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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Franciliens
interrogés par Internet les 29 septembre au 2 octobre 2015.

Echantillon de 1 000 personnes inscrites sur les listes
électorales issu d’un échantillon représentatif de la
population francilienne 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 département et 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].

Principaux enseignements
Ile de France : la droite favorite pour
remporter une région ancrée à gauche depuis 17 ans
La liste socialiste serait aujourd’hui à 24% au premier tour, soit 10 points derrière la liste de droite, et
serait battue au second tour avec 38% des voix contre 41% à celle de LR
Nous n’enregistrons toujours pas « d’effet Bartolone » en Ile de France :
Alors que JP. Huchon l’avait nettement emporté (61% contre 39%) en 2010, la gauche serait
aujourd’hui clairement distancée (10 points) au premier tour et serait battue (de 3 points) au second
tour, avec un score (38%) encore inférieur à celui de Valérie Pécresse il y a 5 ans.
Claude Bartolone ne ferait aujourd’hui pas mieux que Jean-Paul Huchon ou même Marie Pierre de la
Gontrie à l’époque où ils étaient les deux favoris pressentis pour prendre la tête de liste PS : au
printemps dernier l’Ifop les créditait tous deux au second tour d’un score comparable : 39% contre
38% à Bartolone aujourd’hui.
Mais attention, le match n’est pas encore joué. La campagne sera longue, les attentes des électeurs
sont claires (emploi et insécurité), l’écart entre les favoris reste étroit (3 points) et V. Pécresse a une
fragilité : Nicolas Dupont-Aignan tiendra probablement son sort entre ses mains, car sans les voix de
ses électeurs de premier tour elle aurait le plus grand mal à l’emporter au second.

Synthèse détaillée
1 - Claude Bartolone est nettement distancé par Valérie Pécresse au premier tour et serait aujourd’hui battu au second tour
Si les élections régionales en Ile de France avaient lieu dimanche prochain, la liste PS serait très largement distancée au 1er tour : elle se retrouverait à
10 points de la liste de droite conduite par Valérie Pécresse : 24% contre 34% des intentions de vote.
L’écart est considérable et ne s’est nullement réduit depuis ces derniers mois.
Surtout, alors que la liste PS stagne dans les intentions de vote, les autres listes de gauche reculent ce qui fait baisser le total gauche si utile à la liste
socialiste pour le second tour.
En effet, en avril dernier, avant l’investiture de C. Bartolone, notre confrère Ifop avait réalisé une intention de vote pour Paris Match et Sud Radio. Il y
observait à l’époque déjà un écart de 10 points entre une liste PS (dirigée par Huchon) créditée de 23% au premier tour et la liste Pécresse créditée
de 33%.
Aucun gain n’a donc été observé en six mois depuis l’annonce de l’entrée en lice de C. Bartolone.
Au contraire, le retard de la gauche, prise cette fois dans son ensemble, s’est même accentué.
A l’époque, le total gauche mesuré par l’Ifop atteignait 42% alors qu’il n’est plus que de 39% dans notre intention de vote.
En effet, si l’extrême-gauche et le Front de gauche se maintiennent à de hauts niveaux dans toutes les enquêtes (près de 10% dont 8% au seul Pierre
Laurent), tel n’est pas le cas des écologistes.
Il semble bien que les récentes polémiques explosives chez les écologistes aient eu pour conséquence de faire reculer le score d’Emmanuelle Cosse. Il
n’est plus que de 6% dans notre intention de vote alors qu’il était de 9% dans le sondage Ifop-Paris Match d’avril, puis de 7,5% dans celui effectué en
septembre.
Au regard de ces éléments de premier tour, il n’est guère étonnant que Claude Bartolone soit donné battu, pour le moment, au second tour.
D’une certaine manière le fait qu’il atteigne 38%, soit quasiment autant de voix que l’ensemble des listes de gauche de premier tour (39%) constitue
une forme de performance.
Près des trois-quarts des électeurs de Pierre Laurent (74%) et d’Emmanuelle Cosse (70%) comptent voter Bartolone au second tour, les autres
envisageant bien plus souvent de s’abstenir que de voter Pécresse.
C’est nettement mieux en termes de reports que ceux dont bénéficie Valérie Pécresse de la part des électeurs de Dupont-Aignan : seulement 38%
voteraient pour elle, autant voteraient pour la liste FN et un sur cinq s’abstiendrait.
Cette belle performance de Claude Bartolone en termes de reports s’explique sans doute par le profil très « gauche plurielle – compatible » du
Président de l’assemblée nationale.
Mais cela reste insuffisant pour lui permettre de l’emporter.
Au 2nd tour Bartolone serait battu de 3 points par Valérie Pécresse qui l’emporterait avec 41% contre 38%.
Si ce résultat se confirmait en décembre ce serait un terrible coup dur pour le PS, non seulement car la région IDF est la plus importante mais aussi
parce qu’elle est ancrée à gauche depuis 17 ans.

