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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet le 3 décembre 2015.

Echantillon de 945 inscrits sur les listes électorales issu
d’un échantillon de 1001 personnes représentatif de la
population française 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 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].

Synthèse détaillée
Elections régionales : le FN en forte hausse et en pôle position au premier tour
I - Dernière mesure de rapport de force national avant le premier tour des élections régionales : le FN en nette
hausse et en pôle position au premier tour
1 - Le FN, en nette poussée à 30%, et Les Républicains, en nette baisse à 29%, se disputeront la première place aux
élections régionales.

Au premier tour des élections régionales dimanche prochain, le Front National réalisera une poussée
impressionnante par rapport à ses précédents records observés lors des départementales.
Dans notre dernier rapport de force, le FN serait même symboliquement 1er, devant les listes d’union de la droite qu’il
devance d’un point (30% contre 29%) ; il pourrait même atteindre pour la première fois la barre symbolique des 30%.
Depuis les attentats, il a gagné en moyenne 4 points, que ce soit par rapport à notre précédente mesure de
septembre ou à celles de la plupart de nos confrères effectués entre la mi-septembre et la fin octobre (le FN était
toujours crédité de 26% dans le sondage Elabe du 13-14 octobre comme dans le sondage Ipsos effectué du 30
octobre au 2 novembre).
A l’inverse, les listes Les Républicains-UDI-Modem, accusent une nette baisse par rapport à la plupart des sondages
nationaux effectués avant les attentats du 13 novembre. Elles se situent désormais en-dessous de la barre
symbolique des 30% alors qu’elles étaient le plus souvent nettement au-dessus de ce niveau avant les attentats.
Ces listes se situaient ainsi entre 30 et 35%, que ce soit dans notre précédente mesure nationale publiée en
septembre (35% avec le Modem) ou dans celles de la plupart de nos confrères (30% sans le Modem dans le sondage
Elabe précité et 32% sans le Modem dans le sondage Ipsos précité).
Résultat, le FN sera dimanche prochain au coude à coude avec les listes LR-UDI-Modem pour remporter l’honorifique
1ère place au 1er tour des élections régionales.

Synthèse détaillée
Bien-sûr l’écart entre le FN et les listes LR-UDI-Modem est si infime (1 point) qu’il ne saurait être statistiquement
valide. Avec les marges d’erreur statistique (3 points), les listes LR peuvent tout à fait se trouver finalement devant le
FN dimanche prochain.
Néanmoins, il est certain que le FN réalisera un score record, ses précédents pics des européennes puis des
départementales se situant à 25%, il ne peut d’ores et déjà plus faire moins.

2 - Le PS avec 22% est nettement distancé à la troisième place et sera le grand perdant du 1er tour… mais le total
gauche (35,5%) résistant finalement bien, et le FN ayant pris de nombreux points à la droite, la messe n’est pas dite
pour le second tour. Le tsunami bleu annoncée en septembre pourrait bien finalement se transformer en
vaguelette
Le PS, sortant dans la quasi-totalité des régions est assuré d’être relégué à une lointaine 3ème place.
Son médiocre score, encore en légère baisse par rapport aux premières mesures de septembre (il était à 23% dans
notre précédent sondage) est humiliant pour ce premier tour et en fera incontestablement le grand perdant des
soirées électorales de dimanche soir.
Et pourtant, ce mauvais résultat de premier tour ne condamne pas nécessairement le PS pour le second tour.
Le bon score réalisé par ses alliés du FG et Ecologistes – 11,5% pour les deux listes – qui se présenteront parfois
ensemble et parfois séparément, permet au total-gauche (auquel s’ajoutent 2% pour les listes d’extrême-gauche) de
dépasser les 35% (35,5%).
Résultat, ce total-gauche conjugué à un FN qui a grignoté les voix des Républicains au 1er tour, et qui sera partout
présent en triangulaire, laisse de solides espoirs à la gauche pour le second tour.
Le tsunami bleu – avec quelques reflets bleu marine – qui s’annonçait en septembre dernier, pourrait bien se
transformer dimanche 13 décembre en une vaguelette… et l’analyse qui en sera faite sera sans doute, à tort, que la
gauche a finalement bien résisté !

Synthèse détaillée
II – Motivations du vote : le vote d’adhésion l’emporte à peine sur le vote de rejet, et les enjeux régionaux
l’emportent de peu sur les enjeux nationaux… sauf pour les électeurs FN, pour qui l’enjeu national primera

