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Interrogation

Fiche technique
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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 985 personnes représentatif de la population de la région Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine âgée de 18 ans et plus. Au sein de cet échantillon, a été extrait un sous-échantillon de 920 
personnes inscrites sur les listes électorales de la région.

Interrogation par Internet du 8 au 10 décembre 2015. Le terrain d’enquête a débuté après la validation 
des listes déposées en préfecture.
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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 Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine 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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Léger avantage à Philippe Richert dans la perspective du second tour.

Devancé de plus de 10 points au premier tour par la liste du Front national, Philippe Richert est crédité de 43% des
intentions de vote dans la triangulaire de second tour qui l’oppose à Florian Philippot (41%) et Jean-Pierre Masseret (16%).
L’issue du scrutin reste toutefois incertaine, l’écart séparant les deux premières listes se situant dans la marge d’erreur (+/-
3 points).

Philippe Richert bénéficie de l’appoint d’électeurs de gauche.

S’il rattrape voire devance légèrement à date la liste du Front national, Philippe Richert le doit avant tout au report d’une
fraction significative d’électeurs de gauche au premier tour. Il recueillerait ainsi 47% des voix écologistes et 46% de celles
qui s’étaient portées sur Jean-Pierre Masseret le 6 décembre. Ce dernier conserverait toutefois près de la moitié (49%) des
ses électeurs de premier tour et bénéficierait de l’appoint d’une majorité d’électeurs du Front de gauche (68%) ainsi que
d’une fraction non négligeable d’électeurs écologistes (33%). Florian Philippot conserverait quant à lui l’essentiel de ses
électeurs de premier tour et bénéficierait de l’appoint d’une majorité relative d’électeurs régionalistes (36%) ainsi que d’un
cinquième environ (22%) des électeurs s’étant portés sur la liste Debout la France au premier tour.

Alors que l’issue du scrutin s’annonce à ce stade de la campagne de second tour incertaine, la qualité des reports au sein
de chaque camp s’annonce une fois de plus déterminante.

Yves-Marie CANN
Directeur des études politiques
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La liste de gauche conduite
par Jean-Pierre MASSERET

La liste d’union de la droite et 
du centre conduite par 

Philippe RICHERT

La Liste Front national
conduite par Florian

PHILIPPOT

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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18 % 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 potentiels de la liste Front de gauche au premier 
tour, 68 voteraient pour la liste de gauche au second tour.

Vote au premier tour

Intentions de vote au second tour

Total
Liste de gauche -

Jean-Pierre 
MASSERET

Union de la droite 
et du centre -

Philippe RICHERT

Front national -
Florian PHILIPPOT

Ne se prononcent 
pas

FG-MRC-ND - Patrick PERON 100% 68% * 9% 23%

EELV-MRC-MEI-GE - Sandrine 
BELIER

100% 33% 47% 5% 15%

PS-UDE - Jean-Pierre MASSERET 100% 49% 46% 2% 3%

UL-AEI-PL-PM - Jean-Georges 
TROUILLET

100% 6% 30% 36% 28%

LR-UDI-MoDem - Philippe RICHERT 100% 1% 96% 1% 2%

DLF - Laurent JACOBELLI 100% 3% 54% 22% 21%

FN - Florian PHILIPPOT 100% 1% 2% 95% 2%

Ne se prononcent pas 100% 10% 21% 17% 52%
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Détail des résultats

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

Total
Liste de gauche

Jean-Pierre MASSERET

Union de la droite
et du centre

Philippe RICHERT

Front national
Florian PHILIPPOT

ENSEMBLE 100 16 43 41

SEXE DU REPONDANT

Un homme 100 15 41 44

Une femme 100 17 46 37

AGE DU REPONDANT

18-24 ans 100 15 32 53

25-34 ans 100 10 46 44

35-49 ans 100 16 38 46

50-64 ans 100 20 37 43

65 ans et plus 100 15 60 25

PROFESSION DU REPONDANT

Artisan, indépendant, chef d'entreprise 100 3 34 63

Cadre et profession intellectuelle supérieure 100 10 66 24

Profession intermédiaire 100 17 55 28

Employé 100 20 35 47

Ouvrier 100 13 16 71

Retraité 100 17 53 30

Autre Inactif 100 18 43 39

VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1ER TOUR)

Jean-Luc MELENCHON 100 67 28 5

François HOLLANDE 100 42 44 14

François BAYROU 100 6 76 18

Nicolas SARKOZY 100 3 71 26

Marine LE PEN 100 1 4 95



79

21

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 %

Les intentions de vote de 2nd tour dans le Grand Est 8
10/12/2015

Ensemble Détail par électorats

79

83

85

21

17

15

La liste de gauche
conduite par Jean-Pierre

MASSERET

La liste d’union de la 
droite et du centre 

conduite par Philippe 
RICHERT

La Liste Front national
conduite par Florian

PHILIPPOT
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Notre partenaire : ALILA
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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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