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Présidentielle : Marine Le Pen vue comme "un danger pour la démocratie" par 50% des
Français, Éric Zemmour par 62%
Le baromètre annuel de l'image du Rassemblement national, réalisé par Kantar Public pour franceinfo et "Le
Monde", con�rme que l'émergence puis la candidature d'Éric Zemmour ont permis à Marine Le Pen de policer
quelque peu son image. 
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Eric Zemmour et  Marine  Le  Pen. (JULIEN DE ROSA / AFP)

franceinfo tient à rappeler qu’un sondage n'est pas une prédiction, mais une photographie de l'opinion à un instant

donné. Un sondage est nécessairement assorti d'une marge d’erreur, dite aussi "marge d’incertitude" ou "intervalle

de confiance". Plus l'échantillon est faible, plus la marge d'erreur progresse. Pour plus de détails, voici tout ce qu'il

faut savoir pour décrypter les sondages.

La moitié des Français (50%) considèrent la candidate du Rassemblement national à la présidentielle 2022 Marine Le

Pen comme "un danger pour la démocratie", contre 62% pour le candidat de "Reconquête!" Éric Zemmour, selon le

baromètre annuel de l'image du Rassemblement national réalisé par Kantar Public pour franceinfo et Le Monde,

publié lundi 17 janvier. Si l’image de la candidate du RN s’est adoucie depuis plusieurs années, elle ne s’est pas pour

autant banalisée, selon le baromètre, qui pointe donc que la moitié des Français interrogés estiment qu'elle
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représente "un danger pour la démocratie", un pourcentage nettement plus élevé que pour Emmanuel Macron (31%)

ou Jean-Luc Mélenchon (29%).

La perception du danger pour la démocratie des principaux candidats à lʼélection présidentielle
Pour chacune des personnalités suivantes, pensez-vous quʼelle représente aujourd'hui un danger pour la démocratie en France ?

Non, pas du tout Non, plutôt pas Sans opinion Oui, plutôt Oui, tout à fait

Baromètre dʼimage du Rassemblement National - Kantar Public pour franceinfo et Le Monde • Janvier 2022

A Flourish chart

À moins de trois mois du premier tour de l'élection présidentielle, 40% des Français, soit 9 points de moins qu’en

février 2019, considèrent Marine Le Pen comme "plutôt la représentante d’une extrême droite nationaliste et

xénophobe", et 46% comme "plutôt la représentante d’une droite patriote et attachée aux valeurs traditionnelles". Ils

sont 64% des Français à considérer Éric Zemmour comme "plutôt le représentant d’une extrême droite nationaliste

et xénophobe".

Lʼévolution de la perception de Marine Le Pen
Que pensez-vous de Marine Le Pen aujourd'hui ? Est-elle à vos yeux…

Plutôt la représentante dʼune extrême droite nationaliste et xénophobe Plutôt la représentante dʼune droite patriote et attachée aux valeurs traditionnelles

Baromètre dʼimage du Rassemblement National - Kantar Public pour franceinfo et Le Monde • Janvier 2022

A Flourish chart
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Selon le baromètre, la candidate du RN est donc perçue comme moins extrême que l'ancien journaliste. Le nombre

de Français qui souhaitent la victoire de Marine Le Pen à la présidentielle est limité (21%) mais nettement supérieur à

la proportion qui exprime le même souhait s’agissant du polémiste (8%). Par ailleurs, 29% des Français jugent

probable que Marine Le Pen soit élue présidente de la République, alors que 10% font le même pronostic pour Éric

Zemmour.

Souhaits de victoire des candidats du "camp national"
Vous-même souhaitez vous que Marine Le Pen gagne lʼélection présidentielle de 2022 ? 
Vous-même souhaitez vous qu'Éric Zemmour gagne lʼélection présidentielle de 2022 ?

Oui Non Sans opinion

Baromètre dʼimage du Rassemblement National - Kantar Public pour franceinfo et Le Monde • Janvier 2022

A Flourish chart

Pour les prochaines échéances électorales, plus de six personnes interrogées sur dix (63%) disent n'avoir jamais voté

pour le RN (ou le FN) et n'avoir pas l'intention de le faire. Elles sont 10% à ne pas l'avoir encore fait mais à

l'envisager. Parmi les Français qui ont déjà voté pour le RN, 13% sont prêtes à le faire à nouveau alors que 4% ne

récidiveront pas.

Lʼattitude à lʼégard du vote pour le Rassemblement National
A propos du vote pour le Rassemblement National, laquelle des situations suivantes correspond le mieux à la vôtre ?

