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Enquête réalisée auprès d’un échantillon d’habitants de la
région ALCA interrogés par Internet du 2 au 5 novembre
2015.

Echantillon de 1 001 personnes inscrites sur les listes
électorales issu d’un échantillon représentatif des
habitants de la région Alsace-Champagne-ArdenneLorraine 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 ancienne région 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%

400

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

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
ALCA : LE FN EN EMBUSCADE
1 - Le FN en pôle position au premier tour dans la région ALCA

L’écart est faible et il reste un mois de campagne, les choses peuvent donc encore largement évoluer, mais pour l’heure c’est bien le FN qui est en
tête des intentions de vote de premier tour dans la nouvelle région ALCA.
F. Philippot devance de 2 points le favori, Philippe Richert avec 32% des intentions de vote contre 30% à la tête de liste d’union de la droite.
Si l’on ajoute à ces deux listes les scores réalisés par les « petites » listes de droite, DLF (2,5%) et UPR (1%) ce sont près des deux-tiers des électeurs de
la région qui envisagent de voter pour une liste de droite ou d’extrême-droite sur ces terres désormais très hostiles à la gauche.
Le total des voix de gauche à l’inverse est extrêmement faible n’atteignant même pas le tiers des électeurs.
Surtout la division de la gauche fait que le socialiste JP. Masseret serait totalement décroché à 19% et se trouverait relégué à 13 points du FN et à 11
points des Républicains.

2 - Au second tour la victoire serait aussi très indécise, Richert ne devançant plus que de 2 points Philippot
Assez logiquement au regard des scores respectifs de chaque liste au premier tour, le très haut niveau de départ de Philippot lui permettrait de
contester la victoire à Richert au second tour.
Pour l’heure, le Républicain serait toujours premier, mais son avance est désormais infime (2 points) ce qui laisse présager un grand suspense au soir
du second tour si les équilibres ne sont pas modifiés d’ici là. Richert totaliserait en effet 37% des intentions de vote contre 35% à Philippot.
Masseret lui semble d’ores et déjà hors course avec 28% des intentions de vote de second tour… ce qui constitue presque un exploit au regard de son
faible score de premier tour et du très bas niveau du total des voix de gauche. Même en les réunissant toutes, il ne pourrait même pas atteindre le
score de Philippot.
Cette situation en ALCA, terres sur lesquelles le FN réalise depuis longtemps (y compris lors de la présidentielle) de très bons scores constitue tout de
même une « surprise » : rares sont les commentateurs et analystes qui auraient prédit qu’à un mois du scrutin le FN pourrait encore espérer
l’emporter (même s’il ne sera pas favori) dans une troisième région après NPDCP où il est nettement favori, et PACA où il devancerait aujourd’hui la
droite d’une courte tête.

Synthèse détaillée
Surtout que la dynamique joue plutôt en faveur du FN :
D’une part car les scores de second tours enregistrés pour Philippot représentent une augmentation par rapport à ceux observés sur la région lors des
européennes et des départementales (35% contre 33% à 32% lors de ces scrutins).
D’autre part car ses niveaux évoluent sensiblement par rapport à un précédent sondage réalisé il y a un mois dans lequel il n’était pas en tête au
premier tour et était plus nettement battu par la droite au second tour. Dans notre sondage Philippot gagne ainsi 3 points par rapport au précédent
sondage BVA-PQR réalisé il y a un mois et publié il y a moins de 10 jours.

3 - Popularité des personnalités : au royaume des aveugles …
Choix par défaut ou vote sur étiquette ? Aucune des principales personnalités n’est spécialement aimée des habitants.
Tous se tiennent sur 1 point, entre 26% et 27% de bonnes opinions sauf le socialiste JP. Masseret crédité de seulement 20% de popularité.
Si pour lui comme son rival Républicain Richert, c’est surtout l’indifférence ou la méconnaissance qui dominent (respectivement 56% et 51% des
électeurs disent ne pas les connaître), ce qui explique la modeste part de leurs supporters, tel n’est pas le cas de F. Philippot et N. Morano.
Tous deux ont autant sinon plus de supporters que les deux Présidents de régions, mais contrairement à ces derniers ils ne laissent pas indifférents :
ceux qui disent ne pas les aimer ne sont pas dans l’indifférence, mais plutôt dans le rejet.
Et à cet égard, Nadine Morano est encore plus « clivante » que le candidat FN : elle recueille tout de même 62% de mauvaises opinions contre «
seulement » 49% de mauvaises opinions pour Philippot.
Ce n’est donc pas une surprise si les habitants donnent raison à son parti quant à sa mise à l’écart en tant que tête de liste départementale suite à ses
propos sur « la France, pays de race blanche ». 52% des habitants de la région approuvent en effet la décision des Républicains. Elément intéressant
sur cette question : elle est bien plus soutenue pas les sympathisants FN, 76% d’entre eux considérant que le parti a eu tort de l’écarter, que par les
sympathisants LR, qui eux estiment majoritairement que leur parti a eu raison (53% estimant qu’il a eu tort et 47% qu’il a eu raison).

