
Qui a été le plus convaincant pendant ce débat ? (En %)
Ensemble des 

téléspectateurs

Sympathisants 

de la droite et du 

centre

Alain Juppé 32 25

Bruno Le Maire 4 3

François Fillon 33 39

Jean-François Copé 3 2

Jean-Frédéric Poisson 4 2

Nathalie Kosciusko-Morizet 6 3

Nicolas Sarkozy 18 26

NB : la différence avec 100% correspond aux "sans opinion"

Cote d'opinion (en % du TOTAL de bonnes opinions)
AVANT

le débat

APRES

le débat
Evolutions

Alain Juppé 61 67 +6

Bruno Le Maire 44 41 -3

François Fillon 54 62 +8

Jean-François Copé 20 23 +3

Jean-Frédéric Poisson 24 26 +2

Nathalie Kosciusko-Morizet 40 45 +5

Nicolas Sarkozy 31 35 +4
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Nombre de téléspectateurs interrogés : 1 012

METHODOLOGIE

Echantillon de 1 012 téléspectateurs âgés de 18 ans et plus, ayant regardé le premier débat télévisé de la primaire de la droite et du centre, diffusé 

sur France 2 et Europe 1 le 17 novembre 2016. Les téléspectateurs ont été interrogés par internet en fin d'émission.

L'échantillon de téléspectateurs est issu d'un échantillon national de 6 003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 

constitué selon la méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, classe d'âge et profession de la personne interrogée après 

stratification par la région de résidence et la catégorie d'agglomération. Lors de ce premier terrain d'enquête réalisé par internet du 11 au 16 

novembre 2016, les personnes interrogées ont été invitées à regarder le débat, puis à donner leur avis sur la prestation des candidats à la primaire de 

la droite et du centre. Les volontaires ont été resollicités à la fin du débat pour donner leur avis.

Les résultats "Avant le débat" et "Après le débat" ont été calculés uniquement sur la base des téléspectateurs du débat.