Vous avez déjà voté pour le RN et vous envisagez de le faire à nouveau
Vous avez déjà voté pour le RN mais vous n'envisagez pas de le faire à nouveau
Vous n'avez jamais voté pour le RN mais vous envisagez de le faire à l'avenir
Vous n'avez jamais voté pour le RN et vous n'envisagez pas de le faire à l'avenir Sans opinion

Baromètre dʼimage du Rassemblement National - Kantar Public pour franceinfo et Le Monde • Janvier 2022

A Flourish chart

Enfin, sur les idées politiques, la part de Français qui estiment qu’il y a "trop d’immigrés en France" (47%, +1 point

depuis mai 2021) ou "qu’on ne se sent plus vraiment chez soi en France" (39%, −1 point depuis mai 2021) restent

stables et inférieurs aux niveaux observés dans le passé. La présomption de légitime défense pour les forces de

l’ordre, défendue par Marine Le Pen dans cette campagne, suscite un certain intérêt (53% sont d’accord), mais la

suppression de l’aide médicale d’Etat (32%) ou la suppression du droit du sol (30%) convainquent beaucoup moins.
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Les niveaux d'adhésion à di�érentes opinions
Êtes-vous tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout avec chacune des a�irmations suivantes ? 
Sous total d'accord

Sélectionnez une affirmation en particulier

Les jihadistes français binationaux devraient être déchus de leur nationalité française La justice nʼest pas assez sévère avec les petits délinquants
On ne défend pas assez les valeurs traditionnelles en France Il faut rétablir le service militaire en France
Il faut interdire le port du voile islamique dans l̓ espace public Il faut donner beaucoup plus de pouvoir à la police Il y a trop dʼimmigrés en France
On accorde trop de droits à l̓ Islam et aux musulmans en France On ne se sent plus vraiment chez soi en France
La construction de l̓ Europe est une menace pour l̓ identité de la France Il faut rendre obligatoire le port de l̓ uniforme à l̓ école

Baromètre dʼimage du Rassemblement National - Kantar Public pour franceinfo et Le Monde • Janvier 2022

A Flourish chart

Ce sondage a été réalisé en face-à-face, entre le 5 et le 11 janvier, au domicile de 1 016 personnes représentatives

de la population française âgée de 18 ans et plus. La marge d'erreur est de 3,1%.

Voir les commentaires Partager :

actualités analyses vidéos

Prolongez votre lecture autour de ce sujet

tout l'univers Marine Le Pen

sur le même thème
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ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
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vidéo
Baromètre annuel de l'image du RN : Éric Zemmour "e�et perturbateur" qui "radoucit l’image" de Marine Le Pen

vidéo
Baromètre sur l'image du RN : "On a encore un peu de travail pour convaincre" reconnaît Jordan Bardella

:

:
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Candidature d'Eric Zemmour à la présidentielle : on fait le point sur les procédures judiciaires contre le polémiste

L'image de Marine Le Pen adoucie grâce à Eric Zemmour, Christiane Taubira se lance à gauche... Les informés du matin du lundi 17 janvier
2022
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accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».
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utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
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COMMENTAIRES :
Connectez-vous à votre compte franceinfo pour participer à la conversation.

Voir les commentaires

vidéo
Éric Zemmour invité à réagir suite à ses propos sur le handicap

Vu d'Europe
Franceinfo sélectionne chaque jour des contenus issus de médias audiovisuels publics européens, membres de l’Eurovision. Ces contenus sont
publiés en anglais ou en français.

contenus sponsorisés

:

les sujets associés

Politique Actualité Présidentielle 2022 Election présidentielle 2022 Eric Zemmour Marine Le Pen Ra

toute l’actu dès 7h30

Chaque matin à 7h30, recevez l'actu du jour dans votre boîte mail.

:

• Politique • Marine Le Pen
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Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations
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Soyez alerté(e) en temps réel avec l'application franceinfo :

 App store

 Play store

Politique de con�dentialité

CGU et mentions légales

Gérer mes traceurs

Nous contacter

Qui sommes-nous?

Charte déontologique

Devenir annonceur

Recrutement

adresse email s'abonner

France Télévisions utilise votre adresse email a�n de vous adresser des newsletters. 
Pour exercer vos droits, contactez-nous. 

Notre politique de con�dentialité  Contactez-nous

paramétrer tout accepter

Pour franceinfo, le respect de votre vie privée est une priorité 

France Télévisions, Radio France et leurs partenaires utilisent des traceurs pour stocker et accéder
à vos données personnelles (telles que votre adresse IP) a�n de mesurer l'audience de nos
contenus, de personnaliser les contenus et les services et de vous proposer des publicités
personnalisées.

Vous pouvez exprimer votre consentement à ces traceurs en cliquant sur le bouton « tout
accepter », les refuser en fermant cette fenêtre à l’aide de la croix « continuer sans accepter »,
ou vous informer sur le détail de chaque �nalité et exprimer votre choix pour chacune d’entre elles
en cliquant sur « paramétrer ».

En cliquant sur « tout accepter », vous acceptez que France Télévisions Publicité et nos
partenaires publicitaires stockent et/ou accèdent à des informations stockées sur votre terminal
a�n de vous proposer des publicités personnalisées, mesurer leur performance et obtenir des
données sur leurs audiences, développer et améliorer nos produits, assurer la sécurité, prévenir la
fraude et déboguer, di�user techniquement les publicités ou le contenu, mettre en
correspondance et combiner des sources de données hors ligne, relier di�érents terminaux,
recevoir et utiliser des caractéristiques d’identi�cation d’appareil envoyées automatiquement,
utiliser des données de géolocalisation précises, analyser activement les caractéristiques du
terminal pour l’identi�cation.

Vous pouvez modi�er vos choix à tout moment en cliquant sur « Gérer mes traceurs » en bas des
pages de ce site.

Vous pouvez aussi consulter notre politique de gestion des traceurs pour plus d’informations

continuer sans accepter X
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