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 : 1 660 personnes comptant aller voter issues d’un échantillon
représentatif de 7 088 personnes

-

Date de réalisation : du 17 mars au 29 avril 2016

-

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




(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.
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%

400

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

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

1 500

1,15

1,5

2,1

2,4

2,55

2,6

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1500 personnes, approchant celui utilisé dans la présente
enquête d’intentions de vote à la primaire (1660 interviews), si le pourcentage observé est de 20%, la
marge d’erreur est égale à 2,1 points. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,9 ; 22,1].
Auprès des électeurs se déclarant « absolument certains » de participer à la primaire, (dont la lecture est
aussi proposée dans ce rapport), qui représentent 836 personnes au sein de notre échantillon, la marge
d’erreur pour un même résultat à 20% serait de +/- 2,8 points (comme indiqué en pointillé dans le tableau
ci-dessus), soit un résultat compris entre 17,2% et 22,8%.

-

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

-

Sondage réalisé par Internet auprès d’un échantillon de 7 088 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus, dont 1 660 personnes comptant aller voter

-

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 :

