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NOTICE
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LUNDI 3 MAI À 5H DU MATIN



Étude réalisée par BVA pour RTL et Orange auprès d’un échantillon interrogé par internet entre le 22 et 29 avril 2021.

La notice de cette enquête est consultable à la commission des sondages qui la rend publique sur son service de communication en ligne.

Date de diffusion et supports : 3 mai 5h via RTL, bva-group.com et le portail d’actualité d’Orange

Échantillon de 805 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon représentatif de 877 habitants des Hauts-de-France âgés de 18 

ans et plus. Avec cet effectif, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,8 points. Le pourcentage a donc 95% de 

chance d’être compris entre 17,2% et 22,8%. 

Critères de redressement : échantillon brut redressé sur critères sociodémographiques (sexe, âge, profession de l’interviewé, département et 

catégorie d’agglomération), sur le vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017 et au 1er tour des élections régionales de 2015.

Gratification des personnes interrogées : 0,75€

Les intentions de vote qui figurent dans ce rapport reposent sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales dans les Hauts-de-France,

certaines d’aller voter et ayant exprimé une intention de vote, soit 371 individus au premier tour et 357 (hypothèse 1) et 343 (hypothèse 2) au

second tour. Avec un effectif de près de 400 répondants, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 4. Le

pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 16% et 24%. Pour le second tour, avec un effectif de près de 300 répondants, pour un

pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 4,6. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 15,4% et

24,6%.

Les résultats d’intentions de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication significative de l’état du

rapport de forces à moins de 2 mois du 1er tour du scrutin.



Cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. Le tableau ci-dessous présente

les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré.

TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON

INTERVALLE DE CONFIANCE À 95% SELON LE SCORE

5 OU 95% 10 OU 90% 20 OU 80% 30 OU 70% 40 OU 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8

800 1,5 2,1 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

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 800 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,8

Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,2% et 22,8%.



0. Vous personnellement, êtes-vous inscrit sur les listes électorales… ?
• Oui, dans les Haus-de-France
• Oui, dans une autre région (stop inter)
• Non (stop inter)

1 - Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous entendu parler ou la connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ? 
Rotation des items
• Sébastien Chenu
• Xavier Bertrand
• Laurent Pietraszewski
• Karima Delli

- Oui
- Non

Pour chacune des personnalités connues
2 - Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de…
Rotation des items 
• Sébastien Chenu
• Xavier Bertrand
• Laurent Pietraszewski
• Karima Delli

- Très bonne opinion
- Plutôt bonne opinion
- Plutôt mauvaise opinion
- Très mauvaise opinion

3. Le premier tour des élections régionales aura lieu dimanche 20 juin 2021.
Avez-vous l’intention d’aller voter ? 
Donnez-nous une note de 0 à 10 : 0 signifiant que vous seriez vraiment tout à fait certain de ne pas aller voter lors du premier tour des élections régionales, 10 signifiant que vous seriez 
vraiment tout à fait certain d’aller voter lors du premier tour des élections régionales, les autres notes vous permettant de nuancer votre opinion.
[Note de 0, à 10]
|__|



4. Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui pourraient vous conduire à ne pas voter lors 
du premier tour des élections régionales ?
Trois réponses possibles
• L’état de la situation sanitaire au moment de l’élection
• Cette élection ne vous intéresse pas vraiment, vous n’en attendez pas grand-chose
• Aucune des listes ne vous donne vraiment envie de voter pour elle
• Vous avez l’impression que votre vote ne compte pas
• Vous avez l’impression que les jeux sont déjà faits
• Pour exprimer un mécontentement
• Vous ne votez jamais
• Pour une autre raison (précisez)
• Aucune de ces raisons : vous irez voter quoi qu’il arrive

5. Le premier tour des élections régionales aura lieu dimanche 20 juin. Si vous aviez le choix entre 
les listes suivantes, quelle serait la liste pour laquelle il y aurait le plus de chances que vous 
votiez ?
• Une liste Lutte Ouvrière, conduite par Éric Pecqueur
• La liste de la France Insoumise, du Parti Communiste, du Parti socialiste et d’Europe Ecologie-Les Verts

conduite par Karima Delli
• La liste de La République En Marche, du Modem et d’Agir, conduite par Laurent Pietraszewski
• La liste soutenue par les Républicains, l’UDI, les Centristes, le Mouvement Radical et le Mouvement de la

ruralité, conduite par Xavier Bertrand
• La liste de Debout la France, conduite par José Evrard
• La liste du Rassemblement National, conduite par Sébastien Chenu
• Une autre liste
• Vous voteriez blanc
• Vous voteriez nul
• Vous n’irez pas voter
• Vous ne savez pas / Ne vous prononcez pas

6. Etes-vous sûr(e) de votre choix ou pourriez-vous changer d'avis ?
• Vous êtes sûr(e) de votre choix
• Vous pouvez changer d'avis
• Vous ne savez pas