Synthèse détaillée
Aux dernières élections régionales de 2010, Jean-Paul Huchon l’avait emporté sur cette même Valérie Pécresse sur le score « raclée » de 61% contre
39%.
En ne réalisant aujourd’hui que 38% dans notre sondage, Bartolone ferait encore mois que Pécresse il y a 5 ans et surtout déprécierait de 23 points le
score de Jean-Paul Huchon, à qui il a ravi la place de tête de liste.
Il réaliserait aussi le pire score obtenu par la gauche sur la région depuis très longtemps. Y compris comparé au score récemment obtenu par la
gauche lors des dernières élections départementales où elle n’avait totalisé que 39% des suffrages.

2 - Les « seconds rôles » de cette campagne risquent d’être décisifs : Pierre Laurent, Wallerand de Saint-Just et surtout Nicolas Dupont-Aignan
peuvent avoir un rôle clé sur l’issue de cette élection
Outre les deux « stars », Valérie Pécresse et Claude Bartolone, le « film » de cette élection en Ile-de-France sera aussi passionnant pour la qualité de
ses « seconds rôles ».
En effet, s’il n’existe aucun doute sur le statut de favoris de Bartolone et Pécresse, si dans cette région aucune autre liste n’a la moindre chance de
venir concurrencer les listes PS et LR, des « petits candidats » auront un rôle important à jouer dans cette campagne.
Tout d’abord, le Front national qui, en réunissant un électeur sur cinq (il se situe à 21% dans notre sondage) pourrait non seulement battre tous ses
records à une élection régionale en IdF, mais pourrait même égaler voire dépasser sa meilleure performance électorale dans cette région. Le FN avait
réalisé un peu plus de 20% des voix sur la région lors des dernières élections départementales.
Ce succès devrait sans doute bien plus à Marine le Pen, la Présidente du parti, qu’à Wallerand de Saint-Just la tête de liste en Ile de France. En effet, il
s’inscrit dans une dynamique nationale globale positive pour le Front national, alors que la tête de liste FN dans la région est remarquablement peu
connue (55% des habitants ne le connaissent pas) et peu populaire : seulement 11% des habitants ont une bonne opinion de lui.
Choses amusante pourtant, Wallerand de Saint-Just réaliserait grâce à Marine le Pen un score deux fois supérieur à celui qu’elle avait obtenu
lorsqu’elle avait porté les couleurs du FN aux régionales de 2004 en Ile de France (10%).
De l’autre côté du spectre politique, Pierre Laurent pour le Front de Gauche semble bien parti pour réaliser un bon score -8%- sur une région qui
réussit très bien à l’extrême-gauche depuis ces dernières années (9% aux départementales et 8% aux européennes). Si cela se confirmait, il bonifierait
de 2 points son score de 2010.
Il profite probablement en partie de la déliquescence des écologistes : rappelons qu’aux dernières régionales, Cécile Duflot rivalisait presque avec
Jean-Paul Huchon, enregistrant plus de 20% des voix au premier tour. Emmanuelle Cosse ferait aujourd’hui trois fois moins bien avec un tout petit
score de 6%. Même si, les polémiques du moment passées, elle retrouvait son niveau habituel observé dans les précédents sondages (autour de 8%)
elle sera de toute façon bien loin du niveau obtenu par C. Duflot il y a 5 ans.

