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Enquête réalisée auprès d’un échantillon d’habitants de la
région Nord-Pas-de-Calais-Picardie interrogés par Internet
du 15 au 18 septembre 2015

Echantillon de 991 personnes inscrites sur les listes
électorales issu d’un échantillon représentatif de la
population de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie 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 catégorie d’agglomération.

Précisions sur les marges d’erreur
Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur.
Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un niveau de confiance de 95%, de part
et d’autre de la valeur observée.
La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Si le pourcentage observé est de …
Taille de
l’Echantillon

5% ou
95%

10% ou
90%

20% ou
80%

30% ou
70%

40% ou
60%

50%

800

1,5

2,5

2,8

3,2

3,5

3,5

900

1,4

2,0

2,6

3,0

3,2

3,3

1 000

1,4

1,8

2,5

2,8

3,0

3,1

2 000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,2

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5%.
Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].

Synthèse détaillée
Marine le Pen plus que jamais favorite
pour remporter la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Incontestablement, Marine le Pen est la grande favorite des élections régionales en région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Si Xavier
Bertrand, en retard au démarrage conserve évidemment toutes ses chances, la gauche, elle, apparaît abîmée comme jamais.
1) Marine le Pen serait nettement en tête au premier tour et le PS arriverait 3ème, loin derrière la liste LR-UDI de Xavier Bertrand
Si le premier tour des élections régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie avait lieu dimanche prochain, Marine le Pen devancerait de
plus d’une dizaine de points ses poursuivants.
Selon les hypothèses de premier tour (avec ou sans une liste unie Front de Gauche EELV), la Présidente du FN recueillerait entre 36 et
37% des suffrages soit 10 à 11 points de plus que son premier poursuivant, Xavier Bertrand, crédité de 26% dans les deux cas.
La gauche, historiquement forte dans ce territoire, et particulièrement dans son bastion du Nord-Pas-de-Calais, atteindrait des niveaux
extrêmement bas en étant créditée de 33% à 34% des suffrages en cumulant toutes les listes, de l’extrême-gauche au PS.
Cela représente 20 points de déperdition par rapport au score qu’elle avait obtenu (54%) sur les deux régions (NPC et Picardie) lors des
dernières élections régionales de 2010.
Mais un tel score serait plus une confirmation qu’une surprise, puisqu’elle n’avait obtenu que 35% lors des dernières élections
départementales.
Surtout, l’émiettement des voix au sein de ce total gauche serait important, conduisant le socialiste Pierre de Saintignon à enregistrer un
score extrêmement faible, le situant 5 à 7 points derrière Xavier Bertrand.
Sur sa gauche, règne une grande incertitude sur le fait qu’EELV et le Front de Gauche trouvent finalement un accord.
Proposer une liste commune Roussel-Rousseau permettrait à la fois aux deux partis de disposer d’un score respectable approchant le
seuil symbolique des 10% (9%) et aurait l’avantage pour le socialiste P. de Saintignon de bonifier un peu son score par rapport à une
configuration où EELV et le Front de gauche partiraient en ordre dispersé.
Dans cette configuration le socialiste, profitant des déçus de l’union (les moins à gauche des électeurs écologistes) ne serait plus qu’à 5
points de Xavier Bertrand (21% contre 26%).
Pas sûr que la voie de la sagesse ne soit trouvée pour autant.
S’ils devaient partir en ordre de bataille dispersé, le Front de Gauche et les écologistes se partageraient des miettes : 6% au premier et
4% au second, tandis que le socialiste (-2 points) et le total des voix de gauche serait abaissé (-1 point).

Synthèse détaillée
2) Au second tour, l’avance de Marine le Pen est désormais très nette… en cas de triangulaire
Au second tour notre intention de vote amplifie encore les tendances enregistrées par nos confrères depuis ces dernières semaines et
ces derniers mois.
En effet, loin d’être au coude à coude, les trois qualifiés comptent désormais des écarts importants, surtout entre la première et son
dauphin.
Marine le Pen enregistrerait aujourd’hui les suffrages de près de 4 électeurs sur 10 en totalisant 39% des suffrages, soit 7 points de plus
que Xavier Bertrand (32%) et 10 points de plus que P. de Saintignon (29%). C’est à la fois le plus haut score dont elle ait été créditée dans
les intentions de vote publiées sur la région depuis ces derniers mois (elle était à 35% dans la dernière intention de vote Ifop et à 37%
dans celle d’Opinionway) et ce serait un score record pour le Front national sur ces terres fertiles pour lui. Le FN avait réalisé 34% aux
dernières élections départementales et 36% aux européennes…
Si le score de la tête de liste LR-UDI est tout à fait honorable et assez stable par rapport aux dernières mesures (33% dans le dernier
sondage Ifop et 32% sur le précédent sondage effectué par Opinionway), c’est celui de la tête de liste socialiste qui apparaît
particulièrement faible (mais en cohérence avec le total des voix de gauche au premier tour). Avec seulement 29% des suffrages dans
notre sondage, Saintignon se situe encore à distance raisonnable (dans les marges d’erreur statistiques) de Bertrand mais à une distance
désormais très importante de Marine le Pen.
Bien sûr l’espoir d’une victoire lui est toujours permis.
La campagne ne fait que commencer et les lignes vont probablement bouger tout au long de celle-ci. Pierre de Saintignon peut d’autant
plus progresser qu’il est de loin le moins connu des trois favoris du second tour.
Alors que Marine le Pen est connue de tous les habitants (3% seulement ne la connaissent pas) et Xavier Bertrand de presque tous les
habitants (18% tout de même ne le connaissent pas), le socialiste, lui, n’est pas connu par une nette majorité de 60% des électeurs de la
région.
En théorie, en réalisant une bonne campagne son potentiel de gains de popularité et donc de voix est donc supérieur à celui de ses deux
rivaux déjà bien identifiés : seulement 15% des électeurs ont une bonne opinion de Saintignon, contre 34% pour Bertrand et 41% pour
M. Le Pen.
Mais s’il ne parvenait pas à décoller d’ici trois mois, et s’il devait se situer 5 à 7 points derrière Bertrand au premier tour et donc dans
l’incapacité de l’emporter au second, il est probable que la question de son « désistement républicain » se reposera immanquablement.
En effet, si les rapports de forces observés en septembre ne changeaient pas radicalement, la seule possibilité de priver la Présidente du
FN d’une victoire symbolique majeure, serait que Saintignon s’efface au profit de Xavier Bertrand.