1 - Dimanche prochain, les électeurs seront très partagés entre vote d’adhésion (55%) et vote de rejet (45%). Les
électeurs FN ne se distinguent pas, ou plus, des autres électorats
Une très courte majorité de 55% d’électeurs justifient leur choix parce qu’ils entendent voter pour la liste qui pourra
« améliorer les choses ».
Ce vote « d’adhésion » ou vote positif ne dépasse que de peu un vote plus « négatif » ou « de rejet » qui concerne
tout de même 45% des électeurs.
Ces derniers motivent leur choix en priorité, soit parce qu’ils ne font pas confiance aux autres listes (28%), soit parce
qu’ils veulent « sanctionner François Hollande et le gouvernement » (17%).
Malgré la très forte poussée du FN observée ces dernières années dans les urnes, et, plus récemment dans les
sondages depuis les attentats du 13 novembre dernier, le vote FN ne se distingue guère des autres votes de ce point
de vue.
Alors que le FN a longtemps été un parti remplissant une fonction dite « tribunicienne » - un vote « bras d’honneur
au système » plutôt qu’un vote d’adhésion réel – tel ne semble plus être le cas aujourd’hui ; ainsi, dans notre
sondage, les électeurs du FN se répartissent exactement comme les autres électorats entre vote d’adhésion et vote
de rejet : 54% d’entre eux voteront pour la liste FN parce qu’ils pensent qu’elle sera en mesure d’améliorer les choses
si elle est élue et 46% voteront pour elle pour sanctionner le gouvernement (23%) ou, par défaut, parce qu’ils
n’apprécient aucune des autres listes.
Les électeurs du PS sont exactement sur la même répartition (56% d’adhésion vs 44% de rejet) tandis que ceux des
Républicains sont à peine plus « positifs » dans leur démarche (60% vs 40%).

Synthèse détaillée
2 – Si pour une majorité d’électeurs de dimanche prochain l’enjeu régional l’emporte sur l’enjeu national, la
tendance est radicalement inverse pour les électeurs du FN
Un autre élément important qui à trait à la motivation du vote des électeurs de dimanche prochain, relève de la part
de la dimension nationale par rapport à la part de la dimension régionale dans leur vote.
Comme toujours sur une telle question, une majorité d’électeurs affirme qu’ils voteront avant tout sur les enjeux de
l’élection en question, c’est-à-dire sur des enjeux régionaux (58%) bien plus que sur des enjeux nationaux (42%).
Néanmoins, le fait que plus de 4 électeurs sur 10 affirment/reconnaissent qu’ils voteront d’abord sur des enjeux
nationaux est assez remarquable et confirme bien la sévère déroute qui s’annonce pour la gauche, au moins au
premier tour, qui est au pouvoir tant au plan national que régional.
Surtout, cet arbitrage entre le volet national et le volet régional n’est pas du tout le même entre les électorats des
trois principaux partis.
Alors que pour les électeurs socialistes (68% contre 32%) et pour les électeurs Les Républicains (61% contre 39%) la
dimension régionale l’emportera nettement dans leur vote de dimanche prochain, les électeurs du Front National –
eux – assument totalement qu’ils voteront bien davantage en fonction d’enjeux nationaux plutôt que régionaux (60%
contre 40%).
C’est sans doute ce qui explique que dans nos intentions de vote en régions – encore récemment en Ile de France ou
en Normandie – les têtes de listes du FN réalisent des scores exceptionnels alors même que les électeurs disent ne
pas les connaître…

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

Rapport de force national aux élections régionales
Le premier tour des élections régionales aura lieu dimanche prochain.
Pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?

Une liste d’extrême gauche

2%

Une liste soutenue par le Front de gauche

7%

Une liste soutenue par Europe-Ecologie-Les Verts

4,5%

S/T FG + EELV
11,5%

22%

Une liste soutenue par le Parti socialiste, le PRG et le MRC

29%

Une liste soutenue par Les Républicains, l’UDI et le MoDem

Une liste soutenue par Debout la France
Une liste soutenue par l’UPR

2,5%
1%
30%

Une liste soutenue par le Front national
Une autre liste

2%

17% des personnes interrogées n’ont pas exprimé d’intention de vote

8

Motivations du vote :
vote d’adhésion vs vote de rejet
Pour quelle raison principale allez-vous voter pour la liste que vous avez choisie ?
Est-ce avant tout parce que :

Vote de rejet :
45 %

Vote d’adhésion :
55 %

Vous ne faites pas confiance
aux autres listes
28%

Vous souhaitez sanctionner
François Hollande et le
gouvernement
17%

9

Vous pensez que la liste pour laquelle
vous allez voter peut améliorer les
choses
55%

Motivations du vote selon le vote du 1er tour
Pour quelle raison principale allez-vous voter pour la liste que vous avez choisie ?
Est-ce avant tout parce que :

Vote d’adhésion

vote PS

vote Les Républicains

vote FN

56%

60%

54%

44 %

40%

46%

2%

23%

23%

42%

17%

23%

Vous pensez que la liste pour laquelle
vous allez voter peut améliorer les
choses

Vote de rejet
dont :
Vous souhaitez sanctionner François
Hollande et le gouvernement
Vous ne faites pas confiance aux autres
listes
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Enjeu du vote : national vs régional
Au moment de voter aux prochaines élections régionales, vous voterez plutôt en fonction... ?

...des enjeux spécifiques à
votre région
58%
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...des enjeux nationaux
42%

Enjeu du vote selon le vote du 1er tour
Au moment de voter aux prochaines élections régionales, vous voterez plutôt en fonction... ?

Vote PS

Vote Les Républicains

32%

39%

Vote FN

...des enjeux nationaux
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68%

61%

60%

40%

...des enjeux spécifiques à votre région

