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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Normands
interrogés par Internet du 27 au 30 novembre 2015.

Echantillon de 980 personnes inscrites sur les listes
électorales issu d’un échantillon représentatif des
habitants de la région Normandie âgés 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%

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 (1/1)
Coup de tonnerre en Normandie
La région n’est plus du tout acquise à la droite comme on le supposait le plus souvent jusqu’à
présent. L’incertitude est totale pour le second tour, mais la poussée du FN pourrait bien priver l’exministre de la Défense, Hervé Morin d’une victoire – trop vite annoncée – et permettre à la gauche
de conserver une région où son score aura pourtant chuté d’une vingtaine de points depuis les
dernières régionales.
Enseignements clés :
1 - Intentions de vote de premier tour : les listes FN (en tête avec 30%) et LR (2ème avec 28%) se
disputeront la première place. Le PS, sortant, est relégué 5 points derrière à la troisième place
mais dispose de bonne réserves de voix pour le second tour (total-gauche à 38%)
2 - Paradoxe au second tour : la gauche serait aujourd’hui en ballotage favorable pour l’emporter,
alors que son score est en baisse de 20 points par rapport aux régionales de 2010
3 – Enjeux de la campagne en Normandie : les habitants privilégient l’emploi avant la lutte contre
le terrorisme et se montrent enthousiastes sur la fusion des deux Normandie
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Synthèse détaillée (1/3)
1 - Intentions de vote de premier tour : les listes FN (en tête avec 30%) et LR (2ème avec 28%) se disputeront la
première place. Le PS, sortant, est relégué 5 points derrière à la troisième place mais dispose de bonne réserves de
voix pour le second tour (total-gauche à 38%)
Dimanche prochain nous assisterons à un « mano à mano » très incertain entre le FN et LR pour la première place au
premier tour des élections régionales en Normandie.
Avec une légère avance de 2 points dans notre sondage, le « challenger » Nicolas Bay pourrait bien priver le « poids
lourd », Hervé Morin de cette première place symbolique. Mais tout reste ouvert avec un écart aussi faible.
Quoi qu’il en soit, que cette avance du FN se concrétise ou non dans les urnes, il est certain que le parti de Marine le
Pen réalisera dimanche prochain le plus gros score qu’il n’ait jamais réalisé au premier tour d’une élection sur cette
nouvelle grande région.
Il battra non seulement tous ses records précédents à des régionales en Normandie, mais fera aussi mieux que son
score – déjà record – des dernières élections départementales : il avait réalisé 26% sur la région.
Le socialiste, Nicolas Mayer-Rossignol, est quant à lui nettement décroché à la troisième place, loin derrière les deux
premiers : avec 23% des intentions de vote, son score se situe à 5 points de celui de Hervé Morin et à 7 points du
score du FN.
C’est évidemment un cruel camouflet, le PS étant le parti sortant sur les deux anciennes régions, Basse et Haute
Normandie. Et pourtant, malgré cette contre-performance, la tête de liste du PS reste très bien placée pour le second
tour : en effet, le total des voix de gauche n’est pas négligeable puisque si l’on ajoute aux voix du PS celles du Front de
Gauche (7%) et des écologistes (5%), il s’établit à 35% et culmine même à 38% si l’on y ajoute les voix de LO (1%) et
de Nouvelle Donne (2%).