Synthèse détaillée
Etant donnés les reports de voix observés habituellement auprès des électeurs de gauche en cas de duel Droite-FN, notre premier tour
produirait dans ce cas une petite avance de 51/49 au second tour en faveur de Xavier Bertrand.

3) La présidence de la région serait un tremplin national pour Marine le Pen… et entacherait durablement la réputation de la grande
absente de l’élection… Martine Aubry
En ce mois de septembre 2015, à trois mois du premier tour, Marine le Pen part donc archi-favorite à ces élections régionales.
Devançant de 10 points ses rivaux au premier tour elle les domine désormais assez nettement au second.
Elle qui, à l’instar de son père, fut longtemps cantonnée aux dernières places des baromètres de popularité, dispose même d’un niveau
de popularité nettement supérieur à ceux du Républicain et du Socialiste : 41% contre 34% à Bertrand et 15% à Saintignon.
Surtout la grande crainte qu’elle avait avant de se lancer aux régionales semble pouvoir être levée : une majorité d’habitants de la région
(54% contre 42%) et surtout une écrasante majorité de ses électeurs (91% contre 7%) jugeraient tout à fait légitime qu’elle les
« abandonne » en se présentant à la présidentielle si jamais elle devait être élue présidente de la région.
Assez injustes, les habitants de la région seraient moins compréhensifs avec Xavier Bertrand. S’il devait gagner la présidence de la région,
une majorité de 51% contre 45% des habitants estime qu’il devrait renoncer à son ambition de se présenter à la primaire des
Républicains en vue de la présidentielle de 2017.
Mais la personnalité politique avec qui les électeurs de la région sont les plus sévères n’est ni Républicain, ni Front National, ni même tête
de liste à ces élections régionales.
C’est Martine Aubry.
En effet, près d’un habitant sur deux ET SURTOUT les trois-quarts des sympathisants de gauche (74%) sont persuadés que sa candidature
aurait permis à la gauche de réaliser un meilleur score que celui que pourrait réaliser Pierre de Saintignon.
Si les urnes confirment en décembre les résultats de notre sondage de septembre et si Marine le Pen remporte la région Nord-Pas-deCalais-Picardie dans trois mois, il est fort possible que les électeurs de gauche, partout en France, en veuillent beaucoup à la Maire de
Lille.

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

Popularité des principales têtes de listes
dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous une très bonne opinion, plutôt une
bonne opinion, plutôt une mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion de…

Marine Le Pen
S/T Mauvaise
opinion: 56%
Vous ne
connaissez pas
cette
personnalité
3%

Très
mauvaise
35%

Plutôt
mauvaise
21%
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S/T Bonne
opinion: 41%

Très bonne
13%

Xavier Bertrand
S/T Mauvaise
opinion: 48%
Vous ne
connaissez pas
cette
personnalité
18%

S/T Bonne
opinion: 34%
Très bonne
5%

Très
mauvaise
16%
Plutôt bonne
28%

S/T Mauvaise
opinion: 25%

Vous ne
connaissez pas
cette
personnalité
60%
Plutôt bonne

29%

Plutôt
mauvaise
32%

Pierre de Saintignon
S/T Bonne
opinion: 15%

Très bonne
2% Plutôt bonne
13%
Plutôt
mauvaise
16%

Très
mauvaise
9%

Rapport de force au 1er tour des élections régionales en
Nord-Pas-de-Calais-Picardie : hypothèse alliance EELV-FDG
Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain dans votre région Nord-Pas
de Calais-Picardie, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?