4 - Dossier prioritaires pour la région : emploi et économie mais aussi sécurité et immigration
Comme tous leurs concitoyens, les habitants de la région ALCA sont préoccupés par la sauvegarde et le développement de l’emploi (60%) ainsi que
par le développement économique (38%) avant tout. Mais, comme nous l’enregistrions en région PACA, viennent ensuite la lutte contre l’insécurité
(25%) et l’immigration (24%). Jean-Pierre Masseret voit donc là une nouvelle difficulté à affronter en plus de son retard dans les intentions de vote : il
sera d’emblée, comme beaucoup de candidats de gauche, jugé déficitaire par rapport à ses adversaires sur des sujets de prédilection de la droite et
surtout du FN.

Synthèse détaillée
5 - Les habitants de la grande région ALCA jugent que ce regroupement est une mauvaise décision
Les deux tiers des habitants de la région jugent mauvaise la décision d’avoir fusionnées les trois anciennes régions Alsace, Champagne-Ardenne et
Lorraine. Voilà un gravier supplémentaire dans la chaussure de Jean-Pierre Masseret qui devra justifier d’un regroupement décidé par le
gouvernement socialiste (qui déplait donc aux habitants) lors de ces meetings. Si l’on s’intéresse à l’acceptation de ce regroupement selon l’ancienne
région, le constat est le même : c’est un rejet massif. Pour autant, le rejet est bien plus fort en Alsace où seuls 20% des habitants approuvent le
regroupement qu’en Champagne Ardenne (34% d’approbation) et qu’en Lorraine (41%).

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman
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Intention de vote au 1er tour des élections
régionales en ALCA
Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain dans votre région AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que
vous votiez ?
La liste conduite par Julien Wostyn et soutenue par Lutte Ouvrière

1%
6,5%

La liste conduite par Patrick Peron et soutenue par le Front de Gauche

6%

La liste conduite par Sandrine Bélier et soutenue par Europe-Ecologie-Les Verts
La liste conduite par Jean-Pierre Masseret et soutenue par le Parti radical de gauche
et par le Parti socialiste

19%

La liste conduite par Philippe Richert et soutenue par le parti Les Républicains, l’UDI et
le Modem
La liste conduite par David Wentzel et soutenue par l’Union Populaire Républicaine
La liste conduite par Laurent Jacobelli et soutenue par Debout la France
La liste conduite par Jean-George Trouillet et soutenue par Unser Land

30%
1%
2,5%
2%

La liste conduite par Florian Philippot et soutenue par le Front national

30% des personnes interrogées ne se prononcent pas
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32%

Intention de vote au 2nd tour des élections
régionales en ALCA
Si le second tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain dans votre région AlsaceChampagne-Ardenne-Lorraine, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que
vous votiez ?

La liste conduite par Jean-Pierre Masseret
et soutenue par le Parti radical de gauche et
par le Parti socialiste

La liste conduite par Philippe Richert et
soutenue par le parti Les Républicains, l’UDI
et le Modem

La liste conduite par Florian Philippot et
soutenue par le Front national

31% des personnes interrogées ne se prononcent pas
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28%

37%

35%

Popularité
d’image
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Popularité des personnalités politiques dans
la région ALCA
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

Florian Philippot 7%

20%

Philippe Richert

5% 21%

Nadine Morano

3% 23%

Jean-Pierre Masseret 2% 18%

20%
17% 6%
30%

17% 7%

Très bonne opinion
Plutôt mauvaise opinion
Vous ne connaissez pas cette personnalité
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24%

29%
51%

32%

12%

56%

Plutôt bonne opinion
Très mauvaise opinion

27%

49%

26%

23%

26%

62%

20%

24%

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 60%

La sauvegarde et le développement de l’emploi

38%

Le développement économique
La lutte contre l’insécurité

25%

L’immigration

24%

L’éducation
La protection de l’environnement
L’amélioration et le développement des transports en commun

La construction de logements/ l’urbanisme
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17%
15%
8%

3%

Questions d’actualité
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Perception de la nouvelle région
La nouvelle région ALCA dans laquelle vous vivez fusionne les anciennes régions Alsace,
Champagne-Ardenne et Lorraine. Vous personnellement, pensez-vous que ce regroupement est
une bonne décision ?

ST Non
67%

Non, pas du
tout
32%

ST Oui
33%
Oui, tout à fait
8%
Oui, plutôt
25%

% Oui selon l’ancienne région

ChampagneArdenne

34%
Non, plutôt
pas
35%
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Lorraine

41%

Alsace

20%

Les habitants de la région ALCA et la polémique
Morano
Nadine Morano a été remplacée de sa place de tête de liste Les Républicains pour les élections régionales dans le département de
Meurthe-et-Moselle suite à ses propos sur « la France, pays de race blanche ». Vous personnellement, pensez-vous que le

parti Les Républicains a eu raison ou a eu tort de remplacer Nadine Morano ?

(NSP)
1%

Il a eu tort
47%
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Il a eu raison
52%

Les habitants de la région ALCA et la polémique
Morano selon la proximité partisane
Nadine Morano a été remplacée de sa place de tête de liste Les Républicains pour les élections régionales dans le département de
Meurthe-et-Moselle suite à ses propos sur « la France, pays de race blanche ». Vous personnellement, pensez-vous que le

parti Les Républicains a eu raison ou a eu tort de remplacer Nadine Morano ?

Ensemble

52%

Sympathisants de gauche
Sympathisants de droite

78%
36%

Dont Sympathisants LR
Dont sympathisants FN

64%
53%

24%

76%
Il a eu tort

1%

22%

47%

Il a eu raison
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47%

(NSP)

