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Recueil

Enquête réalisée par Internet le jour du vote, le 10 avril 2022 et redressée sur la base des estimations de vote communiquées à 23h ce dimanche. 

Echantillon représentatif de 1 505 Français âgés de 18 ans et plus dont 1 411 inscrits sur les listes électorales.

Critères de redressement : échantillon brut redressé sur critères sociodémographiques (sexe, âge, profession de l’interviewé, région et catégorie

d’agglomération), votes au 1er et 2nd tours de l’élection présidentielle de 2017.

La publication de ce sondage doit également s’accompagner des informations sur les marges d’erreurs : les marges d’erreur des intentions de vote

s'établissent selon le score visé, entre plus ou moins 1,4 et 3,1 points.

Les intentions de vote qui figurent dans ce rapport sont établies auprès des personnes inscrites sur les listes électorales comptant aller voter et

ayant exprimé une intention de vote, soit 978 au 2nd tour.

Les résultats d’intentions de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Toute personne peut consulter la notice de ce sondage auprès de la

commission des sondages.

Echantillon

Méthodologie
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Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 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

800 1,5 2,5 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 2,4 2,5

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

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un

sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de

l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 2000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 1,8% : le pourcentage réel est donc

compris dans l’intervalle [18,2 ; 21,8].



Les principaux enseignements

Nous publions ce dimanche une intention de vote de second tour effectuée aujourd’hui durant le scrutin mais qui est la toute première effectuée sur la base des estimations du premier tour de 23h ce
dimanche, consacrant notamment un score encore amélioré de Jean-Luc Mélenchon (et moins bon pour Marine Le Pen) par rapport à celles de 20h.

Ce second tour donne toujours une avance sensible à Emmanuel Macron… mais comme nous l’indiquions déjà jeudi dernier, cette avance demeure très fragile.

Macron-Le Pen

54,5 - 45,5, l’écart est stable mais demeure fragile

• Au second tour, les Français accorderaient ce soir 54,5% de leurs suffrages à Emmanuel Macron contre 45,5% à Marine le Pen.

• Mais cette avance est toujours aussi fragile : seulement 41% des électeurs voteraient pour Emmanuel Macron contre 34% pour Marine Le Pen… les autres (25%

tout de même) hésitant encore entre ces deux candidats ou un vote blanc ou nul (record en vue avec 15%)

• Rien n’est donc joué. Le débat d’entre-deux tours promet d’être décisif.

• En tout cas, en termes de sociologie, deux France se feront bien face : les catégories populaires (50% vs 28%) et 25-34 ans (45%) voteront davantage Le Pen que

Macron. Inversement, les Français les plus aisés (51% vs 30%) et les plus âgés (52% vs 22% auprès des plus de 65 ans) voteront massivement pour E. Macron

plutôt que pour M. Le Pen.
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Macron-Le Pen

54,5-45,5, l’écart est stable mais demeure fragile

Nous publions ce dimanche une intention de vote de second tour effectuée aujourd’hui durant le scrutin mais qui est la toute première effectuée sur la base des estimations du premier 

tour de 23h ce dimanche, consacrant notamment un score encore amélioré de Jean-Luc Mélenchon (et moins bon pour Marine Le Pen) par rapport à celles de 20h.

Ce second tour donne toujours une avance sensible à Emmanuel Macron… mais comme nous l’indiquions déjà jeudi dernier, cette avance demeure très fragile.

1) Un second tour 54,5%-45,5% en faveur d’Emmanuel Macron

Notre dernière intention de vote Odoxa-Mascaret-l’Obs publiée jeudi avant le premier tour indiquait un rapport de force à 28% vs 24% entre les deux finalistes sur fond d’abstention 

record depuis 20 ans (27%, un niveau confirmé dans les urnes ce dimanche).

Elle établissait aussi un rapport de second tour à 55% vs 45% en faveur d’Emmanuel Macron.

Rien ne change ce soir après le vote des électeurs : ils ont confirmé dans les urnes leurs intentions de jeudi pour les deux finalistes et ont encore un peu plus dopé la poussée de JL. 

Mélenchon (+4,5 points entre nos deux dernières mesures de mars et avril et plus encore entre jeudi et dimanche).

Au second tour, les Français voteraient pratiquement comme ils envisageaient de le faire jeudi dernier accordant 54,5% de leurs suffrages à Emmanuel Macron et 45,5% à Marine le 

Pen. Le rapport était de 55% vs 45% jeudi dernier.
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2) Mais une avance du président sortant qui demeure fragile

Mais cette avance est toujours aussi fragile : seulement 41% des électeurs qui comptent aller voter au second tour voteraient pour Emmanuel Macron. 34% voteraient pour Marine Le 

Pen… et les autres (25% tout de même) hésitent encore entre ces deux candidats ou un vote blanc ou nul.

