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Echantillon de 1 008 personnes inscrites sur les listes
électorales hors Paris et Métropole Lyonnaise
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 et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

Principaux enseignements
1 - Le PS disposera de bons reports de voix de la part de sa gauche, surtout face au FN qui constitue un bon
levier de vote … mais ce sera insuffisant car trop tard pour éviter une défaite

Le PS et ses alliés devraient pouvoir compter sur de bons reports de voix des électeurs qui ont voté pour des
binômes à sa gauche au premier tour (Extrême-gauche, Front de gauche, EELV …)
Les reports sont encore meilleurs dans les configurations où le FN serait présent, qu’il s’agisse des duels PS-FN ou
des triangulaires PS-UMP-FN.
En effet, les deux-tiers aux trois-quarts de cet électorat qui voulait tant ne pas voter PS au premier tour compte
bien aider les socialistes à l’emporter dans les cantons où ils seront présents.
Dans le détail, le PS bénéficierait de 63% de reports de cet électorat en cas de duel avec l’UMP (10% voteraient
UMP et 27% s’abstiendraient), de 68% de reports en cas de triangulaire avec le FN et l’UMP, et même de 73% de
reports en cas de duel PS-FN.
C’est bien une nouvelle confirmation que, si l’appel à faire battre le FN peut sembler insatisfaisant comme moteur
du vote d’un point de vue intellectuel (on appelle à voter « contre » et pas « pour ») il est tout de même l’un des
ressorts efficaces pour pousser des électeurs peu en phase avec la politique économique du gouvernement, à
soutenir les binômes présentés par celui-ci.
Efficace pour que des électeurs de la gauche de la gauche votent PS, mais tout de même pas assez mobilisateur
pour les inciter à voter UMP : dans la configuration UMP-FN, ils ne sont que 33% à voter UMP, les deux-tiers
préférant s’abstenir.
Assez logiquement, du coup, au regard de ces assez bons reports de l’extrême-gauche vers le PS, les électeurs de
ces formations sont 71% à nous dire qu’ils souhaiteraient que leur département soit dirigé par le PS après le
second tour …
Malheureusement pour eux, le plus souvent, cela n’arrivera pas, le PS étant condamné mécaniquement à perdre
des dizaines de départements (il a été éliminé de plus d’un quart des cantons) à cause de la configuration du
premier tour où l’émiettement de la gauche a été la règle plus que l’exception.

Principaux enseignements
2 - L’UMP et FN : oui au ni-ni, non à l’UMPS. L’UMP est dans une configuration idéale pour transformer l’essai du premier
tour, grâce à d’assez bons reports de l’électorat FN en cas de duels avec le PS, et réciproquement de bons reports des
électeurs socialistes en cas de duels avec le FN. Les électeurs UMP, eux, sont totalement en phase avec le ni-ni et
n’aideront guère le PS en cas de duel avec le FN
Solidement en tête au premier tour, avec une très large avance sur le PS, troisième, l’UMP est dans une position d’autant
plus confortable pour transformer l’essai au second tour, bénéficiant à la fois du soutien de l’électorat FN en cas de duel
face au PS et de celui de l’électorat socialiste en cas de duel face au FN !
Ainsi, dans les configurations « classiques » de duels face au PS, près d’un électeur FN sur deux (43%) voterait pour l’UMP,
les autres préférant s’abstenir (52%) et presque aucun d’eux (5%) ne voteraient PS. En « exprimés » (hors abstentions et
non réponses), les électeurs FN qui revoteront dimanche prochain dans une configuration de duel PS-UMP choisiront 9 fois
sur 10 l’UMP plutôt que le PS.
Réciproquement, le Front républicain « marchant » toujours très bien sur l’électorat de gauche, et surtout sur celui du PS,
les binômes UMP-UDI bénéficieront du soutien appuyé des électeurs socialistes de premier tour dans les nombreuses
configurations de duels UMP-FN. 57% des électeurs PS du premier tour voteraient UMP dans cette configuration, les
autres (40%) s’abstiendraient et ne voteraient quasiment jamais (3%) pour le FN.
Le triomphe de l’UMP qui se dessine ne correspond pourtant pas à une immense vague d’adhésion pour le parti de Nicolas
Sarkozy, loin s’en faut …
Aujourd’hui une large majorité de Français nous disent ne souhaiter ni l’UMP, ni le PS, ni le FN à la tête de son
département.
Le seul atout, décisif, de l’UMP est d’être le moindre mal aux yeux de nos concitoyens : 43% souhaiteraient que leur
département soit dirigé par l’UMP, contre 36% qui souhaiteraient une gouvernance socialiste et 25% une direction FN.

