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Introduction

Plusieurs sujets ont retenu l’attention des 
médias cette semaine, en vue de la 
présidentielle d’avril 2022. Eric Zemmour 
a dévoilé sa candidature suscitant de 
nombreux articles, unes de presse et 
éditoriaux tant dans la presse française 
qu’étrangère. Une attention médiatique 
particulière a aussi été accordée au vote 
des  adhérents LR pour le choix de leur 
candidat. 
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Temps forts
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« Présidentielle : qui sont ces 

nouveaux influenceurs ? », questionne 

L’Opinion, décryptant le rôle de ces jeunes 

intellectuels, qui « dépoussièrent le monde des 

idées ». L’émergence de ces derniers, volontiers 

adeptes de la transgression, profite des « ruines » 

laissées par les partis traditionnels. Jérôme Fourquet, 

auteur de « L’Archipel français », Jérémie Peltier, 

Raphaël Llorca, David Djaïz, Gabrielle Halpern, Jean-

Laurent Cassely, Salomé Berlioux ou encore Antoine 

Bristielle partagent tous la volonté de « sortir des 

silos » et de suivre « une approche transdisciplinaire » 

pour dépasser un « monde académique segmenté 

incapable de croiser les regards ». Une de leur 

caractéristique est d’utiliser les tendances de 

consommation pour dessiner un portrait de la France 

d’aujourd’hui. Ils partagent un autre point commun : 

les politiques sont de plus en plus nombreux à les 

solliciter et opérer ainsi un « lifting » de leurs idées.

Le choix du 

candidat LR : Michel 

Barnier, Xavier Bertrand, 

Eric Ciotti, Philippe Juvin et 

Valérie Pécresse étaient en 

lice pour le vote des 140 000 

adhérents le 1er et 2 

décembre. Valérie Pécresse 

et Éric Ciotti sont les deux 

finalistes du Congrès, ils 

s’affronteront lors d’un 

second tour. Les résultats 

seront connus le 4 

décembre.  

Dans les éditos. Au lendemain de l’officialisation de sa 

candidature, Eric Zemmour est « à l’honneur » des éditos de la plupart 

des titres de presse nationale. Alors que L’Opinion s’interrogeait en 

début de semaine sur « l’utilité » de cette candidature, sur fond de 

polémiques liées à son comportement (doigt d’honneur, déambulations 

chahutées), les journaux se partagent en deux camps : Le Figaro, La 

Croix et Le Parisien mettent l’accent sur le symptôme Zemmour, tandis 

que les journaux classés à gauche tirent le signal d’alarme. « Il ne 

faudrait pas oublier ce qui a permis son éclosion : le tourment de la 

France, la crainte du déclassement économique, de la transformation 

démographique, de la dépossession culturelle », écrit Le Figaro. Même 

ligne pour La Croix, pour qui la candidature du polémiste et son score 

élevé dans les sondages sont « révélateurs » d’un malaise. Sans 

surprise, Libération évoque pour sa part « un mal français », et appelle 

les forces de gauche à résister, voire à s’opposer dans la rue à un 

candidat « raciste, misogyne et pétainiste ». Et l’Humanité confie son 

inquiétude : « Jusqu’où peut-on jouer avec la haine ? ». Nicolas 

Beytout, dans L’Opinion, résume enfin le rôle d’Eric Zemmour dans 

cette campagne qui ne fait que débuter : « un imprécateur au nom du 

passé »,sans programme ni vision pour l’avenir.



Tour d’horizon

SONDAGES
Parmi Marine Le Pen, Xavier Bertrand, Eric Zemmour, Anne Hidalgo, Yannick Jadot ou encore Emmanuel Macron, tous n’ont

pas encore officiellement déclaré leur candidature, mais ces derniers ont tous manifesté des velléités de succéder à l’actuel

président de la République. 20 Minutes propose le sondage commandé par Harris Interactive évoquant les intentions de vote

pour le premier tour. Emmanuel Macron reste largement en tête et oscille autour de 23 % des intentions de vote. Néanmoins,

dans la lutte de l’extrême droite pour la qualification au second tour, Marine Le Pen effectue une percée remarquée et repasse

