
 1 

 
Project: 7123-BTOC-UPDATE-Deuxième Tour 

Questionnaire: Deuxième Tour 

 

GeoCode   I  II  III  IV  V 

UDA 5 INSEE 22 Composition départementale 

1 - Ile de 

France 

Ile de France Paris (75) - Seine-et-Marne (77) - Yvelines (78) - Essonne 

(91) - Hauts-de-Seine (92) - Seine-Saint-Denis (93) - Val-

de-Marne (94) - Val-d'Oise (95) 

2 – Nord 

Ouest 

Haute - Normandie 

Eure (27) - Seine-Maritime (76) 

  Centre Cher (18) - Eure-et-Loir (28) - Indre (36) - Indre-et-Loire 

(37) - Loir-et-Cher (41) - Loiret (45) 

  Basse - Normandie Calvados (14) - Manche (50) - Orne (61) 

  Pays de la Loire Loire-Atlantique (44) - Maine-et-Loire (49) - Mayenne (53) 

- Sarthe (72) - Vendée (85) 

  Bretagne Côtes-d'Armor (22) - Finistère (29) - Ille-et-Vilaine (35) - 

Morbihan (56) 

  Poitou - Charente Charente (16) - Charente-Maritime (17) - Deux-Sèvres (79) 

- Vienne (86) 

3 - Nord Est Nord - Pas de Calais Nord (59) - Pas-de-Calais (62) 

  Lorraine Meurthe-et-Moselle (54) - Meuse (55) - Moselle (57) - 

Vosges (88) 

  Alsace Bas-Rhin (67) - Haut-Rhin (68) 

  Franche - Comté Doubs (25) - Jura (39) - Haute-Saône (70) - Territoire de 

Belfort (90) 

  Champagne - Ardennes Ardennes (08) - Aube (10) - Marne (51) - Haute-Marne (52) 

  Picardie Aisne (02) - Oise (60) - Somme (80) 

  Bourgogne Côte-d'Or (21) - Nièvre (58) - Saône-et-Loire (71) - Yonne 

(89) 

4 - Sud Ouest Aquitaine Dordogne (24) - Gironde (33) - Landes (40) - Lot-et-

Garonne (47) - Pyrénées-Atlantiques (64) 

  Midi - Pyrénées Ariège (09) - Aveyron (12) - Haute-Garonne (31) - Gers 

(32) - Lot (46) - Hautes-Pyrénées (65) - Tarn (81) - Tarn-et-

Garonne (82) 

  Limousin Corrèze (19) - Creuse (23) - Haute-Vienne (87) 

5 - Sud Est Rhône - Alpes Ain (01) - Ardèche (07) - Drôme (26) - Isère (38) - Loire 

(42) - Rhône (69) - Savoie (73) - Haute-Savoie (74) 

  Auvergne Allier (03) - Cantal (15) - Haute-Loire (43) - Puy-de-Dôme 

(63) 

  Languedoc - Roussillon Aude (11) - Gard (30) - Hérault (34) - Lozère (48) - 

Pyrénées-Orientales (66) 

  Provence - Alpes - Côte 

d'Azur 

Alpes-de-Haute-Provence (04) - Hautes-Alpes (05) - Alpes-

Maritimes (06) - Bouches-du-Rhône (13) - Var (83) - 

Vaucluse (84) 

  Corse Corse-du-Sud (2A) - Haute-Corse (2B) 

 

 

 



 2 

0)INT01: 

SOURIEZ ! <NOTEL> 

Bonjour, je suis XXX de l'institut UPDATE FRANCE, nous réalisons une enquête nationale 

sur un sujet d'actualité pour l'UNIVERSITÉ DE SUFFOLK. C'est très court, auriez vous 5 

minutes pour participer à cette enquête ? Si le répondant demande qui est le 

commanditaire : Il s'agit de l'Université Suffolk, ayant un campus aux USA (Boston) et 

un autre en Espagne (Madrid). En cas de rendez-vous, demander : <NOMRV>  

Position: 406 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Oui.........................................................OU 
 
1094 100,00 % 

D'accord mais rappeler plus tard............................RV 
 

0 0,00 % 

Refus de répondre...........................................RF 
 

0 0,00 % 

Faux Numéro.................................................FX 
 

0 0,00 % 

 

1)S1: 

NE PAS POSER 

Noter le sexe de l'interviewé  

Position: 414 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Un homme....................................................1 
 
517 47,26 % 

Une femme...................................................2 
 
577 52,74 % 

 

2)S2: 

Êtes-vous actuellement inscrit sur les listes électorales ?  

Position: 415 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Oui.........................................................1 
 
1094 100,00 % 

Non.........................................................2 
 

0 0,00 % 

 

3)S3: 

Avez-vous prévu de voter pour l'élection du Président français ?  

