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Constitution de l’échantillon

Mode de recueil et dates de terrain

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge et profession du répondant après stratification par la région de résidence et la 
catégorie d’agglomération.

Echantillon de 1 003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Au sein 
de cet échantillon, a été extrait un sous-échantillon de 968 personnes inscrites sur les listes électorales.

Interrogation par Internet les 1er et 2 décembre 2015.
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ELABE rappelle que les résultats de ce sondage doivent être interprétés comme une indication significative de l’état du rapport de force
politique actuel en France métropolitaine dans la perspective des élections régionales. Ils ne constituent en aucun cas un élément
prédictif des résultats le jour du vote.

La notice de ce sondage peut être consultée à la Commission des sondages.



Note sur les marges d’erreur
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Pour un échantillon de 1000 personnes, les marges d’erreur sont les suivantes avec un niveau de confiance de 95% : 

Exemple de lecture :

Pour un résultat observé de 25 %, il y a 95% de
chances pour que le résultat réel soit compris
entre 22,3 % et 27,7 %.

Pour
un pourcentage de : 

La marge d’erreur
est de : 

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre :

5% +/- 1.4 3.6 et 6.4 

10% +/- 1.9 8.1 et 11.9

15% +/- 2.2 12.8 et 17.2

20% +/- 2.5 17.5 et 22.5

25% +/- 2.7 22.3 et 27.7

30% +/- 2.8 27.2 et 32.8

35% +/- 3 32  et  38

40% +/- 3 37  et  43

45% +/- 3.1 41.9 et 48.1

50% +/- 3.1 46.9 et 53.1

55% +/- 3.1 51.9 et 58.1

60% +/- 3 57  et  63

65% +/- 3 62  et  68

70% +/- 2.8 67.2 et 72.8

75% +/- 2.7 72.3 et 77.7

80% +/- 2.5 77.5 et 82.5

85% +/- 2.2 82.8 et 87.2

90% +/- 1.9 88.1 et 91.9

95% +/- 1.4 93.6 et 96.4



Les principaux enseignements
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Un électeur sur deux se déclare certain d’aller voter au premier tour des élections régionales

A moins de 5 jours du premier tour des élections régionales, 50% des personnes interrogées par Elabe pour Les Echos, Radio Classique et
Alila se déclarent certaines d’aller voter, soit 10 points de plus que notre précédente mesure réalisée mi-octobre, à 50 jours du premier tour.
Ce résultat s’avère équivalent au taux de participation enregistré à l’occasion des élections départementales de mars dernier ; il laisse
augurer une participation supérieure à celle qui avait été observée au premier tour des élections régionales de 2010 (46,3%).

Dans le détail, de fortes disparités se font toutefois jour d’une catégorie de population à une autre. Les personnes âgées de plus de 50 ans
apparaissent ainsi comme les plus mobilisées, avec 61% de « tout à fait certain d’aller voter » chez les 50-64 ans et jusqu’à 65% chez les
personnes âgées de 65 ans et plus. A l’inverse, seuls 25% des jeunes âgés de 18 à 24 ans et 32% des 25-34 ans se déclarent tout à fait
certains d’aller voter. En toute logique, les retraités affichent un potentiel de participation élevé (66%) alors qu’il est plus proche de la
moyenne nationale chez les actifs parmi lesquels les cadres apparaissent comme les plus mobilisés (50% contre 43% chez les employés, par
exemple).

Les listes FN et LR-UDI-MoDem au coude-à-coude au premier tour des élections régionales

A l’échelle nationale, les listes du Front national (28,5%) devancent d’un cheveu les listes d’union LR-UDI-MoDem (28%), ce qui témoigne
d’un ordre d’arrivée très incertain au soir du premier tour. Les listes du Parti socialiste et de ses alliés sont créditées de 23% d’intentions de
vote. Toutes les autres forces politiques obtiendraient un score inférieur à 10%, au premier rang desquelles les listes EELV et alliés (6,5%),
Front de gauche et alliés (5%) et Debout la France (3%).

La totalisation des intentions de vote pour la gauche atteint désormais 35,5% contre 31,5% pour la droite et le centre. Par rapport à notre
précédente enquête réalisée à 50 jours du premier tour, ces résultats témoignent d’un effritement des socles électoraux de la gauche (-2,5
points, essentiellement au détriment des listes EELV qui reculent de 2 points) et de la droite et du centre (-2 points), au profit du Front
national (+2,5 points) et des listes sans étiquette politique ou régionales (+1,5 point).

Yves-Marie CANN
Directeur des études politiques



LES INTENTIONS DE VOTE AU PREMIER TOUR

Potentiel de participation au premier tour

Rapport de forces politique au premier tour

La sûreté des choix exprimés
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Potentiel de participation au premier tour

Question : Sur une échelle allant de « 0 » à « 10 », quelle est la probabilité que vous alliez voter au premier tour des élections 
régionales qui aura lieu le 6 décembre, sachant « 0 » signifie que vous êtes tout à fait certain de ne pas aller voter et « 10 » signifie 
que vous êtes tout à fait certain d’aller voter ? Les notes intermédiaires permettent de nuancer votre réponse.

Ensemble des inscrits sur les listes électorales - En %
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50 % (+10)*
des répondants se disent
« Tout à fait certain d’aller voter »
au premier tour, le 6 décembre.

51
49

25
32

47
61

65

47
50

43
43

49
66

29

45
57

48
56

65

SEXE

Un homme

Une femme

AGE

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

PROFESSION

Artisan, commerçant

Cadre et prof. sup.

