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Diffusion et levée d’embargo 

Ce sondage est réalisé pour 

o Diffusé dimanche 26 avril à 7h00 

o Diffusé sur le portail Internet http://www.terre-net.fr    
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Fiche technique de l’étude 

Enquête réalisée par internet du 17 mars au 

7 avril 2015. 

Echantillon de 476 agriculteurs 

professionnels, connectés à Internet âgés de 

18 ans et plus. 

La représentativité de l’échantillon est 

assurée par la méthode des quotas appliquées 

aux variables suivantes : régions, et 

orientation principale de l’exploitation 

(grandes cultures / polyculture-élevages / 

autres : viticultures-arboriculture-

maraîchage)-Source RGA 2010 

Recueil 

Echantillon 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de 

Français recrutés par téléphone puis 

interrogés par Internet les 2 et 3 avril 2015. 

 

Echantillon de 1030 personnes, représentatif 

de la population française âgée de 18 ans et 

plus. 

La représentativité de l’échantillon est 

assurée par la méthode des quotas appliqués 

aux variables suivantes : sexe, âge, profession 

du chef de famille et profession de 

l’interviewé après stratification par région et 

catégorie d’agglomération. 

Agriculteurs Ensemble des français 
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Question : Lors des prochaines élections présidentielles de 2017, pourriez-vous voter pour Marine Le Pen ? 

41% 

60% 

23% 

15% 
17% 

9% 

19% 15% 

Agriculteurs
(base : 430)

Ensemble des français
(base : 1008)

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

36% des agriculteurs interrogés pourraient voter pour Marine Le Pen lors 

des prochaines présidentielles, contre 24% pour l’ensemble des français 

% Exprimés, hors Ne sait 

pas / Refus de répondre 

St Oui :36%  
St Oui :24%  

Ensemble des 

sympathisants de la 

droite (UDI – UMP – FN) : 

 48% 

Ensemble des 

sympathisants de la 

droite (UDI – UMP – FN) : 

43% 

Des agriculteurs plus enclins à voter pour Marine le Pen en 

2017 que la moyenne des Français  
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Synthèse 

• Lors des prochaines élections présidentielles de 2017, les agriculteurs seraient plus 

enclin à voter pour Marine Le Pen que l’ensemble des français. Ils sont 36% à choisir 

cette option contre 24% pour l’ensemble des français. 

 

• Néanmoins, par rapport à la sensibilité traditionnellement très forte pour les partis de 

droite (si 60% des agriculteurs se déclarent proches des partis de droite (UDI, UMP, FN), 

cette proportion n’est que de 35% dans la population française), le glissement des 

agriculteurs vers le parti de Marine Le Pen est plutôt moins fort qu’au niveau de 

l’ensemble des français. Sur la base des sympathisants de droite, seul 43% des 

agriculteurs voteraient pour Marine Le Pen, contre 48% pour l’ensemble des français.  

 

• L’opinion des agriculteurs est assez homogène quel que soit le type d’exploitation et 

l’âge de l’exploitant. 

 


