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L’indice de participation au premier tour de l’élection présidentielle
QUESTION : Nous aimerions mesurer précisément la probabilité que vous alliez voter au premier tour de l’élection présidentielle qui
aura lieu le 23 avril 2017. A partir d'une échelle allant de 1 à 10, 10 signifiant que vous êtes tout à fait certain d'aller voter, et 1 que
vous êtes tout à fait certain de ne pas aller voter, pouvez-vous indiquer où vous vous situez personnellement sur une telle échelle
aujourd'hui ?
Ensemble des agents de la fonction publique - En pourcentage des suffrages exprimés
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L’intention de vote au premier tour de l’élection présidentielle
QUESTION : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y
aurait-il le plus de chances que vous votiez ?
Ensemble des agents de la fonction publique - En pourcentage des suffrages exprimés
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Sondage Ifop pour Acteurs Publics réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 22 février 2017 auprès d’un échantillon de 538 personnes inscrites sur les listes
électorales, extrait d’un échantillon de 560 personnes, représentatif de la population des agents de la fonction publique. Les candidatures de Jean Lassalle et de François Asselineau
n’étaient alors pas testées.
2 Cf. Rolling Ifop-Fiducial pour Paris Match, C-News et Sud Radio

Connection creates value

6

Le profil des agents de la fonction publique ayant l’intention de voter pour
Benoît Hamon
QUESTION : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y
aurait-il le plus de chances que vous votiez ?
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Le profil des agents de la fonction publique ayant l’intention de voter pour
Emmanuel Macron
QUESTION : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y
aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

% d’intentions de vote en faveur d’Emmanuel Macron - Moyenne : 30%
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Le profil des agents de la fonction publique ayant l’intention de voter pour
Marine Le Pen
QUESTION : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection présidentielle, pour lequel des candidats suivants y
aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

% d’intentions de vote en faveur de Marine Le Pen - Moyenne : 24%
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La sûreté du choix au premier tour de l’élection présidentielle
QUESTION : Diriez-vous que vous êtes sûr de votre choix ou que vous pouvez encore changer d’avis ?
Question posée aux agents de la fonction publique ayant exprimé une intention de vote
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