7. Le second tour des élections régionales aura lieu dimanche 27 juin. Avez-vous 
l’intention d’aller voter ?
Donnez-nous une note de 0 à 10 : 0 signifiant que vous seriez vraiment tout à fait certain de 
ne pas aller voter lors du second tour des élections régionales, 10 signifiant que vous seriez 
vraiment tout à fait certain d’aller voter lors second tour des élections régionales, les autres 
notes vous permettant de nuancer votre opinion. [Note de 0, à 10]
|__|

8. Le second tour des élections régionales aura lieu dimanche 27 juin. Si vous aviez 
le choix entre les listes suivantes, quelle serait la liste pour laquelle il y aurait le 
plus de chances que vous votiez ?
• La liste de la France Insoumise, du Parti Communiste, du Parti socialiste et d’Europe

Ecologie-Les Verts conduite par Karima Delli
• La liste de La République En Marche, du Modem et d’Agir, conduite par Laurent

Pietraszewski
• La liste soutenue par les Républicains, l’UDI, les Centristes, le Mouvement Radical et le

Mouvement de la ruralité, conduite par Xavier Bertrand Vous voteriez blanc
• La liste du Rassemblement National, conduite par Sébastien Chenu
• Vous voteriez blanc
• Vous voteriez nul
• Vous n’irez pas voter
• Vous ne savez pas / Ne vous prononcez pas

8bis. Le second tour des élections régionales aura lieu dimanche 27 juin. Si vous 
aviez le choix entre les listes suivantes, quelle serait la liste pour laquelle il y aurait 
le plus de chances que vous votiez ?
• La liste de la France Insoumise, du Parti Communiste, du Parti socialiste et d’Europe

Ecologie-Les Verts conduite par Karima Delli
• La liste soutenue par les Républicains, l’UDI, les Centristes, le Mouvement Radical et le

Mouvement de la ruralité, conduite par Xavier Bertrand Vous voteriez blanc
• La liste du Rassemblement National, conduite par Sébastien Chenu
• Vous voteriez blanc
• Vous voteriez nul
• Vous n’irez pas voter
• Vous ne savez pas / Ne vous prononcez pas



9. Diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, pas vraiment satisfait ou pas satisfait du tout de l’action menée par Xavier Bertrand comme président du conseil régional ?

• Très satisfait
• Assez satisfait
• Pas vraiment satisfait
• Pas satisfait du tout

10. Parmi les sujets suivants, lesquels sont selon vous des priorités pour améliorer la situation dans la région Hauts-de-France ?
3 réponses maximum

• La santé, la situation de l’hôpital public
• L’éducation, les lycées
• L’emploi et le développement économique
• L’aménagement du territoire et le cadre de vie
• La protection de l’environnement
• Les déficits publics
• L’exclusion et la pauvreté
• Les transports publics
• La sécurité, la délinquance
• La formation et l’insertion des jeunes
• Le logement

11. Xavier Bertrand a annoncé récemment qu'il mettra fin à sa carrière politique s'il n'est pas réélu lors des élections régionales de juin prochain. Vous, personnellement, pensez-vous qu’il le fera ?

• Oui, certainement
• Oui, probablement
• Non, probablement pas
• Non, certainement pas

12. Xavier Bertrand a annoncé qu’il était candidat à l’élection présidentielle de 2022. A propos de cette candidature, quelle opinion parmi les suivantes se rapproche le plus de la vôtre ?

• Cela ne vous incite pas à voter pour lui lors des élections régionales car il risque d’abandonner la Région au bout de quelques mois
• Cela ne vous décourage pas de voter pour lui lors des élections régionales car il pourra mettre son expérience au service de la France
• Vous ne pensez pas voter pour lui de toute façon

13. Et selon vous, Xavier Bertrand ferait-il un bon président de la République ?

• Très bon président
• Assez bon président
• Assez mauvais président
• Très mauvais président





Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous entendu parler ou la connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ?
Base : Aux inscrits sur les listes électorales dans les Hauts-de-France (805)

90%

51%

26%

22%

10%

49%

74%

78%

Xavier Bertrand

Sébastien Chenu

Laurent

Pietraszewski

Karima Delli

Oui Non



Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de…
Base : Pour chacune des personnalités connues

17%

9%

7%

10%

46%

29%

27%

35%

14%

15%

22%

16%

7%

14%

17%

12%

16%

33%

27%

27%

Xavier Bertrand

Sébastien Chenu

Laurent Pietraszewski

Karima Delli

Très bonne opinion Plutôt bonne opinion Plutôt mauvaise opinion Très mauvaise opinion Ne se prononce pas
Bonne 
opinion

Mauvaise 
opinion

Rappel notoriété : 26%

Rappel notoriété : 22%

Rappel notoriété : 51%

Rappel notoriété : 90%

63%

38%

34%

45%

21%

29%

39%

28%





30%

13%

13%

11%

10%

9%

3%

4%

36%

Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui pourraient vous conduire à ne pas voter lors du premier tour des élections régionales ?
Base : Aux inscrits sur les listes électorales dans les Hauts-de-France (805) – Trois réponses possibles

L'état de la situation sanitaire au moment de l'élection

Aucune des listes ne vous donne vraiment envie de voter pour elle

Cette élection ne vous intéresse pas vraiment, vous n'en attendez 
pas grand-chose

