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Méthodologie

Recueil

Echantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon d’habitants de la
région Nord-Pas-de-Calais Picardie interrogés par Internet
du 6 au 8 décembre 2015.

Echantillon de 1 274 personnes inscrites sur les listes
électorales issu d’un échantillon représentatif des
habitants de la région Nord-Pas-de-Calais Picardie 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 département et par 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

600

1,8

2,4

3,3

3,7

4,0

4,1

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
Le vote des électeurs de gauche pourrait priver Marine Le Pen d’une victoire qui lui tendait les bras en région Nord
Pas de Calais Picardie
1 - A 4 jours du second tour des régionales, Xavier Bertrand devance Marine Le Pen avec 52% contre 48% des intentions de vote

Les mêmes causes produisant les mêmes effets, comme C. Estrosi en PACA, Xavier Bertrand serait en mesure de « renverser la vapeur » en rattrapant
son large retard du premier tour pour battre le FN au second tour.
Il la devancerait aujourd’hui avec 52% des intentions de vote contre 48% à Marine Le Pen.
Dans notre intention de vote, il parvient donc à doubler son score de premier tour pour battre une adversaire qui l’avait très largement devancé (une
quinzaine de points) au premier tour.
Surtout, tous les sondages préélectoraux – qui indiquaient parfaitement les rapports de forces respectifs entre les listes et notamment l’avance du FN
au premier tour – montraient bien qu’au second tour le FN était absolument certain de l’emporter dans une configuration de triangulaire.
Le désistement de la gauche au second tour et son appel à voter Bertrand produisent donc cette situation d’inversion du rapport de force entre les
deux finalistes.
Mais attention, comme pour son collègue Estrosi au sud, son (nouveau) statut de favori est FRAGILE
D’une part, car cette position de favori ne repose que sur une courte avance de 52% contre 48% à Marine Le Pen, et se trouve donc, dans les marges
d’erreur des sondages, à la merci de +/- 2 points de fluctuation.
D’autre part, car les fondamentaux même de son avance son extrêmement peu solides.
Ils reposent sur des électeurs de gauche qui se préparent à voter à droite, à contre-cœur, pour barrer la route au Front National.

2 - Mais l’avance de X. Bertrand est fragile car il la doit uniquement à des électeurs de gauche
Dans notre matrice des reports de voix entre le 1er et le 2nd tour, on observe qu’un électeur de gauche (PS, EELV et même FG) sur deux voterait pour
Xavier Bertrand au second tour.
Ce résultat vient de nouveau infirmer les thèses très à la mode expliquant par le « gaucho-lepénisme » (qui existe bien, mais à la marge) la poussée
(bien réelle) du FN sur d’anciens bastions de la gauche et même du PC. Ainsi 47% des électeurs du FG voteraient Bertrand contre seulement 11% qui
voteraient Marine le Pen … les autres (42%) préférant s’abstenir pour ne pas avoir à choisir.

Synthèse détaillée
Plus encore qu’Estrosi dans le sud, Bertrand dans le nord ne devra ses chances de succès qu’à ses adversaires politiques : en effet, comme en PACA,
une réelle mobilisation des abstentionnistes de premier tour semble se faire jour (39% prévoient de voter cette fois au second tour), mais,
contrairement à ce qui se passera dans le sud, cette mobilisation ne profitera pas spécialement plus à X. Bertrand qu’à M. Le Pen : 21% des
abstentionnistes de premier tour prévoient de voter Bertrand mais 18% prévoient aussi de se mobiliser pour voter Le Pen. En PACA, le rapport que
nous observions était de 24% en faveur d’Estrosi contre 14% pour Marion Maréchal Le Pen.

