
Intention de vote 

aux élections européennes

LEVÉE D’EMBARGO VENDREDI 21 DECEMBRE 2018 À 18H

Sondage réalisé avec pour

La notice de ce sondage peut être consultée à la Commission des sondages. La première diffusion de ce sondage sera effectuée sur le site internet 
d’Odoxa (www.odoxa.fr) et comporte toutes les précisions demandées par la loi



Méthodologie

Recueil

Echantillon

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par internet les 19 et 20 
décembre 2018.

Echantillon de 995 Français représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus,

parmi lesquels 926 personnes inscrites sur les listes électorales. L’intention de vote a été

établie sur la base de 596 personnes se déclarant certaines d’aller voter.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe,

âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.



Précisions sur les marges d’erreur

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%

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

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

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

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.

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]. Dans un échantillon approchant 500 personnes (535 personnes se déclarant certaines d’aller voter), si le pourcentage observé

est de 20% la marge d’erreur est égale à 3,6% : le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [16,4 ; 23,6].



Les principaux enseignements

Voici les enseignements clés de notre première intention de vote publiée depuis la crise des « gilets jaunes ». Elle propose une double comparaison,

à la fois par rapport aux niveaux observés il y a trois mois, le 13 septembre 2018, et aussi – pour la première fois dans un sondage commandé par

un média – une mesure de l’impact d’une liste « gilets jaunes » aux élections européennes.

Voici les enseignements clés de ce sondage :

Le mois en jaune profite à Marine Le Pen, nuit à Emmanuel Macron 

et « plombe » Laurent Wauquiez

1) Le RN est le grand (et unique) gagnant du mois en jaune (24% et +3 pts en 3 mois) et remporterait aujourd’hui les Européennes dans tous les

cas de figure

2) A l’inverse, la République En Marche baisse nettement (-2,5 pts), tombant sous la barre des 20% (19%) et serait battue, même dans

l’hypothèse où une liste « gilets jaunes » se présentait

3) Mais c’est LR qui est le TRES GRAND PERDANT de la séquence : son score s’effondre de 6 points pour tomber sous la barre des 10% (à 8%)

4) Tout change à gauche : Les « Insoumis » reculent aussi (-1 point) à 11,5% au profit du PS (+2,5 points) et des écologistes (+1,5 points),

désormais plus forts qu’eux (13,5%) s’ils étaient réunis

5) Le dernier enseignement du sondage concerne le poids politique d’une liste « gilets jaunes » : appelée de ses vœux par une majorité de

Français, celle-ci totaliserait aujourd’hui 8% des suffrages

Gaël Sliman, Co-fondateur et Président d’Odoxa



Synthèse détaillée du sondage (1/3)

1) Le RN est le grand (et unique) gagnant du mois en jaune (24% et +3 pts en 3 mois) et remporterait aujourd’hui les Européennes dans tous les cas de

figure

Le Rassemblement National de Marine le Pen est le grand vainqueur de cet automne marqué par le mouvement des « gilets jaunes » : « si les élections

européennes avaient lieu dimanche prochain », la liste RN en serait aujourd’hui la grande gagnante, y compris si une liste « gilets jaunes » (pourtant

« nuisible » en termes de parts de voix) était présentée.

Dans l’hypothèse « classique » sans liste « gilets jaunes », le RN gagnerait 3 points depuis septembre en totalisant 24% des suffrages devançant/écrasant

désormais de 5 points La République en Marche.

2) A l’inverse, la République En Marche baisse nettement (-2,5 pts), tombant sous la barre des 20% (19%) et serait battue, même dans l’hypothèse où

une liste « gilets jaunes » se présentait

Le parti d’Emmanuel Macron était encore (symboliquement) en tête de nos intentions de vote en septembre dernier : avec 21,5% la liste LaREM devançait

d’une courte tête le RN crédité de 21%. Trois mois plus tard, la chute est rude - 2,5 points – et, conjuguée à la poussée du RN conduit le parti présidentiel à

se retrouver totalement décroché (5 points d’écart) et pour se situer à un bien faible score de 19%.