Synthèse détaillée (2/3)
2 - Paradoxe au second tour : la gauche serait aujourd’hui en ballotage favorable pour l’emporter, alors que son
score est en baisse de 20 points par rapport aux régionales de 2010
Au second tour, le match est très serré entre le PS, les Républicains et le FN. Avec 35% au premier, contre 34% au
second et 31% au troisième tout le champ des possibles reste ouvert.
Ainsi, alors que la gauche, en baisse de plus de 20 points par rapport aux dernières régionales de 2010 (35%
aujourd’hui sur la nouvelle grande région contre 57% en Basse-Normandie et 55% en Haute Normandie en 2010)
réalisera le plus bas score de son histoire à un second tour de régionales dans la région, et alors qu’elle risque même
d’égaler ses « records » de faiblesse observés lors des européennes puis des départementales, c’est la tête de liste
socialiste, le quasi inconnu Nicolas Mayer-Rossignol (64% des électeurs ne savent pas qui il est), qui serait aujourd’hui
(d’un cheveu) en ballotage favorable pour l’emporter au second tour.
C’est que la poussée du FN qui permettrait à Nicolas Bay de dépasser la barre symbolique des 30%, (il est crédité de
31% d’intentions de vote) pénalise directement Hervé Morin malgré un total des voix de l’ensemble de la droite (avec
le FN) qui atteindrait 65% au second tour. Résultat, le favori initial qui aurait normalement dû sans coup férir ravir la
région à la gauche pourrait bien être battu par son adversaire socialiste.
Ils sont aujourd’hui au coude à coude, avec 35% des intentions de vote en faveur de Nicolas Mayer-Rossignol contre
34% en faveur d’Hervé Morin.
Et encore, le socialiste peut encore espérer progresser : à la fois en améliorant son propre score, tant il est
aujourd’hui méconnu des électeurs par rapport à la « star » Hervé Morin (seulement 46% ne le connaissent pas) et
surtout espérer améliorer ses reports de voix du FG (seulement 57% des électeurs de S. Jumel voteraient pour lui au
second tour, 33% préférant s’abstenir).
Ainsi, si l’incertitude est totale quant à l’issue du second tour, puisqu’un seul point – nous sommes donc dans « les
marges d’erreur statistiques » –séparent les deux premiers, c’est bien le socialiste qui est plutôt le favori. Mais bien
évidemment, rien n’est acquis avec de si faibles écarts entre eux. D’ailleurs les scores des trois listes présentes au
second tour sont si serrés que même le 3ème, Nicolas Bay, avec un retard de 4 à 5 points sur les deux favoris peut
encore créer la surprise.

Synthèse détaillée (3/3)
Une bonne dynamique d’entre-deux tours et une meilleure mobilisation de son camp pourraient encore lui
permettre, soit de l’emporter (encore possible mais pas le scenario le plus probable), soit de s’immiscer entre les
deux premiers (nettement plus probable). Même si son score devait finalement refluer – l’électorat FN est très
poreux avec l’abstention – au point de faire un peu moins de 30%, Nicolas Bay a la certitude qu’il réalisera un score de
toute façon deux fois plus élevé que les plus gros scores réalisés par le FN à des régionales en Normandie.
3 – Enjeux de la campagne en Normandie : les habitants privilégient l’emploi avant la lutte contre le terrorisme et
se montrent enthousiastes sur la fusion des deux Normandie
Incontestablement, les attentats ont « profité » au vote FN en Normandie comme dans les autres régions où des
intentions de vote ont été réalisées depuis ces quinze derniers jours.
Le score exceptionnel de Nicolas Bay en témoigne, au même titre que les poussées du FN observées en PACA, ALCA,
NPDC et même Ile de France, habituellement terre hostile pour le FN (25% à W. de Saint-Just dans notre dernière
intention de vote publiée la semaine dernière).
Avec 31% dans notre sondage, N. Bay peut même encore espérer l’emporter…
Et pourtant, la lutte contre le terrorisme n’est pas devenue la préoccupation première des Normands – 3ème
préoccupation citée par 21% - alors qu’elle est devenue celle des Franciliens (directement concernés par les
attentats). Les habitants lui préfèrent largement la sauvegarde de l’emploi (64%) et le développement économique
(42%) qu’ils citent respectivement 3 et 2 fois plus que la lutte contre le terrorisme.
En tout cas il est un terrain de contestation sur lequel le FN ne pourra guère prospérer comme il peut le faire dans
d’autres régions : la fusion des nouvelles grandes régions.
Pour une fois, les habitants sont très favorables à cette réforme et à la fusion des deux anciennes régions, puisqu’en
Normandie, cette fusion a pris la forme d’une réunification.
64% des Normands se déclarent ainsi favorables à ce regroupement, alors que, par exemple, leurs compatriotes de la
nouvelle région Alsace-Lorraine-Champagne-Ardennes sont eux une proportion quasi-inverse à s’y montrer opposés.

Popularité des principales têtes de listes dans la
région Normandie
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une bonne opinion, une
mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas,

Hervé Morin

24%

Nicolas Mayer-Rossignol

22%

Nicolas Bay

15%

Bonne opinion
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30%

14%

18%

Mauvaise opinion

46%

64%

67%

Vous ne connaissez pas cette personnalité

Popularité des principales têtes de listes dans la
région Normandie selon la proximité partisane
Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez une bonne opinion, une
mauvaise opinion ou si vous ne la connaissez pas

Sympathisants de gauche

Nicolas MayerRossignol

43%

Hervé Morin 12%

Nicolas Bay

7%

9%

48%

54%

33%

34%

60%

Bonne opinion
Mauvaise opinion
Vous ne connaissez pas cette personnalité
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Sympathisants de droite