3 - Les électeurs de Bertrand se préparent à effectuer un vote de rejet du FN bien plus qu’un vote d’adhésion pour lui, alors que les électeurs de
Marine Le Pen voteront avec enthousiasme pour elle
La conséquence logique de ce poids déterminant des électeurs de gauche dans le vote Bertrand de second tour est qu’en moyenne ses électeurs
voteront bien plus pour lui par rejet – du FN – que par adhésion pour la tête de liste LR.
53% des futurs électeurs Bertrand voteront par « rejet », que ce soit, un peu de F. Hollande (13%) et surtout de la liste FN adverse (40%) et seulement
46% des électeurs envisageant de voter pour la liste LR le feront par « adhésion » parce qu’ils pensent « qu’elle peut améliorer les choses ».
C’est tout le contraire pour les futurs électeurs de Marine Le Pen, qui, pourtant ont souvent aussi une mauvaise opinion, et de François Hollande et de
Xavier Bertrand, mais qui voteront, eux, très majoritairement par adhésion pour Marine Le Pen (60%) bien plus que par « rejet » (40%).
Evidemment, ce faible enthousiasme pour le vote Bertrand s’explique par le contingent important d’électeurs de gauche de premier tour qui
s’apprêtent à voter pour lui par devoir.
En effet, la part du vote d’adhésion pour X. Bertrand parmi ses électeurs de premier tour (60%) est tout à fait comparable à celle observée pour les
électeurs de Marine Le Pen. Mais auprès de ceux qui voteront pour lui au second tour et qui avaient voté à gauche au premier tour, les choses sont
bien différentes : ils sont en moyenne 6 sur 10 parmi les ex-électeurs PS (62%), FG (58%), et EELV (58%) à voter avant tout pour lui par « rejet ».
Mais, s’il s’explique, ce faible enthousiasme dans le vote Bertrand recèle une grande fragilité dans l’avance du candidat LR.
Tout dérapage de sa part pourrait bien démotiver son électorat issu de la gauche. C’est pour cela d’ailleurs qu’il refuse – comme Estrosi – toute
présence d’un leader LR national (et particulièrement N. Sarkozy) pour venir le soutenir.
C’est aussi pour cela qu’il aurait grand intérêt à axer ses derniers discours sur les thématiques économiques (qu’il avait largement abandonnées avant
le premier tour) comme « la sauvegarde de l’emploi » (première priorité des habitants avec 51% de citations) ou le « développement économique »
(3ème priorité citée par 32% des électeurs) plutôt que d’investir la 2ème priorité la plus attendue par les électeurs (la lutte contre l’insécurité et le
terrorisme ; 48%), celle-ci étant nettement plus « clivante » pour l’électorat de gauche…

Synthèse détaillée
4 – Sociologie électorale : les électeurs du sud et du nord se ressemblent… Les catégories populaires, les actifs et les hommes votent plus
majoritairement FN, tandis que les plus de 65 ans et les catégories sociales supérieures votent massivement à droite
Le dernier enseignement de notre sondage relève de la sociologie électorale.
Il nous permet de mesurer que dans la configuration d’un duel Droite-FN, le Nord et le Sud de la France ne se distinguent finalement absolument pas.
On a pourtant beaucoup commenté les singularités/spécificités des électeurs FN du sud par rapport à ceux du Nord, en vertu des différences (réelles)
de programmes présentés par les deux femmes têtes de listes. Marine Le Pen étant censée être plus à gauche économiquement que sa nièce et donc
séduire un électorat plus populaire qu’elle.
De telles différences n’apparaissent pas dans la comparaison de nos deux sondages entre Nord et Sud, en tout cas dans la configuration d’un duel
face à la droite.
L’une comme l’autre disposent des mêmes catégories sociologiques de soutien et de rejet.
Les hommes, bien plus que les femmes, les actifs bien plus que les retraités, les catégories populaires bien plus que les catégories supérieures,
s’apprêtent à voter majoritairement FN… tout autant en Nord-Pas-de-Calais-Picardie qu’en région PACA.
En Nord Pas de Calais, 60% des hommes (ils sont 56% en PACA) s’apprêtent à voter FN, alors que les femmes ne seront que 44% à le faire (47% en
PACA) ; 64% des employés et ouvriers le feront (68% en PACA) alors que 65% des catégories supérieures voteront à droite (61% en PACA) ; enfin, plus
d’un Français en âge d’être actif sur deux (54% des 25-34 ans, 52% des 35-49 ans et 50% des 50-64 ans) votera FN dans le Nord comme dans le Sud
(53% des 25-34 ans, 52% des 35-49 ans et 51% des 50-64 ans), alors que les deux-tiers des plus de 65 ans voteront contre le FN (67% dans le Nord et
63% en PACA).
Bref, du Nord au Sud, c’est bien une fracture sociologique et générationnelle profonde que provoque le vote FN dans notre pays.

Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman

Intention de vote au 2nd tour des élections
régionales en Nord-Pas-de-Calais-Picardie
Le second tour des élections régionales aura lieu dimanche prochain, parmi les listes suivantes pour
laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chance que vous votiez ?

La liste conduite par Xavier Bertrand
et soutenue par Les Républicains et
l’UDI

La liste conduite par Marine Le Pen
et soutenue par le Front National

26 % des personnes interrogées ne se prononcent pas

7

52%

48%

Reports de voix au 2nd tour selon le vote au 1er tour des
élections régionales en Nord-Pas-de-Calais Picardie

Xavier Bertrand

Marine Le Pen

Abstention /
Vote blanc ou
nul

Electeurs Front de gauche au 1er tour

47%

11%

42%

Electeurs EELV au 1er tour

51%

-

49%

Electeurs PS au 1er tour

50%

7%

43%

Electeurs LR au 1er tour

93%

2%

5%

Electeurs FN au 1er tour

6%

92%

2%

Abstentionnistes au 1er tour

21%

18%

61%

8

Les enjeux qui compteront le plus
lors du vote de 2nd tour
Parmi les enjeux suivants, lesquels vont le plus compter pour vous au moment de voter
dimanche prochain ?

- 2 réponses possibles 51%

La sauvegarde et le développement de l'emploi

48%

La lutte contre l'insécurité et le terrorisme

32%

Le développement économique
L'éducation

La protection de l'environnement
L'amélioration et le développement des
transports en commun
La construction de logements

(NSP)

9

17%
11%
6%
3%

1%

Motivations du vote :
vote d’adhésion vs vote de rejet
Pour quelle raison principale allez-vous voter pour la liste que vous avez choisie au 2nd tour ?
Est-ce avant tout parce que :

Vote de rejet :
47 %
Comparatif national : 45 % *

Vous ne faites pas confiance à
l'autre liste
33%

(NSP)
1%

Vote d’adhésion :
52%
Comparatif national : 55 % *

Vous pensez que la liste pour
laquelle vous allez voter peut
améliorer les choses
52%

Vous souhaitez sanctionner François
Hollande et le gouvernement
14%
* Sondage « Rapport de force national » réalisé le 3 décembre 2015 pour Le Parisien-Aujourd’hui en France et BFMTV
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Motivations du vote selon le vote du 2nd tour
Pour quelle raison principale allez-vous voter pour la liste que vous avez choisie au 2nd tour ?
Est-ce avant tout parce que :

Xavier Bertrand

Marine Le Pen

46%

60%

53%

40%

Vous souhaitez sanctionner François
Hollande et le gouvernement

13%

17%

Vous ne faites pas confiance à l’autre
liste

40%

23%

Vote d’adhésion
Vous pensez que la liste pour laquelle
vous allez voter peut améliorer les
choses

Vote de rejet
dont :

(NSP)
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1%

Motivations du vote selon le vote de 1er tour
Pour quelle raison principale allez-vous voter pour la liste que vous avez choisie au 2nd tour ?
Est-ce avant tout parce que :

FG

EELV

42%

PS

LR

40%

36%

60%

59%

43%

58%

60%

62%

40%

40%

57%

Vous souhaitez sanctionner François
Hollande et le gouvernement

4%

6%

4%

15%

19%

17%

Vous ne faites pas confiance à l’autre
liste

54%

54%

58%

25%

21%

40%

Vote d’adhésion

FN

Abstentionnistes

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

Vote de rejet
dont :

(NSP)
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2%

1%