Il n’y aurait (aujourd’hui) même pas de salut dans la présence d’une liste « gilets jaunes » aux Européennes. Cette dernière vampiriserait bien le score du RN

(sa présence fait baisser son score de 3 points), mais cela ne suffirait pas à permettre à LaREM de rejoindre le RN. Même dans ce cas de figure, le parti

présidentiel serait devancé de 2 points par celui de Marine Le Pen (21% vs 19%).

3) Mais c’est LR qui est le TRES GRAND PERDANT de la séquence : son score s’effondre de 6 points pour tomber sous la barre des 10% (à 8%)

Paradoxalement, ce n’est finalement pas le parti présidentiel qui pâtit le plus de la séquence « gilets jaunes » mais « Les Républicains ». Alors que,

logiquement, le principal parti d’opposition aurait dû « profiter » de cette période inconfortable pour l’exécutif, il est celui qui apparaît le plus détruit par le

« mois en jaune ».



Synthèse détaillée du sondage (2/3)

La stratégie en zigzag d’un Laurent Wauquiez (je porte un « gilet jaune », je prétends que non, je dis finalement que j’avais oublié… je pousse à manifester

puis à cesser de le faire…) déjà bien impopulaire (14% sur notre baromètre politique publié mardi dernier) conduit son parti « dans le mur » : si les

européennes avaient lieu dimanche prochain, LR chuterait de 6 points en trois mois pour se situer à 8% (avec ou sans liste « gilets jaunes »), soit à un point

du score de DLF de Nicolas Dupont-Aignan, en pleine forme (+1 pt) à 7%.

4) Tout change à gauche : Les « Insoumis » reculent aussi (-1 point) à 11,5% au profit du PS (+2,5 points) et des écologistes (+1,5 points), désormais plus

forts qu’eux (13,5%)… s’ils étaient réunis

Jean-Luc Mélenchon et ses amis ont été les politiques les plus en vue et en verve pour soutenir les « gilets jaunes » et se mettre en tête de leurs cortèges…

Patatras… estimant probablement qu’il s’agissait là d’une tentative grossière de récupération politique, les Français, qui ont massivement soutenu ce

mouvement, n’en créditent pas du tout les « Insoumis ». En recul de 1 point depuis septembre la liste de « la France Insoumise » tombe à 11,5% dans

l’hypothèse où il n’y aurait pas de liste gilets jaunes et recule même à 10,5% dans l’hypothèse où il y en aurait une (la présence d’une telle liste nuit donc

aussi au score des Insoumis).

Parallèlement, le PS et les Ecologistes retrouvent – enfin – des couleurs : +2,5 points pour La liste PS soutenue par Olivier Faure qui remonte à 7% et +1,5

points pour celle de Yannick Jadot à un niveau quasi-équivalent (6,5%).

C’est une petite révolution car cela signifie que si les socialistes et les écologistes faisaient liste commune ils pourraient espérer devancer Jean-Luc

Mélenchon : 13,5% (même si ce calcul arithmétique serait sans doute légèrement pondéré) contre 11,5%.

Ce serait d’ailleurs le cas, même si une liste « gilets jaunes » se présentait. Cette dernière ferait perdre un peu de terrain aux socialistes (-1 pt) et aux

écologistes (-0,5 pt), mais elle en ferait perdre presque autant aux Insoumis (-1 pt). Résultat, le total écologistes (6%) + socialistes (6%) se trouverait toujours

devant les Insoumis (10,5%).

Ce scenario, pour le moment de politique-fiction, est-il de nature à inciter Yannick Jadot à revenir sur son refus d’une telle liste commune (proposée

initialement par Ségolène Royal prête à être 2ème derrière lui) ? Réponse dans les semaines/mois à venir…



Synthèse détaillée du sondage (3/3)

Reste le cas de Benoît Hamon : son score de 3% est bien maigre, pris seul, mais il n’est pas du tout négligeable s’il venait s’ajouter à l’un des deux « camps ».