Synthèse détaillée
Mais la personnalité politique la plus décisive sur la région sera probablement Nicolas Dupont-Aignan : avec un score de 7% dans notre sondage, il
pourrait bien devenir le faiseur de roi/ de reine sur la région Ile de France. Il constitue en effet la seule réserve de voix de premier tour pour Valérie
Pécresse et pourrait, soit, chèrement le monnayer s’il décidait de l’aider à l’emporter, soit, contribuer à la faire perdre s’il invitait ses électeurs à
s’abstenir au second tour.
D’ores et déjà, son électorat se répartit équitablement entre vote FN et vote LR (39% contre 38%), un électeur sur cinq s’abstenant. Au soir du
premier tour, un appel de sa part à voter Pécresse pourrait probablement donner une victoire quasi-certaine à la tête de liste LR. Inversement, un
appel à la faire battre pourrait sans doute lui faire très mal en confortant ses électeurs actuels envisageant de voter FN et en incitant une partie de
« ses » abstentionnistes à faire le même choix…
3- Si la gauche est dominée dans les intentions de vote, Pécresse et Bartolone, eux, sont à égalité dans leur « duel d’image »
La domination de Valérie Pécresse sur Claude Bartolone ne s’explique pas par une meilleure appréciation personnelle de la députée sur le Président
de l’assemblée nationale.
En termes de popularité, Pécresse et Bartolone font jeu égal : 34% de bonnes opinions pour elle contre 35% pour lui.
Réciproquement sur le crible d’image détaillé que nous avons réalisé, elle ne fait pas beaucoup mieux que lui non plus : en moyenne, sur les six
qualités testées, elle lui est préférée par 45% des Franciliens, et lui par 41% d’entre eux.
Dans le détail, il existe un équilibre quasi-parfait entre les qualités que l’on prête davantage à Bartolone, celles que l’on prête davantage à Pécresse,
et celles sur lesquelles ils font jeu égal.
Deux qualités sont nettement plus prêtées à Valérie Pécresse, qu’à Claude Bartolone : la modernité (55% la jugent plus moderne que lui, contre 30%
qui estiment que Bartolone est le plus moderne ; soit 25 points d’avance) et le dynamisme (52% contre 35% ; soit 17 points d’avance).
Deux qualités sont à l’inverse un peu plus souvent prêtées à Claude Bartolone qu’à Valérie Pécresse : la proximité avec les gens (46% contre 39% ; soit
7 points d’avance) et le charisme (46% contre 40% ; soit 6 points d’avance).
Deux qualités enfin leur sont autant créditées à l’un qu’à l’autre : la compétence (44% la prêtent davantage à Bartolone et 41% à Pécresse) et
l’honnêteté (42% contre 41%).
Bref, même si en moyenne elle l’emporte un peu plus souvent dans ces duels détaillés (45% contre 41%) ce n’est pas là l’explication de son avance
dans les intentions de vote.
Celle-ci s’explique évidemment pour une part par l’envie de sanctionner le Président et le gouvernement, en Ile de France comme ailleurs. D’ailleurs,
les électeurs interrogés qui disent qu’ils voteront pour sanctionner l’exécutif sont 5 fois plus nombreux que ceux qui souhaitent effectuer un vote de
soutien à la gauche au pouvoir nationalement (27% contre 5%).
Néanmoins, cette dimension nationale sera loin d’être majoritaire dans le vote des Franciliens : les deux tiers des habitants (67%) affirment qu’ils
voteront avant tout en fonction d’enjeux pour la région.
La raison fondamentale du retard de la liste PS tient plus probablement à une absence de dynamique.