Position: 416 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Oui.........................................................1 
 
1094 100,00 % 

Non.........................................................2 
 

0 0,00 % 

 

4)S4R: 

CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

Dans quelle tranche d'âge vous trouvez-vous ?  

Position: 422 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

18-24 ans...................................................1 
 
 82  7,50 % 

25-34 ans...................................................2 
 
165 15,08 % 

35-49 ans...................................................3 
 
282 25,78 % 

50-64 ans...................................................4 
 
288 26,33 % 

65-74 ans...................................................5 
 
155 14,17 % 

75+.........................................................6 
 
122 11,15 % 

(Refuse de dire)............................................7 
 

0 0,00 % 
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5)Q5: 

CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

Avez-vous l'impression que le pays va dans la bonne direction ou qu'il est sur une 

mauvaise voie ?  

Position: 424 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Bonne Direction.............................................1 
 
211 19,29 % 

Mauvaise Voie...............................................2 
 
739 67,55 % 

(Sans opinion / Indécis)....................................3 
 
144 13,16 % 

 
CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une courte liste de candidats passés et présents à l'élection 

présidentielle et pour chacun d'entre eux dites-moi, si vous en avez une opinion plutôt 

favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes sans opinion / indécis ou si vous n'avez 

jamais entendu parler du candidat, dites le moi tout simplement. Commençons par 

Francois Hollande. Votre opinion de Francois Hollande est-elle plutôt favorable ou 

plutôt défavorable ?  

 

6) Francois Hollande 

==> Serie 

Position: 425 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
276 25,23 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
781 71,39 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion - indécis).............3 
 
 37  3,38 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 

 0  0,00 % 

 
CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une courte liste de candidats passés et présents à l'élection 

présidentielle et pour chacun d'entre eux dites-moi, si vous en avez une opinion plutôt 

favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes sans opinion / indécis ou si vous n'avez 

jamais entendu parler du candidat, dites le moi tout simplement. Commençons par 

Francois Hollande. Votre opinion de Francois Hollande est-elle plutôt favorable ou 

plutôt défavorable ? 

  

7) Jean-Luc Mélenchon 

==> Serie 

Position: 426 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
457 41,77 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
589 53,84 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion - indécis).............3 
 
 46  4,20 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
  2  0,18 % 
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CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une courte liste de candidats passés et présents à l'élection 

présidentielle et pour chacun d'entre eux dites-moi, si vous en avez une opinion plutôt 

favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes sans opinion / indécis ou si vous n'avez 

jamais entendu parler du candidat, dites le moi tout simplement. Commençons par 

Francois Hollande. Votre opinion de Francois Hollande est-elle plutôt favorable ou 

plutôt défavorable ? 

  

8) Benoit Hamon 

==> Serie 

Position: 427 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
365 33,36 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
678 61,97 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion - indécis).............3 
 
 47  4,30 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
  4  0,37 % 

 
CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une courte liste de candidats passés et présents à l'élection 

présidentielle et pour chacun d'entre eux dites-moi, si vous en avez une opinion plutôt 

favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes sans opinion / indécis ou si vous n'avez 

jamais entendu parler du candidat, dites le moi tout simplement. Commençons par 

Francois Hollande. Votre opinion de Francois Hollande est-elle plutôt favorable ou 

plutôt défavorable ?  

 

9) Emmanuel Macron 

==> Serie 

Position: 428 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
464 42,41 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
567 51,83 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion - indécis).............3 
 
 63  5,76 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
  0  0,00 % 

 
CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une courte liste de candidats passés et présents à l'élection 

présidentielle et pour chacun d'entre eux dites-moi, si vous en avez une opinion plutôt 

favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes sans opinion / indécis ou si vous n'avez 

jamais entendu parler du candidat, dites le moi tout simplement. Commençons par 

Francois Hollande. Votre opinion de Francois Hollande est-elle plutôt favorable ou 

plutôt défavorable ?  

 

10) Francois Fillon 

==> Serie 

Position: 429 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
298 27,24 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
766 70,02 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion - indécis).............3 
 
 30  2,74 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
  0  0,00 % 
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CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une courte liste de candidats passés et présents à l'élection 

présidentielle et pour chacun d'entre eux dites-moi, si vous en avez une opinion plutôt 

favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes sans opinion / indécis ou si vous n'avez 

jamais entendu parler du candidat, dites le moi tout simplement. Commençons par 

Francois Hollande. Votre opinion de Francois Hollande est-elle plutôt favorable ou 

plutôt défavorable ? 

  

11) Marine Le Pen 

==> Serie 

Position: 430 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
296 27,06 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
752 68,74 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion - indécis).............3 
 
 46  4,20 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
  0  0,00 % 

 
12) Q12 

CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

Pour le deuxième tour des élections, le 7 Mai prochain, prévoyez-vous de voter pour ... 