Profession intermédiaire

Employé

Ouvrier

Retraité

Inactif

VOTE PRESIDENTIELLE 2012

Jean-Luc MELENCHON

François HOLLANDE

François BAYROU

Nicolas SARKOZY

Marine LE PEN

SEXE

AGE

PROFESSION

VOTE PRESIDENTIELLE 2012

(*) Evolution par rapport au sondage Elabe / Atlantico des 13 et 14 octobre 2015
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Le rapport de force politique présenté page suivante agrège à l’échelle nationale les intentions de 
vote exprimées par les personnes interrogées sur la base de l’offre politique réelle validée par le 

Ministère de l’Intérieur dans leur région de résidence.

ELABE rappelle que les résultats ci-après doivent être interprétés comme une indication 
significative de l’état du rapport de force politique actuel en France métropolitaine dans la 

perspective du premier tour des élections régionales. Ils ne constituent en aucun cas un élément 
prédictif des résultats le jour du vote. 

Le rapport de force politique dans la perspective du 1er tour



1,0

5,0

6,5

23,0

1,0

28,0

3,0

0,5

28,5

3,5

Extrême gauche

Front de gauche et alliés *

EELV et alliés **

PS et alliés

Divers gauche

LR-UDI-MoDem et alliés

Debout la France

Divers droite

Front national

Divers / régionalistes

Le rapport de force politique dans la perspective du 1er tour

Question : Au premier tour des élections régionales qui aura lieu dimanche, pour laquelle des listes suivante voterez-vous ?

En %  des intentions de vote exprimées
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26 % des personnes interrogées n’ont pas exprimé d’intentions de vote.
(*) Tête de liste régionale issue du Front du gauche ou d’une composante du Front de gauche.
(**) Tête de liste régionale issue d’Europe Ecologie Les Verts.
NP : non présent dans l’enquête des 13 et 14 octobre

TOTAL
Gauche
35,5 %

TOTAL
Droite et centre

31,5 %

0,5

5

8,5

23

1,5

30,5

3

NP

26

2

38 %

33,5 %

Rappel Elabe / Atlantico
13-14 octobre 2015
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Détail des résultats

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants

Total
Extrême 
gauche

Front de 
gauche et 

alliés

EELV et 
alliés

PS et alliés
Divers 
gauche

LR-UDI-
MoDem et 

alliés

Debout la 
France

Divers 
droite

Front 
national

Autres / 
régionalistes

Ensemble 100 1 5 6,5 23 1 28 3 0,5 28,5 3,5

SEXE DU REPONDANT

Homme 100 1 7 5 21 1 26 3 1 32 3

Femme 100 1 3 8 25 1 30 3 0 25 4

AGE DU REPONDANT

18-24 ans 100 4 10 13 21 4 15 1 0 29 3

25-34 ans 100 1 6 13 20 0 23 4 0 31 2

35-49 ans 100 1 6 6 22 0 22 3 0 34 6

50-64 ans 100 0 4 4 26 1 23 3 2 33 4

65 ans et plus 100 1 3 4 24 1 46 4 0 15 2

PROFESSION DU REPONDANT

Artisan, commerçant (*) 100 0 5 4 6 0 40 9 0 19 17

CSP+ 100 1 6 8 27 1 27 3 2 22 3

Cadre, profession intellectuelle supérieure 100 2 6 10 31 1 28 1 2 17 2

Profession intermédiaire 100 1 6 7 25 1 23 5 2 26 4

CSP- 100 2 7 9 21 0 12 2 0 44 3

Employé 100 2 7 13 22 1 13 3 0 35 4

Ouvrier 100 1 6 4 21 0 11 1 0 53 3

Inactifs 100 0 3 4 24 2 39 3 0 23 2

Retraité 100 1 2 4 25 1 43 3 0 19 2

Autre Inactif 100 0 6 5 20 4 22 4 0 36 3

VOTE PRESIDENTIELLE 2012 (1ER TOUR)

Jean-Luc MELENCHON 100 0 40 24 25 0 2 0 4 5 0

François HOLLANDE 100 1 4 5 70 2 5 1 0 11 1

François BAYROU 100 0 3 6 20 1 49 2 0 12 7

Nicolas SARKOZY 100 0 2 1 2 0 73 3 1 12 6

Marine LE PEN 100 0 2 0 1 0 3 1 0 93 0



68

32

La sûreté des choix exprimés pour le premier tour

Question : Et diriez-vous que vous êtes sûr(e) de votre choix ou que vous pourriez changer d’avis d’ici le PREMIER tour ?

En %
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Ensemble Détail par principaux électorats

55

41

79

75

37

83

45

59

21

25

63

17

Front de gauche et alliés

EELV et alliés

PS et alliés

LR-UDI-MoDem et alliés

Debout la France

Front national



14 place Marie-Jeanne Bassot

92300 Levallois / Fr

Tél. +33 (0)1 45 63 74 52
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Yves-Marie CANN – Directeur des études politiques

yves-marie.cann@elabe.fr / @yvesmariecann

CONTACT



Notre partenaire : ALILA

12

ALILA est un promoteur immobilier privé 

spécialiste du logement social et intermédiaire.

Spécialiste de la vente en VEFA à des bailleurs 

sociaux, ALILA construit des logements de qualité 

répondant aux normes les plus strictes tout en 

respectant les exigences et les contraintes 

budgétaires des collectivités. 

Un acteur implanté en Rhône-Alpes, Ile-de-France, 

Aquitaine, Pays de la Loire et Bretagne. 

Plus de 1300 logements en cours de construction à 

travers plus de 35 opérations au niveau national.
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