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ANALYSE POLITIQUE DE LA SEMAINE ECOULEE

Cette semaine, la campagne qui avait de plus en plus de mal à intéresser sur le fond des sujets, pâtit du traitement
médiatique de la crise ukrainienne.

Les candidats d’extrême gauche et Marine le Pen observent toutefois une croissance de leur visibilité dans la presse et
sur les réseaux sociaux, grâce (et non à cause) des parrainages, considérés comme une pirouette de communication
habituelle par de nombreux internautes.

L’emploi fictif supposé de Fabien Roussel lui a permis de gagner des points de visibilité mais sans constituer un raz-de-
marée à charge…

Si le microcosme médiatique se pose régulièrement la question de la date d’entrée en campagne du « futur potentiel
candidat » Emmanuel Macron, les internautes le tiennent pour fait et ne voient pas ce que cela changera dans une
campagne jugée de très mauvaise qualité…

L’actualité semble systématiquement être à l’origine des interventions des candidats et c’est d’ailleurs ce qui leur
permet de mieux exister dans leur prise de parole vs leur programme ou leur projet pour la France.

C’est peut-être ce qui finit par lasser aussi puisque cela les positionne de fait dans l’opposition au Président en place et
son parti.

Et donc les affaiblis…
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Le baromètre ADVOCACIZ est un baromètre d’observation politique hebdomadaire réalisé grâce à la solution
Meltwater.

Il fait le bilan de la semaine médiatique et sociale (ce qu’en disent les gens via les réseaux sociaux) des candidats
officiels, en quantifiant l’intérêt suscité par leur campagne et leur prise de parole.

Les personnalités suivies, à date, sont :

ANNE HIDALGO
YANNICK JADOT
MARINE LE PEN
«EMMANUEL MACRON» (« » car non déclaré mais considéré comme candidat)
JEAN-LUC MÉLENCHON
VALÉRIE PÉCRESSE
FABIEN ROUSSEL
CHRISTIANE TAUBIRA
ÉRIC ZEMMOUR

A partir de février, une analyse complétera cette photographie.

Les résultats mentionnés sont exprimés en unités ou en pourcentage. C’est donc du quanti.

OBJET
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POUR L’ANALYSE DE LA VISIBILITÉ DE CHAQUE CANDIDAT DANS LA PRESSE EN LIGNE :

Dans ce baromètre, nous analyserons quantitativement 2 variables :
- le volume de mentions par candidat dans la presse en ligne (nombre d'articles dans lesquels chaque candidat

est mentionné),
- l’audience potentielle exposée à chaque candidat (exposition médiatique dans la presse en ligne, en fonction

du trafic généré par chaque source média)

En résumé, un candidat X peut avoir été moins cité dans la presse en ligne que le candidat Y, mais le candidat X
peut avoir une exposition médiatique supérieur au candidat Y.

POUR L’ANALYSE DE LA VISIBILITÉ DE CHAQUE CANDIDAT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX :

Dans ce baromètre, nous analyserons quantitativement 2 variables :
- le volume de mentions par candidat sur les réseaux sociaux
- l’audience potentielle exposée à chaque candidat sur les réseaux sociaux correspond au nombre de followers

de chaque compte ayant cité les candidats.

METHODOLOGIE
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QUELS ONT ÉTÉ LES SUJETS CLÉS ASSOCIES OU REPRIS PAR LA PRESSE ?

Mots et phrases associés à chaque candidat dans le traitement journalistique de leur campagne 

EMMANUEL MACRON ÉRIC ZEMMOUR MARINE LE PEN

VALÉRIE PÉCRESSE ANNE HIDALGO YANNICK JADOT

JEAN-LUC MÉLENCHON CHRISTIANE TAUBIRA
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QUELS MOTS CLEFS ASSOCIE L’OPINION PUBLIQUE AUX CANDIDATS SUR LES RESEAUX SOCIAUX ?

Mots et phrases associés à chaque candidat par les français

EMMANUEL MACRON ÉRIC ZEMMOUR MARINE LE PEN

ANNE HIDALGO YANNICK JADOT

JEAN-LUC MÉLENCHON CHRISTIANE TAUBIRA
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APERÇU GÉNÉRAL DE L’EXPOSITION DE CHAQUE CANDIDAT DANS LA PRESSE

Baisse de part de voix* vs semaine 
passée : 
• Emmanuel Macron : - 2,38 points
• Eric Zemmour : - 2,2 points
• Valérie Pécresse : - 3,97 points
• Yannick Jadot : - 1 point 
• Christiane Taubira : - 1,19 points 

Hausse de part de voix* vs semaine 
passée : 
• Jean-Luc Mélenchon : + 3,42 points
• Marine le Pen : + 1,53 points 
• Fabrice Roussel : + 2,8 points
• Anne Hidalgo : + 0,96 points

Jean-Luc Mélenchon enregistre la plus forte hausse cette semaine. Alors que Marine le Pen et Fabien Roussel
enregistraient une baisse significative de leur présence dans la presse la semaine dernière, ils ont cette semaine été plus
mentionnés. Marine le Pen a soulevé le sujet du manque de parrainage qui lui a permis offert une meilleure couverture.
Les candidats ont tous in fine repris ce sujet. Fabien Roussel a vu le sujet du potentiel emploi fictif prendre le pas sur ses
paroles de campagne.
Éric Zemmour reste le candidat le plus cité dans la presse…