? Enquêteur : SI INDÉCIS. Voterez-vous blanc ou êtes-vous indécis ?  

==> Permutation 

Position: 431 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Emmanuel Macron.............................................1 
 
510 46,62 % 

Marine Le Pen...............................................2 
 
339 30,99 % 

(Vote blanc) (Ni Macron, ni LePen)..........................3 
 
165 15,08 % 

(NSP/Indécis)...............................................4 
 
 80  7,31 % 

 

13) Q13 

CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

Diriez-vous que vous êtes sûr(e) de votre choix ou bien que vous pourriez changer 

d'avis ?  

==> +1NON Q2=1,2,3  

Position: 432 

N =......................................................... 
 
1014 100,00 % 

Sûr(e) de mon choix.........................................1 
 
767 75,64 % 

Pourrais changer d'avis.....................................2 
 
220 21,70 % 

(Pas décidé / Refuse de dire)...............................3 
 
 27  2,66 % 

 

14)Q14: 

Avez-vous voté au premier tour des élections le 23 Avril ?  

Position: 433 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Oui.........................................................1 
 
1033 94,42 % 

Non.........................................................2 
 
  61  5,58 % 
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15)Q15: 

CITER SI NECESSAIRE - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

Pour qui avez-vous voté au premier tour ? pour...  

==> +1NON Q4=1  

Position: 434 

N =......................................................... 
 
1033 100,00 % 

Nathalie Arthaud............................................01 
 

6 0,58 % 

Philippe Poutou.............................................02 
 

15 1,45 % 

Jean-Luc Mélenchon..........................................03 
 
194 18,78 % 

Benoit Hamon................................................04 
 

69 6,68 % 

Emmanuel Macron.............................................05 
 
222 21,49 % 

Jean Lassalle...............................................06 
 

18 1,74 % 

Francois Fillon.............................................07 
 
173 16,75 % 

Nicolas Dupont-Aignan.......................................08 
 

18 1,74 % 

Marine Le Pen...............................................09 
 
209 20,23 % 

Francois Asselineau.........................................10 
 

4 0,39 % 

Jacques Cheminade...........................................11 
 

2 0,19 % 

(Indécis)...................................................12 
 

1 0,10 % 

(Refuse de dire)............................................13 
 

67 6,49 % 

(J'ai voté blanc ou nul)....................................14 
 

35 3,39 % 

 

16)Q16: 

CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

Et votre opinion sur l'Union Européenne - est-elle plutôt favorable ou plutôt 

défavorable ?  

Position: 436 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
707 64,63 % 

Plutôt défavorable..........................................2 
 
340 31,08 % 

(Indécis)...................................................3 
 
 47  4,30 % 

 

17)Q17: 

Pensez-vous que la France devrait voter pour sortir de L'Union européenne comme l'ai 

fait le Royaume-Uni?  

Position: 437 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Oui.........................................................1 
 
232 21,21 % 

Non.........................................................2 
 
807 73,77 % 

(Indécis)...................................................3 
 
 55  5,03 % 

 

CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une brève liste de dirigeants mondiaux et, pour chacun, vous allez me 

dire si vous en avez une opinion plutôt favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes 

sans opinion / indécis sur l'un d'entre eux ou si vous n'en avez jamais entendu parler, 

dites le moi tout simplement.  

 

18) Donald Trump, Président des États-Unis 

==> Serie 

Position: 438 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
142 12,98 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
895 81,81 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion / indécis).............3 
 
 54  4,94 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
  3  0,27 % 
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CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une brève liste de dirigeants mondiaux et, pour chacun, vous allez me 

dire si vous en avez une opinion plutôt favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes 

sans opinion / indécis sur l'un d'entre eux ou si vous n'en avez jamais entendu parler, 

dites le moi tout simplement. 

  

19) Xi Jinping, Président chinois 

==> Serie 

Position: 439 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
205 18,74 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
475 43,42 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion / indécis).............3 
 
179 16,36 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
235 21,48 % 

 
CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une brève liste de dirigeants mondiaux et, pour chacun, vous allez me 

dire si vous en avez une opinion plutôt favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes 

sans opinion / indécis sur l'un d'entre eux ou si vous n'en avez jamais entendu parler, 

dites le moi tout simplement. 

  

20) Vladimir Putin, Président russe 

==> Serie 

Position: 440 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
223 20,38 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
776 70,93 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion / indécis).............3 
 
 82  7,50 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
 13  1,19 % 

 
CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une brève liste de dirigeants mondiaux et, pour chacun, vous allez me 

dire si vous en avez une opinion plutôt favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes 

sans opinion / indécis sur l'un d'entre eux ou si vous n'en avez jamais entendu parler, 

dites le moi tout simplement. 