Associé aux écologistes et socialistes, il permettrait à ces derniers de se rapprocher du score de LaREM (16,5% vs 19%)… inversement, associé aux Insoumis

il permettait à JLM de retrouver des couleurs et d’être assuré de devancer une putative alliance « écolos-socialistes ».

5) Le dernier enseignement du sondage concerne le poids politique d’une liste « gilets jaunes » : appelée de ses vœux par une majorité de Français, celle-

ci totaliserait aujourd’hui 8% des suffrages

Dans notre sondage Odoxa-Dentsu-Consulting pour Le Figaro et France Info publié hier, nous mesurions une très forte demande de l’opinion d’avoir une

liste « gilets jaunes » aux Européennes : 55% des Français et même 68% des sympathisants RN et 64% des sympathisants Insoumis le souhaitaient.

Cela se confirme dans notre intention de vote : une telle liste ferait aujourd’hui un score tout à fait honorable de 8%. C’est beaucoup pour un parti qui

n’existe pas encore, puisque c’est le même score que LR, pourtant premier parti d’opposition en termes d’élus.

L’ordre d’arrivée des 4 premiers ne change nullement avec ou sans la présence d’une liste « gilets jaunes » et LaREM notamment ne peut pour l’instant

espérer que cela suffise à lui permettre de faire jeu égal avec le RN (21% contre 19% dans l’hypothèse comportant la liste « gilets jaunes »)… même si la

présence d’une telle liste a de lourdes conséquences pour le RN (il baisse de 3 points), mais aussi, à gauche : les listes de gauche baissent globalement de 3,5

points (dont -1 aux Insoumis et -1 au PS) dans l’hypothèse où une liste gilets jaunes se présentait.

Gaël Sliman, Co-fondateur et Président d’Odoxa



Réseaux sociaux :
L’œil de Véronique Reille Soult, CEO de Dentsu Consulting 

➢ Retrouvez les éléments détaillés de l’analyse sur les réseaux sociaux à la fin de ce rapport

Véronique Reille-Soult, CEO de Dentsu Consulting,
@reillesoult

Une élection avec un double enjeu local et global

Cette semaine, les messages sur les élections européennes pointent tout d’abord une baisse de confiance dans
l’EUROPE qui ne protège pas les citoyens et est désormais perçue comme la source d’une somme de contraintes
rejetées. Cette perception est régulièrement constatée et progresse.

Les raisons et motivations pour voter se regroupent en 2 catégories :

• Les thèmes qui sont perçus comme forcément européens car demandant une coordination et une action
globale : l’immigration et l’écologie. Deux sujets qui motivent les internautes à aller voter et qui guideront
leur choix.

• Les thèmes nationaux et locaux où l’Europe est perçue soit comme un frein, soit sans incidence.
Parmi ces sujets, les taxes, la fiscalité et le pouvoir d’achat sont souvent moteurs. C’est dans cette logique
que les gilets jaunes sont souvent cités. Mais globalement les propos des internautes sur ces thèmes sont
nationaux et les élections européennes ne sont un enjeu que pour une notion de nombre et de comptage.



Résultats 
des intentions de vote



2,5%

2%

11,5%

3%

7%

6,5%

19%

2,5%

8%

7%

24%

1%

3%

1%

2%

La liste du Nouveau Parti Anticapitaliste soutenue par Philippe Poutou

La liste du Parti Communiste conduite par Ian Brossat, soutenue par Fabien Roussel

La liste de La France Insoumise conduite par Manon Aubry et soutenue par Jean-Luc Mélenchon

La liste de Génération.s soutenue par Benoît Hamon

La liste du Parti Socialiste soutenue par Olivier Faure

La liste d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Yannick Jadot et soutenue par David Cormand 

La liste de La République en Marche et du Modem soutenue par Stanislas Guerini et François Bayrou

La liste de l’UDI conduite par Jean-Christophe Lagarde

La liste des Républicains soutenue par Laurent Wauquiez

La liste de Debout La France soutenue par Nicolas Dupont-Aignan

La liste du Rassemblement National (ex Front National) soutenue par Marine Le Pen

