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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 le département de résidence.

Echantillon de 1 001 personnes représentatif de la population de l’Ile-de-France âgée de 18 ans et plus. 
Au sein de cet échantillon, a été extrait un sous-échantillon de 905 personnes inscrites sur les listes 
électorales de la région.

Interrogation par Internet du 7 au 9 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 Ile-de-France 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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Grande incertitude sur l’issue des élections régionales en Ile-de-France.

Alors que Valérie Pécresse est arrivée en tête du premier tour aux élections régionales, les intentions de vote exprimées par les personnes
interrogées par Elabe pour Les Echos, Radio Classique et Alila témoignent d’un resserrement sensible du rapport de force politique dans la
région. En résulte une grande incertitude sur les résultats du second tour, Claude Bartolone devançant d’un cheveu son adversaire de la
droite et du centre avec 41,5% d’intentions de vote contre 41% (marge d’erreur : +/- 3 points). Le Front national représenté par Wallerand
de Saint-Just est quant à lui crédité de 17,5% d’intentions de vote, en-dessous de son score de premier tour (18,41%).

Des reports de voix légèrement plus favorables à Claude Bartolone qu’à Valérie Pécresse.

Cette incertitude résulte de plusieurs facteurs, au premier rang desquels le rapport de force gauche / droite enregistré dans les urnes au
premier tour, à savoir 39,85% pour la gauche (hors extrême-gauche) contre 38,47% pour la droite et le centre (hors extrême-droite). Par
ailleurs, Claude Bartolone bénéficie d’assez bons reports en provenance des deux principales listes de gauche n’ayant pas franchi le seuil de
10% au premier tour mais avec lesquelles une alliance a été conclue : 77% des électeurs Front de gauche et 72% de ceux d’Europe-Ecologie /
Les Verts expriment leur intention de voter pour la nouvelle liste d’union de la gauche. Claude Bartolone bénéficierait de surcroît de
l’appoint d’un peu plus d’un dixième (13%) des anciens électeurs de Nicolas Dupont-Aignan. De l’autre côté de l’échiquier politique, Valérie
Pécresse semble en revanche pâtir de moins bons reports. Ainsi, seuls 36% des électeurs de la liste Debout la France au premier tour
envisagent, à date, de voter pour la liste d’union LR-UDI-MoDem, 24% préférant le Front national et 27% s’orientant vers l’abstention ou un
vote blanc ou nul. Valérie Pécresse bénéficie toutefois d’une dynamique post premier tour non négligeable auprès d’une partie des
électeurs FN du 6 décembre : 18% d’entre eux envisagent de voter pour sa liste, 78% maintenant toutefois leur choix de premier tour en
faveur de Wallerand de Saint-Just. Ce vote stratège envisagé par une partie des électeurs frontistes de premier tour explique que la liste
Front national soit désormais créditée d’intentions de vote inférieures à son score de premier tour.

La qualité des reports au sein de chaque camp sera donc déterminante pour l’issue du scrutin en Ile-de-France. L’analyse des résultats de
notre sondage démontrent en effet que les jeux sont loin d’être faits et qu’une meilleure mobilisation des anciens électeurs de Nicolas
Dupont-Aignan en faveur de Valérie Pécresse ainsi qu’une vote stratège plus prononcé chez les électeurs du Front national au premier tour
suffiraient à entrainer une inversion du rapport de force politique régional mesuré à 5 jours du second tour.

Yves-Marie CANN
Directeur des études politiques
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Front national
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Les intentions de vote pour le 2nd tour des élections régionales

Question : Au second tour des élections régionales qui aura lieu dimanche prochain, pour laquelle des listes suivantes voterez-vous?

En %  des intentions de vote exprimées
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17 % des personnes interrogées n’ont pas exprimé d’intentions de vote.
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Les reports de voix entre le 1er et le 2nd tour

(*) Note de lecture : sur 100 électeurs de la liste Front de gauche au premier tour, 77% 
expriment une intention de vote en faveur de Claude Bartolone pour le second tour.

Vote au premier tour

Intentions de vote pour le second tour

Total
Union de la gauche -
Claude BARTOLONE

Union de la droite et 
du centre - Valérie 

PECRESSE

Front national -
Wallerand DE SAINT-

JUST

Abstention, vote 
blanc ou nul

FG - Pierre LAURENT 100 77 * 9 2 12

PS-PRG-MRC - Claude BARTOLONE 100 96 0 0 4

EELV - Emmanuelle COSSE 100 72 12 5 11

LR-UDI-MoDem - Valérie PECRESSE 100 0 98 0 2

DLF - Nicolas DUPONT-AIGNAN 100 13 36 24 27

FN - Wallerand DE SAINT-JUST 100 1 18 78 3

Abstention, vote blanc ou nul 100 26 20 8 46
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Détail des résultats

Total
Union de la gauche
Claude BARTOLONE

Union de la droite
et du centre 

Valérie PECRESSE

Front national
Wallerand DE SAINT-JUST

ENSEMBLE 100 41,5 41,0 17,5

SEXE DU REPONDANT

Homme 100 43 37 20

Femme 100 41 44 15

AGE DU REPONDANT

18-34 ans 100 42 39 19

35-49 ans 100 39 39 22

50-64 ans 100 48 38 14

65 ans et plus 100 35 53 12

PROFESSION DU REPONDANT

Agriculteur, Artisan, commerçant 100 44 37 19

Cadre et profession intellectuelle supérieure 100 48 43 9

Profession intermédiaire 100 45 38 17

Employé, Ouvrier 100 39 32 29

Retraité 100 37 52 11

Autre Inactif 100 37 43 20

VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1ER TOUR)

Jean-Luc MELENCHON 100 81 8 11

François HOLLANDE 100 86 10 4

Eva JOLY 100 85 15 0

François BAYROU 100 33 60 7

Nicolas SARKOZY 100 4 83 13

Marine LE PEN 100 4 14 82



78

22

La sûreté des choix exprimés pour le second tour

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

En %
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Ensemble Détail par électorats
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82

13

18
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Union de la gauche
Claude BARTOLONE

Union de la droite et du
centre

Valérie PECRESSE

Front national
Wallerand DE SAINT JUST



14 place Marie-Jeanne Bassot

92300 Levallois / Fr

Tél. +33 (0)1 45 63 74 52
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www.elabe.fr

Yves-Marie CANN – Directeur des études politiques

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

CONTACT



Notre partenaire : ALILA

10

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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