  

21) Angela Merkel, Chancelière allemande 

==> Serie 

Position: 441 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
765 69,93 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
250 22,85 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion / indécis).............3 
 
 72  6,58 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
  7  0,64 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8 

CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une brève liste de dirigeants mondiaux et, pour chacun, vous allez me 

dire si vous en avez une opinion plutôt favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes 

sans opinion / indécis sur l'un d'entre eux ou si vous n'en avez jamais entendu parler, 

dites le moi tout simplement. 

 

22) Nigel Farage, ex-chef du parti souverainiste anglais 

==> Serie 

Position: 442 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
172 15,72 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
380 34,73 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion / indécis).............3 
 
149 13,62 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
393 35,92 % 

 
CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une brève liste de dirigeants mondiaux et, pour chacun, vous allez me 

dire si vous en avez une opinion plutôt favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes 

sans opinion / indécis sur l'un d'entre eux ou si vous n'en avez jamais entendu parler, 

dites le moi tout simplement. 

  

23) Barack Obama, ex-président des États Unis 

==> Serie 

Position: 443 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
981 89,67 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
 83  7,59 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion / indécis).............3 
 
 30  2,74 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
  0  0,00 % 

 
CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une brève liste de dirigeants mondiaux et, pour chacun, vous allez me 

dire si vous en avez une opinion plutôt favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes 

sans opinion / indécis sur l'un d'entre eux ou si vous n'en avez jamais entendu parler, 

dites le moi tout simplement. 

 

24) Theresa May, premier ministre anglais 

==> Serie 

Position: 444 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
 374  34,19 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
 445  40,68 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion / indécis).............3 
 
 129  11,79 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
 146  13,35 % 
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CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE PAR ITEM 

Je vais vous lire une brève liste de dirigeants mondiaux et, pour chacun, vous allez me 

dire si vous en avez une opinion plutôt favorable ou plutôt défavorable. Si vous êtes 

sans opinion / indécis sur l'un d'entre eux ou si vous n'en avez jamais entendu parler, 

dites le moi tout simplement. 

  

25) Jesse Klaver, chef du parti écologiste gauche hollandais 

==> Serie 

Position: 445 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Plutôt favorable............................................1 
 
 336 30,71 % 

Plutôt Défavorable..........................................2 
 
 232 21,21 % 

(Ai entendu parler mais sans opinion / indécis).............3 
 
 124 11,33 % 

(Jamais entendu parler).....................................4 
 
 402 36,75 % 

 

Les dernières questions vont nous aider à classer vos réponses par rapport aux autres 

participant à cettte enquête.  

Position: 446 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

ENTREE pour continuer.......................................1 
 
1094 100,00 % 

 

26)Q26: 

CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

De façon générale, comment classifieriez-vous vos tendances politiques - à gauche, au 

centre, ou à droite ?  

Position: 447 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

Gauche......................................................1 
 
 374 34,19 % 

Centre......................................................2 
 
 277 25,32 % 

Droite......................................................3 
 
 340 31,08 % 

(Indécis)...................................................4 
 
 103  9,41 % 

 

27)Q27: 

CITER SI NECESSAIRE - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

De quel parti politique vous sentez-vous le plus proche ?  

==> Permutation 

Position: 448 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

LO / NPA....................................................01 
 

19   1,74 % 

La France Insoumise.........................................02 
 
111  10,15 % 

Parti Socialiste............................................03 
 
138  12,61 % 

Europe Ecologie, Les Verts..................................04 
 

58   5,30 % 

En Marche!..................................................05 
 
148  13,53 % 

UDI.........................................................06 
 

31   2,83 % 

Les Républicains............................................07 
 
169  15,45 % 

Debout la France............................................08 
 

39   3,56 % 

Front National..............................................09 
 
124  11,33 % 

Pas de sympathie particulière / Indépendant.................10 
 
184  16,82 % 

Autre.......................................................11 
 

15   1,37 % 

(Indécis)...................................................12 
 

58   5,30 % 
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28)Q28: 

CITER - UNE SEULE REPONSE POSSIBLE 

Enfin, quel est votre plus haut niveau de scolarité ?  

Position: 450 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

En dessous du baccalauréat..................................1 
 
258 23,58 % 

Baccalauréat................................................2 
 
256 23,40 % 

Premier cycle universitaire.................................3 
 
216 19,74 % 

Enseignement secondaire supérieur/ postuniversitaire........4 
 
351 32,08 % 

(Refuse de répondre)........................................5 
 
 13  1,19 % 

 

29)INT99: 

Mon questionnaire est terminé, je vous remercie pour votre collaboration et vous 

souhaite une très bonne journée/soirée  

Position: 456 

N =......................................................... 
 
1094 100,00 % 

ENTREVUE COMPLETEE..........................................CO 
 
1094 100,00 % 

 