pour la première fois depuis la fin septembre devant Eric Zemmour. Xavier Bertrand, dans l’hypothèse où il serait le candidat

de la droite, stagne toujours à 14 % en quatrième position. Pour le second tour, Emmanuel Macron l’emporterait au second

tour face à Marie Le Pen, Xavier Bertrand, Eric Zemmour et Valérie Pécresse,

Un sondage Odoxa pour Europe 1 du 29 novembre révèle que 90% des Français estiment que le pouvoir d’achat est « la

priorité absolue » de l’élection présidentielle, devant la santé, l’immigration et la sécurité. Sur les 18 derniers mois, les sondés

considèrent que la hausse des prix de l’essence et de l’énergie a été pénalisante.

VU DE L’ÉTRANGER
« Commentateur d'extrême droite », « figure controversée », « écrivain anti-immigrants » : nombreuses sont les formules

utilisées par les journalistes britanniques et américains pour présenter Eric Zemmour. Après la description de la vidéo qu’il a

publié sur les réseaux sociaux pour annoncer sa candidature, qui « ne présente aucune proposition ou proposition

concrète », commente The Guardian, le journal britannique ainsi que The Daily Mail, The New-York Times ou encore The

Washington Post rappellent brièvement les précédentes fonctions du polémiste avant de s'attarder sur ses positions, les

critiques et les polémiques qu'il suscite. La presse américaine établit volontiers des comparaisons entre sa candidature et

celle de Donald Trump, et entre CNews, la chaine où officiait Zemmour, et Fox News, support quasi officiel de Trump. Plus

largement à l’étranger, l’officialisation de la candidature d’Eric Zemmour à la présidentielle de 2022 est relayée en Une de

plusieurs quotidiens et inspire des prises de position fortement négatives envers le polémiste. Plusieurs médias étrangers

pointent ainsi son profil agressif et diviseur, et sa nostalgie d’une France toute puissante qui serait menacée par l’immigration.

Ses chances de succès sont toutefois jugées minces.
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https://www.dailymail.co.uk/news/article-10257473/French-far-right-commentator-Eric-Zemmour-today-announce-running-president.html
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10257473/French-far-right-commentator-Eric-Zemmour-today-announce-running-president.html
https://www.theguardian.com/world/2021/nov/30/far-right-tv-pundit-eric-zemmour-to-run-for-french-presidency
https://www.dailymail.co.uk/news/article-10257473/French-far-right-commentator-Eric-Zemmour-today-announce-running-president.html
https://www.nytimes.com/2021/11/30/world/europe/eric-zemmour-france-president.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/zemmour-french-presidency-candidate/2021/11/30/396057ea-51d0-11ec-83d2-d9dab0e23b7e_story.html


À la Une
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Contexte médiatique UBM

L’UBM est un indicateur qui intègre l’espace médiatique consacré à un sujet et le nombre d’individus de 15 ans et plus qui y est exposé, sur un panel de 120 supports leaders en terme d’audience (presse écrite et 
en ligne, radio et TV). Avec 100 UBM, tout se passe comme si chaque Français avait été exposé une fois à 1 message. 
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L’UBM est un indicateur global d’impact médiatique offline et online. Le calcul d’impact

sur les médias traditionnels est basé sur l’espace rédactionnel occupé par l’information, en

pages ou en secondes. Cette mesure de visibilité est pondérée par l’audience moyenne

du média qui véhicule l’information auprès de la cible grand public (15 ans et plus).

100 UBM = 100% des Français 15+ potentiellement exposés = 54 millions de contacts

Pour la presse écrite et le web, seuls les mots-clés présents dans la titraille ou l’iconographie

des articles sont retenus.

Médias analysés
120 supports leaders en termes d’audience sur la cible grand public.

• TELEVISION : 27 journaux et émissions TV

• RADIO : 30 journaux et émissions Radio

• PRESSE ECRITE : 43 supports
o 11 titres de Presse Quotidienne Nationale

o 15 titres de Presse Quotidienne Régionale 

o 17 titres de Presse Magazine Nationale

• MEDIAS ONLINE : 20 sites web
o Sites leaders en nombre de pages vues, en audience et en temps passé pour l’ensemble du news 

généraliste en langue française.

Méthodologie UBM
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