*Part de voix = volume de mentions par candidat

7

16/02/2022 au 24/02/2022



PRÉSIDENTIELLE 2022

Estimation de l’audience potentielle de chaque candidat grâce à la presse

IMPACT DE L’EXPOSITION MÉDIATIQUE 

VS LA SEMAINE PASSÉE

Cette semaine, les médias ont offert à Valérie Pécresse, Marine le Pen et Éric Zemmour une exposition médiatique bien
supérieure aux autres candidats. Et de meilleures reprises que la semaine pour Jean-Luc Mélenchon, Marine le Pen et
Fabien Roussel.
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APERÇU GÉNÉRAL DE L’EXPOSITION DE CHAQUE CANDIDAT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (en %)

Baisse de part de voix* vs 
semaine passée
• Emmanuel Macron : - 0,05 points
• Valérie Pécresse : - 4,29 points 
• Yannick Jadot : - 1,36 points
• Christiane Taubira : - 0,20 points

Eric Zemmour reste le candidat le plus mentionné sur les réseaux sociaux mais sa visibilité fléchit cette semaine.
Les candidats Marine le Pen, Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel ont cette semaine fait l’actualité sur les réseaux 
sociaux sur les sujets évoqués précédemment. 
Bien que Valérie Pécresse ait fait l’actualité la semaine dernière suite à son meeting, elle enregistre une baisse 

significative de mention et de réactions sur les réseaux sociaux.

Hausse de part de voix* vs semaine passée
• Eric Zemmour : + 1 point
• Jean-Luc Mélenchon : + 0,5 points
• Marine le Pen : 1,83 points 
• Fabien Roussel : + 1,26 points

*Part de voix = volume de mentions par candidat
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ANALYSE QUANTITATIVE DE LA PART DE VOIX PAR CITATION  DE CHAQUE CANDIDAT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX (en Vol)

Part de voix par mention de chaque candidat sur les réseaux sociaux
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TOP 5 LA SEMAINE DERNIÈRE

- Éric Zemmour 33% de PDV, 923k citations
- Valérie Pécresse, 17% de PDV, 488k citations (soit le 

double par rapport à la semaine dernière)
- Emmanuel Macron, 17% de PDV, 477k citations
- Jean-Luc Mélenchon 11% de PDV, 333k citations 

(soit le double par rapport à la semaine dernière)
- Marine le Pen, 7% de PDV, 205k citations

TOP 5 CETTE SEMAINE

Eric Zemmour domine encore une fois les discussions, suivi par Emmanuel Macron et Valérie Pécresse.

- Éric Zemmour 35% de PDV, 938k citations
- Emmanuel Macron, 17% de PDV, 450k citations
- Valérie Pécresse, 13% de PDV, 350k citations
- Jean-Luc Mélenchon 12% de PDV, 318k citations
- Marine le Pen, 8% de PDV, 226k citations
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QUI A GÉNÉRÉ LE PLUS D’ÉCHO / DE BRUIT SUR TWITTER CETTE SEMAINE ?

Nombre de fois que les tweets mentionnant les candidats ont été vus

VS LA SEMAINE PASSÉE
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Emmanuel Macron et Éric Zemmour bénéficient du même volume d’impressions de tweets. Leurs tweets sont vus des milliards de 
fois.
On observe un pic de mentions plus importants que les autres candidats grâce au passage de Valérie Pécresse dans « Face à BFM » 
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CONTACTS ADVOCACIZ

Alexandra RICHERT 
Présidente

alexandra.richert@advocaciz.com
06.08.77.86.22 

Ambre FOURNEAU
Consultante 

Ambre.fourneau@advocaciz.com
06.44.39.89.25

CONTACTS MELTWATER FRANCE

Maxime Dovan-Claustres
Manager

maxime.claustres@meltwater.com
01.58.28.11.18

Aurélien Roux de Luze
Manager 

aurelien.rouxdeluze@meltwater.com
06.47.74.47.66

CONTACTS
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A propos d’Advocaciz

Fondé à Paris en 2010 par Alexandra Richert. Advocaciz est un cabinet de Relations Publiques spécialisé dans le
conseil en réputation et en influence. Ancienne directrice générale de Dentsu Consulting, Alexandra et les
consultants du cabinet, accompagnent leurs clients sur tous les sujets réputationnels liés à à la création de
notoriété comme à la protection de l’image des personnes morales et des gouvernances.

A propos de Meltwater

Depuis 2001, Meltwater propose des solutions qui aident ses clients à prendre des décisions plus éclairées.
Elle fournit l'intelligence sociale et médiatique et analyse chaque jour des millions de messages issus de
plates-formes de médias sociaux, blogs et sites d'information. La société a été fondée à Oslo, en Norvège, en
2001 et son siège social se trouve à San Francisco, en Californie, avec 50 bureaux répartis sur six continents.
Meltwater compte 1 700 employés et 28 000 entreprises clientes, dont des leaders dans plusieurs secteurs.
Pour en savoir plus, consultez le site https://www.meltwater.com/fr
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