
Avertissement : les résultats de cette étude sont à prendre avec la plus grande précaution et leur 
précision scientifique est faible du fait du petit nombre de répondants au questionnaire (40 
répondants). En aucun cas ces résultats ne se veulent représentatifs d’une quelconque partie de la 
population française.

1/Répartition générale des votes

2/Adhésion à un candidat

Le tableau suivant présente le pourcentage de répondants qui adhèrent à un candidat, c’est à dire la 
part de répondants ayant attribué 1 lors du classement du candidat sur l’échelle 1/0/-1.

On constate que François Fillon double quasiment son score par rapport au nombre de voix 
effectivement engrangé : parmi les votants qui auraient aimé voir Fillon à la présidence, à peine 
plus de la moitié lui a effectivement donné son suffrage. 
Encore plus spectaculaire est la percée de Hamon dans ce classement. De 5 % des suffrages 
exprimés il passe à 30 % d’adhésions. Sur 6 électeurs en phase avec Hamon, seul 1 a réellement 
voté pour lui.
Dupont-Aignan lui subit un peu le même effet. De 25 % d’électeurs convaincus, il passe à 7,5 % qui
lui ont apporté leur suffrage.
Si le nom des 2 candidats arrivés en tête ne change pas, Benoît Hamon est en revanche le grand 
perdant au moment du vote : alors qu’il est, ex-aequo avec Macron, le 3e candidat à susciter le plus 
d’adhésion, il n’arrive qu’en 5e position ex-aequo avec 2 autres candidats lorsqu’il s’agit du vote 
réel.

Mélenchon 12 30,0%
Fillon 11 27,5%
Macron 8 20,0%
Dupont-Aignan 3 7,5%
Hamon 2 5,0%
Lassalle 2 5,0%
Le Pen 2 5,0%
Arthaud 0 0,0%
Asselineau 0 0,0%
Cheminade 0 0,0%
Poutou 0 0,0%

Adhésion
Fillon 47,5%
Mélenchon 35,0%
Hamon 30,0%
Macron 30,0%
Dupont-Aignan 25,0%
Asselineau 12,5%
Arthaud 10,0%
Lassalle 10,0%
Le Pen 10,0%
Poutou 10,0%
Cheminade 5,0%



3/Rejet d’un candidat

Le tableau suivant présente le pourcentage de répondants qui rejettent un candidat, c’est à dire la 
part de répondants ayant attribué -1 lors du classement du candidat sur l’échelle 1/0/-1.

Sans surprise, les candidats suscitant le plus de rejet ont obtenus peu de suffrages.
On peut constater malgré tout que certains candidats parmi ceux suscitant le moins de rejet (Hamon 
et surtout Dupont-Aignan) ne font finalement pas un score énorme dans les urnes, alors que le 
Mélenchon, qui est le candidat ayant obtenu le plus de suffrage, se classe 6e au classement des 
candidats les plus rejetés.
On peut faire cependant un constat interessant : sur les 5 candidats suscitant le plus de rejet, 4 font 
partie de ce que l’ont appelle les « petits candidats ». Celà tendrait à montrer que leurs faibles 
scores (aucun suffrages obtenus par ces 4 candidats) n’est pas seulement du à de faibles sondages 
ou à l’impact du vote utile : ces candidats suscitent un réel rejet de la part des votants alors même 
qu’on leur pose la question indépendamment de tout ce qu’ils peuvent penser des autres candidats.

4/Indice d’opinion des candidats

Cette indice est calculé en faisant pour chaque candidat la moyenne des notes obtenus. SI le 
candidat a obtenu plus d’adhésions que de rejets, l’indice sera positif. Dans le cas contraire il sera 
négatif

On constate que les 5 candidats ayant le meilleur indice sont aussi les 5 ayant obtenu le plus de 
suffrages. Cependant Dupont-Aignan gagne 2 places par rapport au classement des suffrages 

Rejet
Le Pen 77,5%
Poutou 75,0%
Arthaud 70,0%
Asselineau 60,0%
Cheminade 60,0%
Mélenchon 52,5%
Lassalle 50,0%
Hamon 45,0%
Macron 42,5%
Fillon 35,0%
Dupont-Aignan 30,0%

Fillon 0,125
Dupont-Aignan -0,05
Macron -0,125
Hamon -0,15
Mélenchon -0,175
Lassalle -0,4
Asselineau -0,475
Cheminade -0,55
Arthaud -0,6
Poutou -0,65
Le Pen -0,675



obtenus pour se classer en 2e position, Hamon gagne une place pour se classer en 4e position, alors 
que Mélenchon perd 4 places et obtient simplement le 5e indice.

5/Bilan

Ces analyses semblent mettre en avant que Mélenchon est le grand gagnant du vote utile : si on 
adhère à ce candidat, on a de très grandes chances de lui apporter son vote. Dupont-Aignan et 
Hamon semblent eux les perdants du vote utile.
Cela permet aussi de confirmer les faibles scores de certains candidats : les petits candidats pour la 
plupart ne sont pas simplement victimes du vote utile, mais semblent souffrir d’un réel rejet des 
electeurs.

6/Résultats complémentaires : typologie de certains électeurs

>Electeurs de Mélenchon : sur 12 électeurs de Mélenchon, 8 adhèrent aussi à Hamon, 4 à Poutou, 3 
à Arthaud et 3 à Fillon.
On constate surtout que, sur 9 électeurs étant conquis par Hamon et Mélenchon, 8 ont voté 
Mélenchon et un seul HaMon. Celà confirme que Mélenchon a profité du vote utile au détriment de 
Hamon.
On remarque aussi que les 4 électeurs qui adhéraient à Arthaud ont en réalité voté Mélenchon. Idem
pour les 4 électeurs conquis par Poutou. 

>Electeurs de Fillon : sur les 11 électeurs de Fillon, 6 adhèrent aussi à Dupont-Aignan, 2 à Lassalle.
On constate que, sur 7 électeurs conquis par Fillon et par Dupont-Aignan, 6 ont choisi Fillon, un 
seul Dupont-Aignan. Fillon a donc profité semble il du vote utile au détriment de Dupont-Aignan.
Par ailleurs, si l’ont excepte Dupont-Aignan, lorsqu’un électeur était conquis par Fillon ainsi que 
par un autre candidat, il a la plupart du temps privilégié l’autre candidat au moment de son vote.

>Electeurs de Macron : sur les 8 électeurs de Macron, 4 adhéraient aussi à Fillon, 2 aussi à Hamon.
Sur 5 electeurs conquis par Macron et Fillon, 4 ont voté finalement pour Macron et aucun Fillon (le 
dernier ayant choisi Mélenchon)

>Les autres candidats ont trop peu de votes pour qu’un zoom interessant soit fait sur leurs electeurs.


