
 
 

 

Notice relative à l’intention de vote à la primaire Les Républicains 

  

Première publication sur le site www.odoxa.fr 

 

Article 2 : 

- Organisme ayant réalisé le sondage : Odoxa 
 

- Commanditaire : Dentsu Consulting, Le Parisien-Aujourd’hui en France et BFMTV 

 

 

- Nombre de personnes interrogées :  

O Intention de vote, mai : échantil lon de 4 024 personnes représentatif de la population française 

âgée de 18 ans et plus, dont 1 020 personnes comptant aller voter (et parmi elles 447 

absolument certaines de le faire). 

O Intention de vote, juin : échantil lon de 4 068 personnes représentatif de la population française 

âgée de 18 ans et plus, dont 1 149 personnes comptant aller voter (et parmi elles 509 

absolument certaines de le faire). 

 
 

- Date de réalisation :  

O En mai : sur 4 vagues d’enquêtes hebdomadaires effectuées du 6 au 27 mai. 

o En juin : sur 4 vagues d’enquêtes hebdomadaires effectuées du 3 au 24 juin 

 

  



 
 

- Questions posées : 

Q0. Vous savez que le parti de droite Les Républicains va organiser cette année une élection pour désigner son 

candidat pour l’élection présidentielle de 2017. Pour participer à cette primaire, les électeurs seront invités à 

signer un texte indiquant « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour 

l'alternance afin de réussir le redressement de la France » et à verser la somme de deux euros par tour.   

Vous personnellement :  

 Vous êtes absolument certain que vous participerez à cette primaire 

 Vous pensez qu’il  est possible que vous y participiez  

 Vous pensez qu’il  est peu probable que vous y participiez  

 Vous êtes absolument certain que vous n’y participerez pas   

 Vous ne savez pas encore si vous y participerez ou non  

A ceux qui répondent « certain » ou « possible »  

Q1.  Si vous aviez le choix entre les candidats suivants, pour lequel y aurait-il le plus de chances que vous 

votiez au premier tour de cette primaire ?  

Rotation aléatoire des personnalités  

 Alain Juppé 

 Nicolas Sarkozy 

 Bruno Le Maire 

 François Fillon 

 Nathalie Kosciusko-Morizet 

 Hervé Mariton 

 Nadine Morano 

 Jean-Frédéric Poisson 

 Frédéric Lefebvre 

 Jean-François Copé 

 Geoffroy Didier 

 Jacques Myard 

 Henri Guaino 

 (Vous comptez voter blanc ou nul) 

 (Vous ne savez pas) 

Q2. Si le second tour de cette primaire opposait Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, pour lequel y aurait -il le plus 

de chances que vous votiez ? 

 Alain Juppé 

 Nicolas Sarkozy 
 (Vous  comptez voter blanc ou nul) 

 (Vous  ne savez pas) 

 

Q3. Si le second tour de cette primaire opposait Alain Juppé et Bruno Le Maire, pour lequel y aurait-il le plus 

de chances que vous votiez ? 

 Alain Juppé 

 Bruno Le Maire 
 (Vous  comptez voter blanc ou nul) 

 (Vous  ne savez pas) 

 



 
Q4. Si le second tour de cette primaire opposait Alain Juppé et François Fillon, pour lequel y aurait-il le plus 

de chances que vous votiez ? 

 Alain Juppé 

 François Fillon 
 (Vous  comptez voter blanc ou nul) 

 (Vous  ne savez pas) 

 

- Mention : tout sondage est affecté de marges d’erreurs 

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. 

 

 

- Toute personne peut consulter la notice de ce sondage auprès de la commission des sondages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Article 3 : 

- Sondage d’intentions de vote à la primaire Les Républicains  
 

- Nombre de personnes interrogées :  

O Intention de vote, mai : échantil lon de 4 024 personnes représentatif de la population française 

âgée de 18 ans et plus, dont 1 020 personnes comptant aller voter (et parmi elles 447 

absolument certaines de le faire). 

O Intention de vote, juin : échantil lon de 4 068 personnes représentatif de la population française 

âgée de 18 ans et plus, dont 1 149 personnes comptant aller voter (et parmi elles 509 

absolument certaines de le faire). 

 
- Le pourcentage de personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions est indiqué sur le 

rapport de l’enquête disponible sur le site www.odoxa.fr 
 

- Gratification : Gratification sous la forme de points cumulables et dont la valeur s’élève à 0,675 € 
pour un questionnaire complété.  
 

- Redressement : L’échantillon brut a été redressé sur les variables sociodémographiques et 
professionnelles utilisées comme quotas ainsi que sur le vote au premier tour et au second tour de 
l’élection présidentielle 2012  
 

-  

  



 
Composition de l’échantillon : 

Structure 
  Base non 

pondérée 
% non 

pondéré 
Coefficient 

Pondération 
Base 

pondérée 

% pondéré 

Total 4073 100,0%   4067 100,0% 

Sexe 

Un homme 2001 49,1% 0,98 1968 48,4% 

Une femme 2072 50,9% 1,01 2099 51,6% 

Age 

18-24 ans 469 11,5% 0,99 465 11,4% 

25-34 ans 556 13,7% 1,17 649 15,9% 

35-49 ans 1012 24,8% 1,01 1024 25,2% 

50-64 ans 1078 26,5% 0,97 1047 25,8% 

65 ans et plus 958 23,5% 0,92 882 21,7% 

Profession 

Agriculteur, indépendant, chef d'entreprise 203 5,0% 0,93 188 4,6% 

Cadre et profession intellectuelle supérieure 390 9,6% 1,01 392 9,6% 

Profession intermédiaire 577 14,2% 0,94 541 13,3% 

Employé 714 17,5% 0,93 666 16,4% 

Ouvrier 484 11,9% 1,08 525 12,9% 

Retraité 1093 26,8% 1,02 1120 27,5% 

Elève étudiant 221 5,4% 1,05 232 5,7% 

Autre inactif 391 9,6% 1,03 404 9,9% 

Catégorie d'agglomération 

Rural 960 23,6% 0,99 947 23,3% 

Moins de 20 000 hab 666 16,4% 1,03 685 16,8% 

De 20 000 à 99 999 hab 522 12,8% 0,95 496 12,2% 

100 000 hab et plus 1248 30,6% 1,00 1243 30,6% 

Agglomération parisienne 677 16,6% 1,03 697 17,1% 

Région UDA9 

Région Parisienne 773 19,0% 1,01 781 19,2% 

Nord 242 5,9% 1,03 250 6,1% 

Est 356 8,7% 0,97 344 8,5% 

Bassin Parisien Est 307 7,5% 0,99 304 7,5% 

Bassin Parisien Ouest 372 9,1% 1,03 385 9,5% 

Ouest 596 14,6% 0,92 550 13,5% 

Sud Ouest 404 9,9% 1,10 444 10,9% 

Sud Est 504 12,4% 0,96 484 11,9% 

Méditerranée 519 12,7% 1,01 526 12,9% 

 