Nous devrions d’ailleurs battre un nouveau record historique de votes blancs et nuls à une présidentielle, après le 11,5% de 2017, nous devrions approcher les 15% cette année !

Il reste donc 1 électeur sur 10 encore susceptible de changer d’avis, hésitant toujours entre Macron et le Pen.

Rien n’est donc joué. Le débat d’entre-deux tours promet d’être décisif. 

3) Près d’un électeur sur 2 de JL Mélenchon votera blanc ou nul… ou ne sait pas encore ce qu’il fera

En termes de reports de voix, les électeurs de JL. Mélenchon n’ont guère évolué depuis le milieu de semaine dernière. Près d’un sur deux envisage de voter blanc ou nul ou ne sait pas 

encore ce qu’il fera et ceux qui ont fait un choix penchent à peine plus vers Macron que vers Le Pen (32% vs 22%), signe que le leader Insoumis n’a pas été si clair qu’il le pensait dans 

on appel à faire barrage au RN.

Les autres principaux candidats de gauche battus, Roussel, Hidalgo et Jadot ont été nettement plus explicites, en appelant clairement à voter POUR E. Macron. Résultat, leurs 

électeurs sont une (courte) majorité (51%) à se projeter sur un tel vote plutôt que sur un vote blanc ou nul ou de l’hésitation (35%). Parmi eux, rares sont ceux qui envisagent un vote 

Le Pen (14%).

Valérie Pécresse aussi s’est montrée assez claire sur son propre choix, sans exiger de ses électeurs de l’imiter. Cette posture semble leur convenir : 42% des électeurs Pécresse voteront 

Macron au second tour contre seulement 16% qui comptent voter Le Pen (les autres sont encore réservés ou voteront blanc ou nul).

Enfin, la clarté d'Éric Zemmour qui a appelé à voter Le Pen correspond très bien aux souhaits de ses électeurs : 67% d’entre eux voteront Marine Le Pen contre 14% Macron, les autres 

hésitent encore ou comptent voter blanc ou nul.
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En termes de sociologie, deux France se feront bien face : les foyers les plus modestes (40% vs 35%), les catégories populaires (50% vs 28%) et tous les Français âgés de 25 à 64 ans 

(45% des 25-34 ans notamment) voteraient davantage Le Pen que Macron.

Inversement, les Français les plus aisés (51% vs 30%) et les plus âgés (52% vs 22% auprès des plus de 65 ans) voteront massivement pour E. Macron plutôt que pour M. Le Pen.

Gaël Sliman, président d’Odoxa



Intentions de vote



-9-

54,5% 45,5%

Intentions de vote – Second tour
Macron / Le Pen

Si le second tour de l’élection présidentielle de 2022 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que 
vous votiez ? 
Aux inscrits sur les listes électorales ayant l’intention de voter au 2nd tour  - % Votes exprimés

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 25,7%

Crédits photos 
E.Macron : Arno Mikkor (EU2017EE)
M. Le Pen : Foto-AG Gymnasium Melle

Marine 
Le Pen

Emmanuel 
Macron

* Intentions de vote Odoxa – Mascaret pour L’Obs, publié le 7 avril 2022
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Intentions de vote – Second tour
Emmanuel Macron / Marine Le Pen

Evolutions 

Si le second tour de l’élection présidentielle de 2022 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que 
vous votiez ? 
Aux inscrits sur les listes électorales ayant l’intention de voter au 2nd tour  - % Votes exprimés

Crédits photos 
E.Macron : Arno Mikkor (EU2017EE)
M. Le Pen : Foto-AG Gymnasium Melle

58% 58% 58% 56% 58%
55% 54,5%

42% 42% 42% 44% 42%
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Reports de vote – Second tour
Emmanuel Macron / Marine Le Pen 

Si le second tour de l’élection présidentielle de 2022 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que 
vous votiez ? 
Aux inscrits sur les listes électorales ayant l’intention de voter au 2nd tour  - % Votes exprimés

Votes au 1er tour

Emmanuel Macron Marine Le Pen Vote blanc ou nul Ne sait pas

Jean-Luc Mélenchon 32%* 22% 36% 10%

Fabien Roussel 
+ Anne Hidalgo
+ Yannick Jadot

51% 14% 26% 9%

Emmanuel Macron 98% 1% - 1%

Valérie Pécresse 42% 16% 35% 7%

Marine Le Pen - 97% - 3%

Éric Zemmour 14% 67% 9% 10%

Crédits photos 
E.Macron : Arno Mikkor (EU2017EE)
M. Le Pen : Foto-AG Gymnasium Melle

* Clé de lecture :
« 32% des électeurs de Jean-Luc
Mélenchon au 1er tour de l’élection
présidentielle comptent voter pour
Emmanuel Macron au 2nd tour ».


