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Enquête réalisée auprès d’un échantillon d’habitants de la
région PACA interrogés par Internet les 12 au 16 octobre
2015.

Echantillon de 927 personnes inscrites sur les listes
électorales issu d’un échantillon représentatif des
habitants de la région PACA 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].

Synthèse détaillée
PACA : la région est perdue pour la gauche et le match s’annonce extrêmement serré entre Marion
Maréchal-Le Pen et Christian Estrosi. Léger avantage au FN pour le moment
1 – Au premier tour le FN dominerait les débats, devançant de 5 points la droite et de 17 points la liste socialiste
Les résultats électoraux des dernières élections européennes puis départementales l’avaient clairement indiqué. PACA, presque autant que la région
Nord-Pas-de-Calais-Picardie, est une terre porteuse pour le Front National.
Sur la région, le FN avait recueilli 33% des voix aux dernières élections européennes et 34% des voix aux dernières départementales.
Poursuivant sa progression, « si les élections régionales avaient lieu dimanche prochain », il recueillerait aujourd’hui 35% des suffrages. Dans la lignée
de ces scores récents, ce résultat consacrerait tout de même une hausse de 15 points pour le FN par rapport au score qu’il avait recueilli lors des
dernières régionales de 2010.
La liste d’union de la droite conduite par Christian Estrosi serait reléguée à 5 points, avec 30% des suffrages, soit autant à elle seule que la quasitotalité des voix – dispersées – des listes de gauche (31,5%) et surtout 12 points de plus que la liste socialiste.
C’est le grand choc de notre intention de vote de premier tour : le PS, qui détient pour le moment la région (comme presque toutes les autres) serait
laminé dès le premier tour, la liste conduite par Christophe Castaner ne recueillant que 18% des voix dans notre sondage, soit 8 points de moins que
le score réalisé par Michel Vauzelle en 2010.
Comme si cela ne suffisait pas aux problèmes des socialistes, la liste d’union EELV-Front de gauche conduite par Sophie Camard recueillerait 10% des
voix, ce qui, théoriquement, lui permettrait de se maintenir au second tour… chose qu’elle ne fera probablement pas, mais qu’elle pourrait monnayer
fort cher si elle devait atteindre ce seuil fatidique en décembre prochain.

2 – Au second tour, le FN serait aujourd’hui vainqueur d’une courte tête devant la liste Estrosi (37% contre 34%)… la gauche, elle, serait décrochée
(29%)
Sans surprise au regard des scores enregistrés au premier tour, le FN serait en tête au second tour, mais d’une très courte tête – 3 points – devant la
liste Estrosi avec 37% des voix contre 34% pour la liste d’union de la droite et du centre.
Cet avantage du FN dans les suffrages se double d’une avance en termes d’opinion, Marion Maréchal-Le Pen disposant d’une meilleure popularité
auprès des habitants que Christian Estrosi.

Synthèse détaillée
La tête de liste FN clive davantage que le Maire de Nice, recueillant certes beaucoup plus de mauvaises opinions (55% contre 47% à Estrosi) que lui
mais aussi un meilleur total (40%) de bonnes opinions (40% contre 35%).
Evidemment la faiblesse de l’écart observé dans nos intentions de vote de second tour (nous sommes dans les marges d’erreurs statistiques des
sondages), les incertitudes de la participation et l’impact de la campagne peuvent encore largement modifier l’ordre d’arrivée des deux premiers en
décembre prochain.
En revanche, une potentielle victoire du PS dans sa région semble déjà totalement hors de portée, Castaner n’atteignant pour le moment même pas
le seuil symbolique des 30% dans notre sondage.
La médiocre qualité des reports de voix des autres listes de gauche sur le socialiste expliquent largement ce décrochage : Seulement 61% des
électeurs de Sophie Camard au premier tour se reporteraient sur Christophe Castaner au second tour. Les autres (28%) préfèreraient encore
s’abstenir.
Il pourrait tout de même espérer bonifier son score en décembre s’il améliorait ces/ses reports et s’il se faisait un peu mieux connaître : Castaner est
aujourd’hui le grand inconnu de cette élection, 69% des habitants ne le connaissant pas ; auprès des autres les mauvaises opinions (20%) l’emportent
nettement sur les bonnes (11%).

