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La méthodologie
Les résultats de ce:e étude sont issus d’un travail de modélisa@on réalisé de la manière suivante :
• Tout d’abord, nous avons réalisé des enquêtes na@onales d’inten@on de vote au premier tour des législa@ves. Nous sommes par@s de
l’hypothèse que chaque grand force poli@que représentée à la présiden@elle présenterait des candidats dans chacune des circonscrip@ons,
à savoir l’extrême gauche, le bloc apparenté à Jean-Luc Mélenchon (Par@ Communiste et Par@ de Gauche en alliance), le Par@ Socialiste
(allié à EELV), En Marche d’Emmanuel Macron, Les Républicains et l’UDI en alliance, Debout la France et le Front na@onal. Nous avons aussi
laissé aux personnes interrogées la possibilité d’exprimer une inten@on de vote pour un candidat représentant une autre force poli@que.
• Ensuite, nous avons modélisé le résultat na@onal de ces inten@ons de vote dans chaque circonscrip@on à par@r d’un modèle sta@s@que
prenant en compte les caractéris@ques démographiques des électorats, les résultats des élec@ons de 2012 (présiden@elle et législa@ves),
des régionales de 2015 et du premier tour de la présiden@elle 2017.
• Nous avons également appliqué aux sortants qui se représentent (pour ceux dont nous avions l’informa@on à ce jour) un bonus, calculé à
par@r des résultats constatés lors des élec@ons législa@ves précédentes. La situa@on du Par@ Socialiste étant très atypique aujourd’hui (de
nombreux sortants mais un score très faible à la présiden@elle), nous avons intégré dans le calcul de cet « eﬀet sortant » les législa@ves de
1993, point bas de l’histoire électorale du PS. Bien que le découpage électoral ait changé depuis, ce:e élec@on est une bonne référence
puisqu’il permet de travailler à par@r d’une hypothèse très défavorable au PS et de mieux tenter d’évaluer sa résistance grâce à son
implanta@on locale.
• Nous avons retenu une hypothèse de par@cipa@on au scru@n de juin comparable à celle des es législa@ves de 2012.
Cela nous permet d’es@mer pour chaque circonscrip@on la conﬁgura@on de l’oﬀre électorale de second tour. Pour évaluer le poten@el d’élus
par force, nous avons appliqué enﬁn des matrices de transfert correspondant à chaque conﬁgura@on de second tour. Ces matrices combinent
à la fois les reports de voix de nos enquêtes réalisées les jours de scru@n sur de grands échan@llons (6000 à 10000 personnes selon les
scru@ns) et une analyse sta@s@que des reports de voix à par@r des résultats des scru@ns de 2012 (législa@ves) et 2015 (départementales),
selon le type de conﬁgura@on au second tour.
Comme tout travail de ce type, les résultats sont soumis aux hypothèses retenues.
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La méthodologie de l’enquête pour les inten.ons de vote

L’étude a été réalisée auprès d’un échan@llon de 5032 personnes inscrites sur les listes, issu
d’un échan@llon de 5320 personnes représenta@f de la popula@on française âgée de 18 ans et
plus. L’échan@llon a été cons@tué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe,
d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’aggloméra@on et de région de
résidence.

L’échan@llon a été interrogé par ques.onnaire auto-administré en ligne sur système CAWI
(Computer Assisted Web Interview).

Les interviews ont été réalisées du 24 avril au 1ermai 2017.
L’enquête a été réalisée dans le cadre d’une enquête ad hoc.
Les inten@ons de vote on été calculée par modélisa@on du score de chaque force poli@que, en
fonc@on de la structure de chaque électorat sur la base des critères suivants : sexe, âge, csp,
niveau de diplôme, type d’habitat, locataire / propriétaire, région d’habita@on, présiden@elle et
législa@ves 2012, régionales 2015, présiden@elle 2017 premier tour.
La modélisa@on permet, en rapprochant chaque structure des électorats et la structure sur les
mêmes critères de chaque circonscrip@on (données INSEE pour les caractéris@ques
démographiques et Ministère de l’Intérieur pour les données électorales), de calculer un
rapport de force na@onal.
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Les indica.ons générales sur le sondage
Nom de l’organisme ayant réalisé le sondage :

OpinionWay et SLPV Analy@cs (sur la par@e
modélisa@on)

Nom et qualité du/des commanditaire(s) du sondage :

Les Echos & Radio Classique

Nom et qualité de l’acheteur du sondage :

OpinionWay

Existence d’une gra@ﬁca@on :

Gra@ﬁca@on sous forme de points cumulables, dont le
montant s’élève à 0,50 € pour un ques@onnaire
complété.

« Toute personne a la droit de consulter auprès de la Commission des sondages la no5ce prévue par l’ar5cle 3.
Ce;e commission rend publique ce;e no5ce sur son service de communica5on au public en ligne.
h;p://www.commission-des-sondages.fr/no5ces/ »
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La structure socio-démographique de l’échan.llon
5320 personnes
Sexe
Hommes

Brut
46%

Région de résidence
Ile-de-France

Brut
18%

Femmes

54%

Nord Ouest

25%

Nord Est

20%

Age
18-34 ans

25%

Sud Ouest

12%

35-49 ans

29%

Sud Est

25%

50-64 ans

26%

65 ans et +

20%

Catégorie socio-professionnelle de l’individu
Agriculteurs, ar@sans, commerçants, chefs
d’entreprise

3%

Cadres et professions intellectuelles supérieures

10%

Professions intermédiaires

17%

Employés

20%

Ouvriers

12%

Retraités

26%

Inac@fs

12%

Taille d’aggloméra.on
Une commune rurale

22%

2 000 à 19 999 habitants

15%

20 000 à 99 999 habitants

14%

100 000 habitants et plus

33%

Aggloméra@on parisienne

16%
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La structure « poli.que » de l’échan.llon
5320 personnes
1er tour présiden.elle de 2017

Brut

Jacques Cheminade

0%

Nathalie Arthaud

0%

Philippe Poutou

1%

Jean-Luc Mélenchon

16%

Benoit Hamon

7%

Emmanuel Macron

31%

Jean Lassalle

1%

François Fillon

21%

Nicolas Dupont-Aignan

5%

François Asselineau

0%

Marine Le Pen

15%

Blanc, nul

3%
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Les inten.ons de vote au premier tour

Résultats bruts

Résultats
modélisés

Un candidat d’extrême gauche

1%

1,7%

Un candidat du Front de Gauche (PC/PG)

10%

11,1%

Un candidat du Par@ Socialiste / EELV

13%

11,8%

Un candidat d’En Marche

26%

22,7%

Un candidat des Républicains / de l’UDI

24%

21,1%

Un candidat divers droite

3%

3,9%

Un candidat du Front Na@onal)

19%

21,6%

Un autre candidat

4%

6,1%

N’expriment pas
d’inten5on de vote

9%
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Les projec.ons issues du modèle
Conﬁgura.on des seconds tours selon le modèle
(en nombre de circonscrip.ons sur les 535 es.mées)

Elu au premier tour
Droite vs FN
Gauche vs FN
Triangulaire FN / Droite / EM
EM vs Gauche
EM vs Droite
EM vs FN

1
154
6 à 32
32
46
180
90 à 116

Composi.on es.mée de la prochaine Assemblée
(sur les 535 es.mées)

Nombre d'élus
En Marche

249 à 286

LR / UDI

200 à 210

PS

28 à 43

FN

15 à 25

Front de Gauche
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15 place de la République 75003 Paris

« Permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur,
pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »

