez à la politique ?

Intérêt pour la politique

14%

34%
38%

13%

1%

S’intéressent à la 

politique

Ne s’intéressent pas à la 

politique

Beaucoup

Pas du tout

Un peu
Assez

Ne se prononce pas

Diplôme ≥ Bac+2 : 54% Primo votants : 54%



Pensent que voter est avant tout 

un devoir, que chacun devrait se 

sentir obligé d’accomplir

50%

1%

49%

A tous (Français âgés de 18 à 24 ans)

Signification du vote : droit ou devoir ?
Selon vous, voter est…

Pensent que voter est un 

droit, que chacun doit être 

libre de pouvoir exercer ou non

Un droit
Un devoir

Voter est un 
droit

Voter est un 
devoir

Sexe
Homme 52% 48%
Femme 47% 51%

Age

Primo-votants 51% 49%
Entre 18 et 20 ans 54% 45%
Entre 21 et 24 ans 46% 53%

Profession de 
l'interviewé

Actifs 46% 53%
Elèves, étudiants 54% 45%

Catégorie 
d'agglomération

ST Moins de 100 000 hab. 52% 48%
ST 100 000 hab. et plus 48% 51%

Proximité 
partisane*

FI 49% 49%
EELV 46% 54%
PS 37% 63%
LREM 37% 60%
LR 40% 60%
RN 38% 62%
R! 42% 58%
Aucun parti 61% 38%

Niveau de 
diplôme

Diplôme inférieur au Bac 55% 44%
Bac 54% 46%
Bac+2 ou plus 43% 55%

Intérêt pour la 
politique

Oui 41% 57%
Non 58% 41%

* Bases très faibles, résultats à interpréter avec précaution 

Comparaison 
Ensemble des Français : 61%

Comparaison 
Ensemble des Français : 38%

Ne se prononce pas



A tous (Français âgés de 18 à 24 ans)

Intérêt pour la campagne présidentielle
Parlez-vous de la campagne présidentielle avec votre entourage ?

56%

35%

26%

22%

8%

19%

Oui, en famille, avec vos parents

Oui, avec vos amis

Oui, avec votre conjoint(e)

Oui, entre étudiants/collègues

Oui, sur les réseaux sociaux

Non

Parlent de la campagne

81%

18-20 ans : 62% / 
Élèves, étudiants : 62%

21-24 ans : 34%

21-24 ans : 11%

Élèves, étudiants : 29%



A tous (Français âgés de 18 à 24 ans)

Notoriété des candidats à l’élection présidentielle
Quels sont tous les candidats à l’élection présidentielle d’avril prochain que vous connaissez et que vous pouvez citer ? Question ouverte, réponses spontanées

81%

75%

67%

63%

52%

31%

29%

27%

26%

16%

15%

14%

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

Éric Zemmour

Jean-Luc Mélenchon

Valérie Pécresse

Anne Hidalgo

Yannick Jadot

Jean Lassalle

Philippe Poutou

Nathalie Arthaud

Nicolas Dupont-Aignan

Fabien Roussel

Autre (nom cité hors liste officielle) : 3%
Aucun nom : 8%



PERCEPTION DE LA PRISE EN COMPTE DES JEUNES 
Etes-vous d’accord avec chacune des propositions suivantes ? 
A tous (Français âgés de 18 à 24 ans)

8%

6%

5%

28%

26%

19%

51%

53%

51%

13%

15%

25%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout NSP

36%

32%

24%

% Oui

64%

68%

76%

% Non

La jeunesse est une thématique qui est suffisamment 
abordée dans la campagne présidentielle

De manière générale, les hommes et femmes politiques 
s’intéressent suffisamment aux jeunes et à leurs 

problématiques

Les jeunes sont bien représentés en politique

Sensibilité pol. 
de droite : 41%  / 
21-24 ans : 36%

Etudiants : 26%

Sensibilité pol. 
de droite : 34% 
Hommes /: 28% 
/ 21-24 ans : 28%
Etudiants : 14%

Actifs : 41%
Etudiants : 28%



ELECTION PRÉSIDENTIELLE
Inscription sur les listes, 
intention de participer et 

intentions de vote



A tous (Français âgés de 18 à 24 ans)

Vous personnellement, êtes-vous inscrit sur les listes électorales ?

85%
15%

Déclarent être inscrits 

sur les listes 

électorales

Déclarent ne pas être 

inscrits sur les listes 

électorales

Oui Non

Inscription sur les listes électorales

Comparaison 
Ensemble des Français : 7%



Aux non inscrits sur les listes électorales âgés de 18 à 24 ans

Raisons de non inscription sur les listes électorales
Et pour quelle(s) raison(s) n’êtes-vous pas inscrit sur les listes électorales ?

43%

15%

15%

14%

12%

5%

Vous ne vous intéressez pas à la politique

Vous avez déménagé et n’avez pas fait les démarches 
pour vous réinscrire dans votre nouvelle commune

Vous ne voyez pas l’intérêt de voter, vous pensez que les élections ne servent à rien

Vous ne pouvez pas vous inscrire 
(nationalité étrangère, perte des droits civiques…)

Les démarches sont trop compliquées, vous ne savez pas comment faire

Autre raison 

Comparaison Ensemble 
des Français

37%

25%

16%

14%

8%

7%



33%

44%

18%

5%

Notoriété de la date du 1er tour de l’élection et intérêt pour l’élection

INTÉRÊT POUR L’ÉLECTION
En ce qui vous concerne, diriez-vous que cette élection vous intéresse ?

S’intéressent à 
l’élection présidentielle

Ne s’intéressent pas
à l’élection 

présidentielle

Beaucoup Pas du tout

Un peu

Assez

Aux inscrits sur les listes électorales âgés de 18 à 24 ans

CONNAISSANCE DE LA DATE DU 1ER TOUR
L’élection présidentielle a lieu cette année. Connaissez-vous la date du 1er tour ?
Aux inscrits sur les listes électorales âgés de 18 à 24 ans

42%

24%

34%

Savent que le premier 

tour aura lieu en avril

Date exacte
10 avril

Date erronée 
ou inconnue

Date approximative (avril)

Comparaison 
Ensemble des 

Français 
54%

Comparaison 
Ensemble des 

Français 
74%



Participation déclarée

INTENTION DE PARTICIPATION
Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, iriez-vous voter ?
Donnez-nous une note de 0 à 10 : 0 signifiant que vous seriez vraiment tout à fait certain de ne pas aller voter lors du premier tour de l’élection présidentielle, 10 signifiant que vous 
seriez vraiment tout à fait certain d’aller voter lors du premier tour de l’élection présidentielle, les autres notes vous permettant de nuancer votre opinion

des jeunes de 18-24 ans inscrits sur les listes 

électorales ont l’intention certaine de voter au 

premier tour de l’élection présidentielle

Aux inscrits sur les listes électorales âgés de 18 à 24 ans

ont donné la note 

ont donné la note 

L’intention certaine d’aller voter prend en 

compte les Français inscrits sur les listes 

électorales ayant donné une note de 9 ou de 10

Comparaison 
Ensemble des 

Français : 75%



Aux inscrits sur les listes électorales âgés de 18 à 24 ans qui pensent s’abstenir

Raisons de l’abstention – question ouverte
Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous n’êtes pas certain d’aller voter au 1er tour de l’élection présidentielle ?

L'intérêt quasi inexistant 
que je porte à la politique 
et aux politiques.

Je ne serai peut-être 
pas sur place pour 
voter.

Les différents candidats 
ne m'inspirent pas 
grand chose.

Manque de temps, de réelle envie, voter pour 
toujours voir les même promesses mais pas 
de réelle visualisation sur le terrain.

Je ne sais pas pour qui 
voter.

Je ne sais pas vraiment, mais la période fait 
qu’on a l'impression que quoi qu'on fera ça ne 
changera pas l'avenir sombre qui nous 
attend.



30%

29%

28%

28%

28%

23%

18%

13%

13%

11%

3%

13%

17%

12%

12%

7%

11%

11%

7%

5%

4%

Aux inscrits sur les listes électorales âgés de 18 à 24 ans qui pensent s’abstenir

Raisons de l’abstention
Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui expliquent le plus que vous ne soyez pas certain d’aller voter au 1er tour de l’élection présidentielle ?

Aucun des candidats ne représente vos idées

Vous attendez de voir les propositions des candidats

Vous avez l’impression que votre vote ne compte pas

La politique ne vous intéresse pas

Vous n’attendez pas grand-chose de cette élection, cela ne changera rien à votre quotidien

Vous avez l’impression que les jeux sont déjà faits

Vous n’avez pas le temps de voter, vous travaillez le dimanche

Voter, c’est trop compliqué, ça demande à s’organiser

Vous ne votez jamais

Vous voulez exprimer un mécontentement

Aucune de ces réponses

En 1er Au global
Comparaison

Ensemble des Français (Au global)

29%

29%

30%

21%

41%

40%

9%

6%

6%

21%

1%



A tous (Français âgés de 18 à 24 ans)

Moyens de lutter contre l’abstention
Pour chacune des propositions suivantes, vous semblerait-elle efficace pour lutter contre l’abstention ?

31%

41%

31%

20%

18%

19%

51%

40%

43%

50%

51%

28%

14%

13%

17%

24%

25%

35%

3%

6%

9%

5%

6%

18%

1%

1%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

Développer la démocratie directe 
(référendums, consultations citoyennes…)

Reconnaitre le vote blanc

Changer les modalités de vote
(vote à distance, vote électronique ou depuis son lieu de travail…)

Rajeunir le personnel politique 

Organiser des meetings avec les candidats dans des 
lieux fréquentés par les jeunes 

(lycées professionnels, facs, …)

Rendre le vote obligatoire

82%

81%

74%

70%

69%

47%

% oui

17%

19%

26%

29%

31%

53%

% non

Sensibilité politique 
de droite : 63% / 

Actifs : 51%

Agglo 
parisienne : 91%

Agglo 
parisienne : 89%

Bac et plus : 72%
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Intentions de vote (tendances)
Ces résultats sont issus de notre enquête nationale publiée le 25 mars 2022. Comme les jeunes ont moins l’intention 
d’aller voter et qu’ils expriment moins une intention de vote que l’ensemble des Français, les bases sont faibles et 
les résultats sont donc à interpréter avec une grande prudence. Ils indiquent avant tout une tendance.

Nathalie Arthaud

Philippe Poutou

Jean-Luc Mélenchon

Fabien Roussel

Anne Hidalgo

Yannick Jadot

Emmanuel Macron

Valérie Pécresse

Nicolas Dupont-Aignan

Éric Zemmour

Marine Le Pen

Jean Lassalle

Comparaison Ensemble des Français 
(22-23 mars 2022)

0,5%

1,5%

14,5%
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2%

6%

28%

10,5%

1,5%

11%

19%
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