Une liste d'extrême gauche

4%

Une liste commune conduite par Fabien Roussel et Sandrine Rousseau
et soutenue par le Front de Gauche et Europe-Ecologie-Les Verts

9%

La liste conduite par Pierre de Saintignon et soutenue par le Parti
socialiste

21%

La liste conduite par Xavier Bertrand et soutenue par Les Républicains et
l’UDI
La liste conduite par Jean-Philippe Tanguy et soutenue par Debout la
France

26%
1%
37%

La liste conduite par Marine Le Pen et soutenue par le Front National
Une autre liste

2%

30% des personnes interrogées ne se prononcent pas
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Rapport de force au 1er tour des élections régionales en NordPas-de-Calais-Picardie : hypothèse sans alliance EELV-FDG
Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain dans votre région Nord-Pas
de Calais-Picardie, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?
Une liste d'extrême gauche

4%

La liste conduite par Fabien Roussel et soutenue par le Front
de Gauche
La liste conduite par Sandrine Rousseau et soutenue par
Europe-Ecologie-Les Verts

6%
4%

La liste conduite par Pierre de Saintignon et soutenue par le
Parti socialiste

19%

La liste conduite par Xavier Bertrand et soutenue par Les
Républicains et l’UDI
La liste conduite par Jean-Philippe Tanguy et soutenue par
Debout la France

26%
2%

La liste conduite par Marine Le Pen et soutenue par le Front
National

Une autre liste

36%
3%

26% des personnes interrogées ne se prononcent pas
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Rapport de force au 2nd tour des élections
régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Si le second tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain dans votre région Nord-Pas de
Calais-Picardie, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?

La liste conduite par Pierre de Saintignon et
soutenue par la gauche

La liste conduite par Xavier Bertrand et
soutenue par Les Républicains et l’UDI

La liste conduite par Marine Le Pen et
soutenue par le Front National

31% des personnes interrogées ne se prononcent pas
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29%

32%

39%

Légitimité de Marine Le Pen à se présenter à la
présidentielle si elle est élue Présidente de région
De laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche à propos de la
candidature de Marine le Pen aux élections régionales dans votre région :

(NSP)
4%

Marine le Pen est tout à fait
légitime à se présenter à
l’élection présidentielle de
2017 même après avoir
gagné la région Nord-Pas de
Calais-Picardie en
décembre 2015

54%
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Si Marine le Pen gagne la
région Nord-Pas de CalaisPicardie en décembre 2015
elle devrait logiquement
renoncer à se présenter à
l’élection présidentielle de
2017 pour honorer son
mandat de Présidente de
région

42%

Légitimité de Marine Le Pen à se présenter à la
présidentielle si elle est élue Présidente de région
De laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche à propos de la
candidature de Marine le Pen aux élections régionales dans votre région :

Ensemble

Sympathisants de gauche

63%

Sympathisants de droite Hors FN

Sympathisants FN

Elle devrait renoncer
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54%

42%

32%

50%
7%

4%

45%
91%

Elle est tout à fait légitime

5%
5%
2%
(NSP)

Légitimité de Xavier Bertrand à se présenter à la primaire
des Républicains si il est élu Président de région
De laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche à propos de la
candidature de Xavier Bertrand aux élections régionales dans votre région :

(NSP)
4%
Xavier Bertrand est tout à
fait légitime à se présenter
à la primaire des
Républicains de 2016
même après avoir gagné la
région Nord-Pas de CalaisPicardie en décembre 2015

45%

Si Xavier Bertrand gagne la
région Nord-Pas de CalaisPicardie en décembre 2015
il devrait logiquement
renoncer à se présenter à la
primaire des Républicains
organisée en novembre
2016 pour honorer son
mandat de Président de
région

51%
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Légitimité de Xavier Bertrand à se présenter à la primaire
des Républicains si il est élu Président de région
De laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche à propos de la
candidature de Xavier Bertrand aux élections régionales dans votre région :

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite Hors FN

Sympathisants FN

Il devrait renoncer
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51%

58%
50%
53%
Il est tout à fait légitime

45%

37%
47%
44%

4%

5%
3%
3%
(NSP)

Regard porté sur la non-candidature de
Martine Aubry
Certains reprochent à Martine Aubry de ne pas s’être présentée à ces élections régionales. Vous
personnellement, pensez-vous que la candidature de Martine Aubry aurait permis à la gauche
de réaliser un meilleur score que celui que pourrait réaliser Pierre de Saintignon ?

S/T Non : 51%
Non, certainement
pas
19%

S/T Oui : 48%
(NSP)
1%
Oui, certainement
16%

Oui, probablement
32%
Non, probablement
pas
32%
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Regard porté sur la non-candidature de
Martine Aubry
Certains reprochent à Martine Aubry de ne pas s’être présentée à ces élections régionales. Vous
personnellement, pensez-vous que la candidature de Martine Aubry aurait permis à la gauche
de réaliser un meilleur score que celui que pourrait réaliser Pierre de Saintignon ?

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite Hors FN

Sympathisants FN

Oui, certainement

16

32%

16%

32%

35%
12%

23%

5% 24%

Oui, probablement

39%

39%
40%

Non, probablement pas

19%

ST Oui

ST Oui

48%

51%

74%

26%

35%

65%

29%

70%

1%

20% 6%
26%
30%

1%

Non, certainement pas

(NSP)