Synthèse détaillée
4 - Le PS souffre d’un problème d’absence de dynamique : ce n’est pas tant le score de Valérie Pécresse qui progresse que celui de Claude
Bartolone qui patine
Notre sondage vient confirmer la tendance observée ces derniers mois dans tous les sondages publiés par (et pour) des médias sur l’Ile de France.
Depuis le sondage Ifop-JDD paru la semaine dernière, jusqu’aux sondages Viavoice, Ifop et Harris effectués avant l’été, tous les sondages commandés
par des médias indiquent cette même tendance d’une très large domination de la liste de droite au premier tour sur la liste socialiste, et d’une
victoire, plus serrée, au second tour.
La seule exception étant un sondage directement commandé par le PS mi-septembre et qui, seul, suggérait une possible victoire de Bartolone sur
Pécresse au second tour.
Si elle n’est pas d’actualité pour le moment, cette issue est toutefois loin d’être impossible dans 2 mois. L’écart au second tour reste serré (3 points)
et la campagne sera pleine de rebondissements.
Mais, pour espérer ce renversement, il faudra absolument que Claude Bartolone démarre vraiment sa campagne et parvienne à se faire connaître et
fasse entendre ses projets pour la région, notamment sur les priorités des habitants.
Or, pour l’heure, sa communication est totalement inefficace :
Le Président de l’Assemblée nationale et 4ème personnage de l’Etat est un inconnu pour 21% des Franciliens !
Bartolone est ainsi moins connu sur la région, non seulement que Valérie Pécresse (11% seulement des habitants ne la connaissent), mais même que
Nicolas Dupont-Aignan (15% ne le connaissent pas).
Résultat, Claude Bartolone ne parvient absolument pas à bonifier le score que son étiquette socialiste dans une telle région lui rapporte à elle-seule.
En effet, chose incroyable, le poids politique apporté par le Président de l’assemblée nationale ne fournit aucun bénéfice à la liste socialiste par
rapport à une candidature plus anonyme.
Ainsi, dans son intention de vote d’avril 2015 réalisée pour Paris Match et Sud Radio, notre confrère Ifop relevait un score équivalent (et même
symboliquement supérieur) pour le PS face à Valérie Pécresse au second tour que celui qu’enregistre actuellement le « sauveur » Bartolone : 39%
contre 41% à l’époque ; aujourd’hui Bartolone est 38% contre 41%...
… et ce, quel que soit le scenario testé par l’Ifop, que la tête de liste socialiste s’appelle Jean-Paul Huchon, le Président sortant de la région, ou qu’elle
s’appelle Marie-Pierre de la Gontrie, sa première adjointe totalement inconnue.
C’était justement pour éviter un tel scenario que l’on avait été cherché le « sauveur » Bartolone, tant il semblait insupportable au PS de perdre cette
région normalement « imperdable ».
Mauvaise pioche, donc, pour le moment.

Synthèse détaillée
5 - L’insécurité et l’emploi sont les deux dossiers prioritaires pour les habitants dans la région Ile de France
Pour les habitants de la région Ile de France, il est deux dossiers archi-prioritaires pour la région : l’emploi (second cité avec 38% de citations), comme
partout en France, mais surtout l’insécurité, qui avec 41% de citations est le dossier le plus souvent cité comme prioritaire par les habitants, ce qui
constitue une singularité – à ce niveau – par rapport à la place que ce dossier occupe auprès de l’ensemble des Français.
Si les transports en commun (3ème cité avec 31% de citations) et l’éducation (4ème cité avec 26%) constituent aussi des priorités importantes, tel ne
semble pas/plus être le cas de la protection de l’environnement qui arrive au dernier rang des priorités des Franciliens avec 18% de citations.
Evidemment, la proximité partisane des habitants à un impact déterminant sur leurs priorités : V. Pécresse et C. Bartolone n’ont pas du tout les
mêmes angles de thématiques à investir pour séduire/convaincre et surtout mobiliser leurs électorats respectifs.
Alors que les électeurs de droite n’ont (presque) que l’insécurité en tête – première de leurs priorités avec 62% de citations ! – ceux de gauche sont
beaucoup plus éclectiques voire dispersés dans leurs attentes : l’emploi (1er avec 36%) se dispute la part du lion avec l’éducation (33%) et les
transports (31%).
Cela nécessitera donc encore plus de travail et de visibilité constructive pour Claude Bartolone sur ces trois sujets.
D’ailleurs en investissant ces territoires et ces thématiques, la tête de liste socialiste pourrait cumuler les bénéfices : cela lui permettrait d’accroître sa
notoriété, lui qui est aujourd’hui nettement moins connu sur la région que sa rivale, en parlant aux électeurs de ce qui les intéresse vraiment. Il
pourrait ainsi, en bonifiant son score de notoriété, renforcer sa popularité et donc son potentiel d’intentions de vote.
Mais pour cela il serait probablement urgent de changer radicalement sa stratégie de communication en étant plus présent et en se faisant davantage
entendre sur les priorités des habitants.