3 – Motivations du vote : la lourde prégnance des thématiques « sécurité » et « immigration » explique sans doute le fort potentiel de vote FN
dans la région
Si l’emploi est, comme partout en France, une priorité majeure des habitants dans la région PACA (1ère priorité avec 42% des citations), ce sont les
thématiques liées à la lutte contre l’insécurité (37%) et à l’immigration (34%), toutes deux aux 2ème et 3ème places du podium qui occupent une place
singulière dans la région.
Si elles étaient cumulées plutôt que testées séparément, elles devanceraient nettement l’emploi et, quoi qu’il en soit, devancent largement toutes les
autres préoccupations.
Le développement économique (25%), la protection de l’environnement (18%), l’éducation (16%), les transports en commun (15%) et plus encore la
construction de logements/l’urbanisme (dernier avec 8%), arrivent loin derrière.
Attention toutefois, la modeste place dans les motivations du vote pour la campagne de cette thématique « logements/urbanisme », fortement
corrélée à la problématique des récentes inondations, ne signifient ni que les habitants n’aient pas été traumatisés par ces événements ni même
qu’ils soient insensibles aux nombreuses polémiques à ce sujet.
Les habitants de la région sont ainsi une large majorité des trois-quarts (77% contre 22%) à estimer que l’on « aurait pu éviter un aussi lourd bilan des
inondations si on n’avait pas laissé se développer un urbanisme aussi irresponsable ».
Le FN dispose donc pour les élections en PACA d’un gros avantage s’agissant de la place accordée dans les motivations du vote aux questions liées à
l’immigration et l’insécurité.

Synthèse détaillée
Dans les enquêtes, le parti de Marine le Pen est en effet depuis des années structurellement « avantagé » en termes de crédibilité sur ces questions
par rapport aux partis de gouvernement de gauche ou même de droite.
Ce « bonus » particulier vient se conjuguer aux précédents avantages enregistrés dans notre sondage : scores récents aux précédents scrutins, score
enregistré au premier tour, popularité personnelle de Marion Maréchal Le Pen.
Tous ces éléments conjugués permettent au FN d’aborder cette élection en PACA dans la peau du favori et non dans celle de l’outsider.
A une condition tout de même : que le « papy » ne vienne pas trop handicaper sa petite fille dans sa campagne.
De ce point de vue, si le rapprochement familial à l’œuvre est plutôt une bonne nouvelle pour elle - être la cible de critiques virulentes de Jean-Marie
Le Pen ne serait pas une bonne chose pour la campagne de sa petite fille – elle n’a pas intérêt non plus à ce qu’il aille trop loin.
En effet, le père fondateur du parti est aujourd’hui perçu comme un « boulet » par une majorité d’habitants et même par une nette majorité de
sympathisants du FN.
Ces derniers sont respectivement 78% et 67% à estimer qu’une « présence de Jean-Marie le Pen dans la campagne du FN en PACA constituerait un
handicap plutôt qu’un avantage pour Marion Maréchal Le Pen ».

