Nicolas Dupont-Aignan
La seule personnalité capable de rassembler
une alternative à Emmanuel Macron

Etude globale sur les sondages – ensemble des instituts
Janvier 2017 / Juillet 2018

Chères amies, chers compagnons,

Veuillez trouver ci-après la nouvelle note sur les sondages de Debout la France et de Nicolas Dupont Aignan.
Sur la première page, nous avons compilé les sondages et les résultats de DLF depuis décembre 2016. Vous constaterez
que DLF connait une croissance régulière de ses intentions de vote, sans rupture depuis l’’échéance présidentielle.
Sur la troisième page, on observe un changement positif dans la popularité de Nicolas Dupont-Aignan.
Ainsi depuis janvier 2017, sa popularité dans l’ensemble de la droite a augmenté de près de 15points, de 25 à 40%. Sa
popularité dépasse aujourd’hui le pic rencontré » à la fin de la Présidentielle malgré une médiatisation bien moins
forte.

En réalité, la structure de la popularité de NDA a changé vers un électorat utile. En effet, la popularité auprès des
centristes de la République en Marche n’avait aucune transposition électorale puisque 95% des sympathisants LREM
votent toujours pour Emmanuel Macron.
Au contraire, l’ensemble de l’électorat de droite est disponible pour voter DLF et NDA.
A la quatrième page, on constate que NDA est de loin la personnalité la plus capable de rassembler les électeurs de
droite en général, les sympathisants LR et les sympathisants RN.
Enfin à la cinquième page, vous constaterez la forte dynamique de la popularité de NDA. En effet nous avons compilé
les classements de NDA dans l’ensemble des sondages de tous les instituts, toutes personnalités confondues.
Depuis janvier 2017, NDA est la personnalité qui progresse le plus, en gagnant en moyenne 9 places, loin devant les
principaux dirigeants actifs de la droite, de LR et du RN.
Jean-Philippe Tanguy
Délégué National

Debout la France a doublé
ses intentions de vote depuis décembre 2016 !
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Nicolas Dupont-Aignan
Une popularité en hausse constante à Droite et au Rassemblement national
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Nicolas Dupont-Aignan
La seule personnalité capable de rassembler une alternative à Emmanuel Macron
Pour l’institut BVA en juillet 2017, NDA est
la personnalité active la plus appréciée des
sympathisants de droite, des LR et du RN.
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Nicolas Dupont-Aignan, personnalité nationale
dont la popularité est la plus dynamique
Depuis la présidentielle, il devance toutes les autres personnalités nationales chez les
sympathisants de la droite et du Rassemblement National,
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