La liste des Patriotes soutenue par Florian Philippot

La Liste Résistons! conduite par Jean Lassalle

La liste de l’Union Populaire Républicaine conduite par François Asselineau 

Une autre liste

Intention de vote aux élections européennes
Hypothèse 1 : sans liste « gilets jaunes »

Aux inscrits sur les listes électorales qui iraient voter : Si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, pour laquelle 
des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? En % des intentions de vote exprimées*

*23% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote

Evolutions depuis le 13/09/2018**

**Sondage Odoxa-Dentsu Consulting pour France info et le Figaro, publié le 13/09/18
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La liste de La République en Marche et du Modem soutenue par Stanislas Guerini et François Bayrou 

La liste des Républicains soutenue par Laurent Wauquiez

La liste du Rassemblement National (ex FN) soutenue par Marine Le Pen
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La liste du Nouveau Parti Anticapitaliste soutenue par Philippe Poutou

La liste du Parti Communiste conduite par Ian Brossat, soutenue par Fabien Roussel

La liste de La France Insoumise conduite par Manon Aubry et soutenue par Jean-Luc Mélenchon

La liste de Génération.s soutenue par Benoît Hamon

La liste du Parti Socialiste soutenue par Olivier Faure

La liste d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Yannick Jadot et soutenue par David Cormand 

La liste de La République en Marche et du Modem soutenue par Stanislas Guerini et François Bayrou

La liste de l’UDI conduite par Jean-Christophe Lagarde

La liste des Républicains soutenue par Laurent Wauquiez

La liste de Debout La France soutenue par Nicolas Dupont-Aignan

La liste du Rassemblement National (ex Front National) soutenue par Marine Le Pen

La liste des Patriotes soutenue par Florian Philippot

La Liste Résistons! conduite par Jean Lassalle

La liste de l’Union Populaire Républicaine conduite par François Asselineau 

La liste du mouvement des « gilets jaunes »

Une autre liste

Intention de vote aux élections européennes
Hypothèse 2 : avec une liste « gilets jaunes »

Aux inscrits sur les listes électorales qui iraient voter : Si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, pour laquelle 
des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? En % des intentions de vote exprimées*

*20% des personnes interrogées n’expriment pas d’intention de vote

Ecarts avec l’hypothèse sans liste « gilets jaunes »
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La liste du Rassemblement National (ex FN) soutenue par Marine Le Pen



Résonance sur les réseaux sociaux



Résonance sur les réseaux sociaux
Méthodologie

Les données sont collectées par DENTSU Consulting et son équipe spécialiste de l’écoute et de l’analyse de 
l’opinion en ligne à l’aide des Social Media et du web. 

Pour effectuer leur analyse, ils utilisent les outils d’analyse de social media et de veille on line les plus 
pertinents pour leur requête que ce soit des outils propriétaires ou des outils du marché (Google Trend pour 
les tendances de  recherches, SocialBaker et Make_Me_Stats pour mesurer l’engagement et l’évolution des 
espaces sur les réseaux sociaux, Alexa pour la mesure des audiences sur les sites web, Visibrain pour veiller 
les tendances et mesurer les viralités, etc.)

Une utilisation particulière, suite à des développement spécifiques, est effectuée avec l’outil Talkwaker.

Outil de veille pour suivre les conversations pertinentes des médias en ligne en temps réel à partir d’une
seule interface, permet aussi de suivre les mentions sur un homme politique ou un sujet spécifique en
effectuant une veille des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Google+, ainsi que
les blogs, les forums et les sites d’actualité en ligne.

http://www.talkwalker.com/fr/social-media-intelligence/

http://www.talkwalker.com/fr/social-media-intelligence/


Les EMOJIS associés et utilisés 

dans les messages sur les élections européennes

Les Emojis utilisés dans les messages sur les élections européennes

Entre le 14 et le 20 décembre 2018 

Source : Talkwalker / Dentsu Consulting



Les # associés et utilisés dans les messages sur les 
élections européennes

Source : Talkwalker / Dentsu Consulting

Les # utilisés dans les messages sur les élections européennes
Entre le 14 et le 20 décembre 2018 