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

Intentions de vote

7

Intention de vote au 1er tour des élections
régionales en PACA
Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain dans votre région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, , pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?
La liste conduite par Isabelle Bonnet et soutenue par Lutte Ouvrière

1,5%

La liste conduite par Sophie Camard et soutenue par le Front de Gauche et EuropeEcologie-Les Verts

10%

La liste conduite par Christophe Castaner et soutenue par le Parti socialiste, le
Mouvement républicain et citoyen et l’Union des démocrates et écologistes
La liste conduite par Cyril Jarni et soutenue par Nouvelle Donne

18%
2%

La liste conduite par Christian Estrosi et soutenue par le parti Les Républicains, l’UDI
et le Modem

30%

La liste conduite par Daniel Romani et soutenue par l’Union Populaire Républicaine

0,5%

La liste conduite par Noël Chuisano et soutenue par Debout la France

2%
35%

La liste conduite par Marion Maréchal-Le Pen et soutenue par le Front national
La liste conduite par Jacques Bompard et soutenue la Ligue du Sud

1%

30% des personnes interrogées ne se prononcent pas
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Intention de vote au 2nd tour des élections
régionales en PACA
Si le second tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain dans votre région ProvenceAlpes-Côte d’Azur, , pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?

La liste conduite par Christophe Castaner et
soutenue par la gauche

La liste conduite par Christian Estrosi et
soutenue par le parti Les Républicains, l’UDI
et le Modem

La liste conduite par Marion Maréchal-Le
Pen et soutenue par le Front national

29% des personnes interrogées ne se prononcent pas
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29%

34%

37%

Tableau de report de voix

er

Electeurs de Sophie Camard au 1 tour

er

Electeurs de Christophe Castaner au 1 tour

er

Electeurs de Christian Estrosi au 1 tour

Electeurs de Marion Maréchal-Le Pen au 1
tour
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C. Castaner

C. Estrosi

M.
MaréchalLe Pen

61%

8%

3%

28%

95%

1%

1%

3%

1%

97%

1%

1%

-

1%

95%

4%

Abstention ou
vote blanc ou
nul

er

Popularité
d’image
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et

duel

Popularité des principales têtes de listes
dans la région PACA
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…
S/T Bonne S/T Mauvaise
opinion
opinion

Marion Maréchal-Le Pen

16%

Christian Estrosi 6%

Christophe Castaner

9%
2%

24%

29%

11%

9%

Très bonne opinion
Plutôt mauvaise opinion
Vous ne connaissez pas cette personnalité
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20%

26%

5%

35%

21%

18%

69%

Plutôt bonne opinion
Très mauvaise opinion

40%

55%

35%

47%

11%

20%

Motivations du vote
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Les dossiers prioritaires pour la région
Parmi les dossiers suivants, quels sont les deux qui vous semblent les plus prioritaires pour la
région ?

- 2 réponses possibles -

42%

La sauvegarde et le développement de l’emploi

37%

La lutte contre l’insécurité

34%

L’immigration

25%

Le développement économique

La protection de l’environnement
L’éducation

16%

L’amélioration et le développement des transports en commun

15%

La construction de logements/ l’urbanisme
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18%

8%

Questions d’actualité
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L’éventuel soutien de Jean-Marie Le Pen à Marion
Maréchal-Le Pen
Si Jean-Marie Le Pen intervenait dans la campagne du Front National pour les élections
régionales en PACA pour soutenir sa petite-fille, Marion Maréchal Le Pen, pensez-vous que cela
constituerait plutôt un atout ou plutôt un handicap pour le FN ?

(NSP)
1%
Ce serait plutôt un
atout
21%
Sympathisants FN : 33%

Ce serait plutôt un
handicap
78%
Sympathisants FN : 67%
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Les inondations
Certains ont affirmé que le très lourd bilan des inondations qui se sont produites dans la région il y a quelques semaines, s’expliquait parce
que cette catastrophe naturelle avait été aggravée par un urbanisme irresponsable, de nombreux logements ayant été construits dans des
zones dangereuses. D’autres estiment au contraire qu’on ne pouvait rien contre de telles catastrophes naturelles.

Vous personnellement, de laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus proche à ce sujet :

(NSP)
1%

On aurait pu éviter un
aussi lourd bilan si on
n’avait pas laissé se
développer un
urbanisme aussi
irresponsable
77%
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On n’aurait pas pu
éviter un aussi lourd
bilan car on ne peut
rien contre de telles
catastrophes naturelles
22%

