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MÉTHODOLOGIE

Enquête réalisée par internet du 31 Mars au 10 Avril 2017.

Recueil

Échantillons

Intentions de votes

Échantillon de 889 agriculteurs inscrits sur les listes électorales, issus d’un échantillon représentatif de 938 agriculteurs
professionnels connectés à Internet et âgés de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliquées aux variables suivantes : régions,
et orientation principale de l’exploitation (grandes cultures / polyculture-élevages / autres : viticulture-arboriculturemaraîchage) - Source RGA 2010.

Les intentions de vote qui figurent dans ce rapport reposent, sur la base des agriculteurs inscrits sur les listes
électorales, certains d’aller voter, ayant exprimé une intention de vote et sûrs de leur choix.
Les résultats d’intentions de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral.
Ils donnent une indication significative de l’état du rapport de forces à 10 jours du 1er tour du scrutin, pour les 1er et
2nd tours. Un redressement politique a été opéré à partir de la restitution du vote au 1er tour de la présidentielle de
2012.

La notice de cette enquête est consultable à la commission des sondages qui la rend publique sur son service de
communication en ligne.

Notices
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Les intentions de
vote des agriculteurs

INTENTIONS DE VOTE – 1er TOUR
Q3. Si le premier tour de l’élection présidentielle avait lieu dimanche prochain, quel serait le candidat pour lequel vous auriez le plus de chance de voter ?
Base : certains d’aller voter, ayant exprimé une intention de vote et sûrs de leur choix (510)

Intentions de votes des
Français – Avril 2017**
Nathalie Arthaud

<0,5%*

1%

Philippe Poutou

1%

1,5%

Jean-Luc Mélenchon
Benoit Hamon

7%

19%

5%

Emmanuel Macron

8,5%

14,5%

23%

41,5%

François Fillon
Nicolas DupontAignan

5%

François Asselineau
Jacques Cheminade
N’ont pas exprimé d’intention de vote : 3%

Jean Lassalle

3,5%

20%

Marine Le Pen

19%

23%

-<0,5%*

0,5%

-<0,5%*

-

5,5%
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**Source : BVA-Salesforce
pour la Presse Régionale et
Orange réalisée par Internet
du 5 au 7 avril 2017

1%
* L’addition des intentions de votes des 3 candidats Nathalie Arthaud,
François Asselineau et Jacques Cheminade est égale à 0,5%

INTENTIONS DE VOTE – 2nd TOUR
Q6B. Si le 2nd tour des élections présidentielles avait lieu dimanche prochain, et si vous aviez le choix entre les candidats suivants, pour lequel vous auriez le
plus de chance de voter ?
Base : certains d’aller voter, ayant exprimé une intention de vote et sûrs de leur choix (475)

72%

28%
FRANCOIS
FILLON
N’ont pas exprimé d’intention de vote : 21%
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MARINE
LE PEN

ENSEIGNEMENTS PRINCIPAUX
•

A deux semaines du 1er tour de la présidentielle, les intentions de vote des agriculteurs restent comme en 2012 nettement ancrées à droite : les
candidats à la droite de l’échiquier politique (Marine Le Pen, François Fillon, Nicolas Dupont-Aignan) cumulent 66,5% des intentions de votes
(65,5% au 1er tour de la résidentielle de 2012*).

•

Dans le détail, François Fillon, sort de ce sondage comme le grand vainqueur potentiel du 1er tour avec 41,5% des intentions de votes. Un score
nettement supérieur à ce qui est observé auprès de l’ensemble des Français dans le récent sondage BVA-Salesforce pour la Presse Régionale et
Orange (crédité de 19% des intentions de vote**). Le candidat des Républicains séduit fortement les agriculteurs et obtient des intentions de vote
très proches du résultat obtenu par Nicolas Sarkozy au premier tour de la présidentielle 2012 (44%*). Auprès des agriculteurs, François Fillon
remporterait nettement le duel du second tour face à Marine Le Pen en rassemblant 72% des intentions de vote.

•

Le Front National arrive dans ce présent sondage en seconde position, loin derrière la droite traditionnelle avec 20% d’intentions de vote. Les
agriculteurs soutiendraient légèrement moins Marine Le Pen que l’ensemble des Français (Marine Le Pen est créditée de 23% des votes auprès
des Français**). Si ce score de la candidate frontiste se concrétisait dans les urnes elle obtiendrait un score identique à celui du 1er tour de l’élection
présidentielle de 2012 auprès des agriculteurs.

•

Emmanuel Macron, en 3ème position, obtiendrait 14,5% des intentions de vote des agriculteurs (contre 23% auprès des Français**). Le candidat
d’En Marche, nettement en dessous de la moyenne nationale, semble peiner à séduire les agriculteurs.

•

Pour cette élection présidentielle, la gauche est très peu présente chez les agriculteurs, avec seulement 13% des intentions de vote. Avec
seulement 5% d’intentions de vote, Benoît Hamon réaliserait un score nettement inférieur à François Hollande en 2012 (13,5%*). Enfin, Jean-Luc
Mélenchon, nettement moins soutenu que dans l’ensemble de la population française (7% auprès des agriculteurs contre 19% auprès des
Français**), obtient des intentions de votes similaires au score réalisé en 2012.

*Données issues d’une enquête Ifop menée auprès d’un échantillon représentatif de 1500 agriculteurs (2012)
**Sondage BVA-Salesforce pour la Presse régionale et Orange publié le 8 avril 2017
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