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

Intentions de vote
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Rapport de force au 1er tour des élections
régionales en Ile-de-France
Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain dans votre région Ile de
France, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?
La liste conduite par Nathalie Arthaud et soutenue par
Lutte Ouvrière

La liste conduite par Pierre Laurent soutenue par le Front
de Gauche

1%
8%

La liste conduite par Claude Bartolone et soutenue par le
Parti socialiste et le Parti Radical de Gauche
La liste conduite par Emmanuelle Cosse et soutenue par
Europe Ecologie Les Verts et CAP 21

24%
6%

La liste conduite par Valérie Pécresse et soutenue par le
parti Les Républicains, l’UDI et le Modem
La liste conduite par Nicolas Dupont-Aignan et soutenue
par Debout la France

34%
7%

La liste conduite par Wallerand de Saint-Just et soutenue
par le Front national

22% des personnes interrogées ne se prononcent pas
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20%

Rapport de force au 2nd tour des élections
régionales en Ile de France
Si le second tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain dans votre région Ile de
France pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?

La liste conduite par Claude Bartolone et
soutenue par le Parti socialiste, le Parti
Radical de Gauche et Europe-Ecologie-Les
Verts

38%

La liste conduite par Valérie Pécresse et
soutenue par le parti Les Républicains, l’UDI
et le Modem

La liste conduite par Wallerand de Saint-Just
et soutenue par le Front national

41%

21%

22% des personnes interrogées ne se prononcent pas
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Tableau de report de voix
Claude
Bartolone

Valérie
Pécresse

Wallerand
de
Saint-Just

Abstention ou
vote blanc ou
nul

Electeurs de Pierre Laurent

74%

5%

3%

18%

Electeurs de Claude Bartolone

97%

1%

-

2%

Electeurs d’Emmanuelle Cosse

70%

11%

-

19%

Electeurs de Valérie Pécresse

1%

95%

-

4%

Electeurs de Nicolas Dupont-Aignan

3%

38%

39%

20%

Electeurs de Wallerand de Saint-Just

-

7%

86%

7%
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Popularité
d’image
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et

duel

Popularité des principales têtes de listes
dans la région Ile-de-France
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…
Auprès de ceux qui connaissent cette personnalité
S/T Bonne S/T Mauvaise
opinion
opinion

Claude Bartolone 5%
Valérie Pécrese

30%

7%

Nicolas Dupont-Aignan 5%

27%

33%
23%

3%8% 14%

Très bonne opinion
Plutôt mauvaise opinion
Vous ne connaissez pas cette personnalité

15

32%

27%

Emmanuelle Cosse 2% 13%
Wallerand de SaintJust

29%

18%
20%

15%

23%
20%
44%

55%

Plutôt bonne opinion
Très mauvaise opinion

21%

11%

15%

35%

44%

34%

55%

32%

53%

15%

41%

11%

34%

Duel d’image Claude Bartolone vs. Valérie
Pécresse
Entre Claude Bartolone et Valérie Pécresse, lequel vous semble le ou la plus…

Moderne
Dynamique

55%
52%

35%

Compétent/Compétente

41%

44%

Honnête

41%

42%

Charismatique

40%

46%

Proche des gens

39%

46%

Moyenne sur l'ensemble des 6 duels

45%
Valérie Pécresse
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30%

41%
Claude Bartolone

15%
13%
15%
17%
14%
15%

14%

(NSP)

Motivations du vote
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Les enjeux du vote aux régionales
En ce qui vous concerne, lors de ces élections, voterez-vous plutôt…

Pour soutenir le
Président de la
république et le
gouvernement
5%
Pour sanctionner le
Président de la
république et le
gouvernement
27%

18

(NSP)
1%

En fonction des
enjeux pour votre
région
67%

Les dossiers prioritaires pour la région Ile de France
Parmi les dossiers suivants, quels sont les deux qui vous semblent les plus prioritaires pour la
région Ile de France ?

- 2 réponses possibles La lutte contre l'insécurité

41%

La sauvegarde et le développement de l’emploi

38%

L’amélioration et le développement des transports
en commun
L'éducation

26%

Le développement économique

25%

La protection de l’environnement
19

31%

18%