Gaël Sliman,
Président d’Odoxa

Comportement au second tour selon le vote au
premier tour dans les 3 principales configurations
Au second tour des élections départementales, si vous aviez le choix entre …, pour qui voteriezvous ?

… le Parti socialiste et le Front national…
Electeurs de l'UMP/UDI au 1er tour

27%

Le Parti socialiste

27%

Le Front national

46%
Abstention/Vote blanc ou Nul

… l’UMP et le Front national…
Electeurs du PS et alliés au 1er tour

57%

l'UMP

3%

Le Front national

40%

Abstention/Vote blanc ou Nul

… le Parti socialiste et l’UMP…
Electeurs du FN au 1er tour

5%

Le Parti socialiste
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43%
L'UMP

52%
Abstention/Vote blanc ou Nul

Comportement au second tour dans une
configuration PS/FN
Au second tour des élections départementales, si vous aviez le choix entre le Parti socialiste et le
Front national, pour qui voteriez-vous ?

PS

FN

S’abstiendrait,
voterait blanc
ou nul

73%

5%

22%

PS et alliés

94%

2%

4%

UMP-UDI

27%

27%

46%

2%

94%

4%

Vote au

1er

tour

Ext gauche, Front de gauche, EELV

FN
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Comportement au second tour dans une
configuration UMP/FN
Au second tour des élections départementales, si vous aviez le choix entre l’UMP et le Front
national, pour qui voteriez-vous ?

UMP

FN

S’abstiendrait,
voterait blanc
ou nul

Ext gauche, Front de gauche, EELV

33%

3%

64%

PS et alliés

57%

3%

40%

UMP-UDI

95%

2%

3%

FN

7%

90%

3%

Vote au

7

1er

tour

Comportement au second tour dans une
configuration PS/UMP
Au second tour des élections départementales, si vous aviez le choix entre le Parti socialiste et
l’UMP, pour qui voteriez-vous ?

PS

UMP

S’abstiendrait,
voterait blanc
ou nul

63%

10%

27%

PS et alliés

91%

7%

2%

UMP-UDI

3%

95%

2%

FN

5%

43%

52%

Vote au 1er tour
Ext gauche, Front de gauche, EELV
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Comportement au second tour dans une
configuration en triangulaire PS/UMP/FN
Au second tour des élections départementales, si vous aviez le choix entre le Parti socialiste,
l’UMP et le Front national, pour qui voteriez-vous ?

PS

UMP

FN

S’abstiendrait
, voterait
blanc ou nul

68%

10%

3%

19%

PS et alliés

95%

4%

1%

-

UMP-UDI

3%

94%

2%

1%

FN

2%

8%

90%

-

Vote au

1er

tour

Ext gauche, Front de gauche,
EELV
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Souhaits de victoire dans son département
Souhaitez-vous qu’au terme de ces élections départementales votre département soit dirigé
par…

L'UMP

Le Parti socialiste

Le Front national

43%

36%

25%
Oui
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50%

57%

67%
Non

Electeurs FN au 1er tour :

7%

7%

8%

28%
Electeurs ExtG, FG, EELV au 1er tour :

71%
Electeurs UMP-UDI au 1er tour :

8%
(NSP)