Hervé Morin

Nicolas Bay

39%

26% 13%

Nicolas Mayer13% 20%
Rossignol

19%

42%

61%

67%

Bonne opinion
Mauvaise opinion
Vous ne connaissez pas cette personnalité

Intention de vote au 1er tour des élections
régionales en Normandie
Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain dans votre région
Normandie, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?
La liste conduite par Pascal Le Manach et soutenue par Lutte Ouvrière

1%
7%

La liste conduite par Sébastien Jumel soutenue par le Front de Gauche
La liste conduite par Nicolas Mayer-Rossignol et soutenue par le Parti
socialiste

23%

La liste conduite par Yanic Soubien et soutenue par Europe Ecologie Les
Verts
La liste conduite par Alexandra Lecoeur et soutenue par Nouvelle Donne

5%
2%

La liste conduite par Hervé Morin et soutenue par le parti Les Républicains
et l’UDI

28%

La liste conduite par Jean-Christophe Loutre et soutenue par l'UPR

2%

La liste conduite par Nicolas Calbrix et soutenue par Debout la France

2%

La liste conduite par Nicolas Bay et soutenue par le Front national

26 % des personnes interrogées ne se prononcent pas
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30%

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

La liste conduite par Nicolas MayerRossignol et soutenue par la gauche

La liste conduite par Hervé Morin et
soutenue par le parti Les Républicains et
l’UDI

La liste conduite par Nicolas Bay et
soutenue par le Front national

30 % des personnes interrogées ne se prononcent pas
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35%

34%

31%

Reports de voix au 2nd tour
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Nicolas
MayerRossignol

Hervé
Morin

Nicolas
Bay

Abstention /
Vote blanc
ou nul

Electeurs de Sébastien Jumel au 1er tour

57%

-

10%

33%

Electeurs de Nicolas Mayer-Rossignol au 1er tour

91%

3%

-

6%

Electeurs de Yanic Soubien au 1er tour

67%

1%

6%

26%

Electeurs d’Hervé Morin au 1er tour

1%

93%

1%

5%

Electeurs de Nicolas Bay au 1er tour

1%

2%

93%

4%

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

- 2 réponses possibles La sauvegarde et le développement de
l'emploi

64%

Le développement économique

42%

La lutte contre le terrorisme

21%

L'éducation

18%

L'amélioration et le développement
des transports en commun

16%

La protection de l'environnement

16%

La construction de logements 6%
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Les dossiers prioritaires pour la région Normandie
selon la proximité partisane
Parmi les dossiers suivants, quels sont les deux qui vous semblent les plus prioritaires pour la
région Normandie ? - 2 réponses possibles -

Sympathisants de gauche
La sauvegarde et le développement de
l'emploi
Le développement économique
La protection de l'environnement
L'éducation
L'amélioration et le développement des
transports en commun

64%
37%
26%
20%
16%

La construction de logements
(NSP)
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6%

1%

La sauvegarde et le développement de
l'emploi

65%
50%

Le développement économique
La lutte contre le terrorisme
L'amélioration et le développement des
transports en commun

26%
14%

L'éducation 13%

12%

La lutte contre le terrorisme

Sympathisants de droite

La protection de l'environnement
La construction de logements
(NSP)

7%
4%

1%

Approbation de la fusion entre Basse-Normandie
et Haute-Normandie
La nouvelle région Normandie dans laquelle vous vivez fusionne les anciennes régions BasseNormandie et Haute-Normandie. Vous personnellement, pensez-vous que ce regroupement est
une bonne décision ?

S/T Non :
35 %

Non, pas du tout
12%

S/T Oui :
64 %

(NSP)
1%
Oui, tout à fait
23%

Non, plutôt pas
23%
Oui, plutôt
41%
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Approbation de la fusion entre Basse-Normandie
et Haute-Normandie selon la proximité partisane
La nouvelle région Normandie dans laquelle vous vivez fusionne les anciennes régions BasseNormandie et Haute-Normandie. Vous personnellement, pensez-vous que ce regroupement est
une bonne décision ?
S/T Oui

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Oui, tout à fait
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23%

41%

42%

32%

23%

Oui, plutôt

23%

40%

Non, plutôt pas

18%

22%

12%

S/T Non

64%

35%

8%

74%

26%

14% 1%

63%

36%

1%

Non, pas du tout

(NSP)

