Sondage présidentielle : écart maximal entre
Fillon et Macron
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François Fillon à son QG de campagne, mardi. CHRISTIAN HARTMANN / AFP
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L’écart se creuse. Selon notre enquête quotidienne IFOP-Fiducial pour Paris Match, CNews et SudRadio, François Fillon est plus que jamais à la peine pour rattraper Emmanuel Macron et accéder au
second tour de l’élection présidentielle.
C’est du jamais du vu depuis le lancement de notre enquête le 1er février : sept points séparent
désormais François Fillon d’Emmanuel Macron. Dans notre dernier sondage Ifop-Fiducial pour
Paris Match, CNews et Sud-Radio, François Fillon obtient ainsi 18,5% d’intentions de vote pour le
premier tour (-0,5) tandis qu’Emmanuel Macron progresse lui, à l’inverse, de 0,5% à 25,5%. Marine
Le Pen continue de dominer les débats (26,5%, =) tandis que Benoit Hamon recule (13,5%, -0,5) et
que Nicolas Dupont Aignan prend un demi point avec 3,5%. Jean Luc Mélenchon reste quant à lui
stable (11,5%, =).
A un peu plus d’un mois du premier tour de l’élection présidentielle, jamais la qualification pour le
second tour n’a paru aussi dure à atteindre pour François Fillon. Au lendemain de l’annonce de sa
mise en examen, impossible évidemment de ne pas y voir les conséquences des affaires qui planent
au dessus de sa candidature. Le candidat LR doit, en plus, affronter l’émoi suscité par les costumes

qu’un ami lui a offerts pour plusieurs milliers d’euros. François Fillon a beau présenter son
programme pour la France et faire comme si sa campagne n’était pas impactée, elle l’est : il ne
recueille que 36% d’intentions de vote des électeurs ayant voté Nicolas Sarkozy en 2012… Seul lot
de consolation pour l’ancien Premier ministre, un niveau de fidélité assez élevé. Parmi ceux qui ont
exprimé une intention de vote en sa faveur, 66% se disent «sûrs» de leurs choix. Les débats
télévisés, dont le premier se déroulera lundi 20 mars sur TF1, revêtent pour le Sarthois une
importance cruciale.

Le talon d'Achille de Macron : ses électeurs hésitent
De son côté, Emmanuel Macron est solidement accroché à la seconde place avec Marine Le Pen
dans son viseur. Depuis une semaine, l’ancien ministre de l’Economie qui engrange les soutiens,
surtout venus de la gauche, ne descend plus en dessous des 25% d’intentions de vote. Mais son
talon d’Achille est le même. Emmanuel Macron c’est «fifty-fifty» : parmi ceux qui disent vouloir
voter pour lui, 50% sont sûrs d’eux et 50% peuvent encore changer d’avis. En attendant, le
pronostic de victoire en faveur de Macron n’a jamais été aussi élevé depuis le début de notre
enquête avec un niveau de 39%. Quand au socialiste Benoit Hamon, ce n’est plus vraiment, en
l’état, une menace pour lui : 12 points séparent les deux anciens ministres de François Hollande.
A lire :Bartolone ne parrainera ni Macron, ni Hamon