Pour exprimer un mécontentement

Vous avez l'impression que votre vote ne compte pas

Vous avez l'impression que les jeux sont déjà faits

Vous ne votez jamais

Pour une autre raison

Aucune de ces raisons : vous irez voter quoi qu'il arrive



Le premier tour des élections régionales aura lieu dimanche 20 juin. 
Si vous aviez le choix entre les listes suivantes, quelle serait la liste pour laquelle il y aurait le plus de chances que vous votiez ?
Base : Exprimés, certains d’aller voter (371)

3%

17%

12%

33%

2%

31%

2%

Une liste Lutte Ouvrière, conduite par Éric Pecqueur

La liste de la France Insoumise, du Parti Communiste, du Parti socialiste et d’Europe 
Ecologie-Les Verts conduite par Karima Delli

La liste de La République En Marche, du Modem et d’Agir, conduite par Laurent 
Pietraszewski

La liste soutenue par les Républicains, l’UDI, les Centristes, le Mouvement Radical et le 
Mouvement de la ruralité, conduite par Xavier Bertrand 

La liste de Debout la France, conduite par José Evrard

La liste du Rassemblement National, conduite par Sébastien Chenu

Une autre liste

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 18%

49%*

70%

55%

73%

69%*

77%

72%*

Certitude du choix

*Base de répondants faible : 
résultats à interpréter avec prudence





Le second tour des élections régionales aura lieu dimanche 27 juin.
Si vous aviez le choix entre les listes suivantes, quelle serait la liste pour laquelle il y aurait le plus de chances que vous votiez ?
Base : Exprimés, certains d’aller voter (357)

19%

11%

36%

34%

La liste de la France Insoumise, du Parti communiste, du Parti socialiste, d’Europe Ecologie-
Les Verts, conduite par Karima Delli

La liste de La République En Marche, du Modem et d’Agir, 
conduite par Laurent Pietraszewski

La liste soutenue par les Républicains, l’UDI, les Centristes, le Mouvement Radical et le 
Mouvement de la ruralité, conduite par Xavier Betrand

La liste du Rassemblement National, conduite par Sébastien Chenu

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 19%



Le second tour des élections régionales aura lieu dimanche 27 juin.
Si vous aviez le choix entre les listes suivantes, quelle serait la liste pour laquelle il y aurait le plus de chances que vous votiez ?
Base : Exprimés, certains d’aller voter (343)

20%

44%

36%

La liste de la France Insoumise, du Parti communiste, du Parti socialiste, 
d’Europe Ecologie-Les Verts, conduite par Karima Delli

La liste soutenue par les Républicains, l’UDI, les Centristes, le Mouvement 
Radical et le Mouvement de la ruralité, conduite par Xavier Betrand

La liste du Rassemblement National, conduite par Sébastien Chenu

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 22%





Satisfaits

67%

Satisfait Pas satisfait

S
E
X
E Hommes 68% 31%

Femmes 66% 34%

A
G

E

18-34 ans 68% 31%

35-49 ans 65% 35%

50-64 ans 61% 38%

65 ans et plus 74% 25%

P
R
O

F
E
S
S
IO

N

Cadres 73% 26%

Professions intermédiaires 70% 30%

Employés et ouvriers 63% 37%

Retraités 73% 27%

P
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O

X
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E
 

P
O

L
IT

IQ
U

E

La France Insoumise 62% 38%

Parti Socialiste 66% 32%

Europe-Ecologie-Les Verts 67% 33%

La République en Marche 84% 15%

Les Républicains 95% 5%

Rassemblement National 53% 47%

Pas satisfait du tout

8%

Pas vraiment 

satisfait

25%

Assez satisfait

53%

Très satisfait

14%

Pas satisfaits

33%

Diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, pas vraiment satisfait ou pas satisfait du tout de l’action menée par Xavier Bertrand comme
président du conseil régional ?
Base : Aux inscrits sur les listes électorales dans les Hauts-de-France (805)



50%

42%

39%

25%

24%

17%

17%

17%

13%

9%

8%

Parmi les sujets suivants, lesquels sont selon vous des priorités pour améliorer la situation dans la région des Hauts-de-France ?
Base : Aux inscrits sur les listes électorales dans les Hauts-de-France (805) – Trois réponses possibles

Symp. RN : 71% / Symp. LR : 70% / 65 ans et plus : 63%

Symp. LR : 56% / Symp. Du centre : 55% / 50 ans et plus : 47% 

65 ans et plus : 58% / Femmes : 43% / Moins de 100 000 hab : 43% 

Symp. PS : 47% / Symp. LFI : 43% / 50 ans et plus : 28% 

Symp. EELV : 53% / Femmes : 29% 

25-34 ans : 26% / Employés-ouvriers : 22% 

Cadres : 30% / Professions intermédiaires : 24% / Moins de 35 ans : 23% 

35-49 ans : 19% / Plus de 100 000 hab : 15% 

Hommes : 12% / Plus de 100 000 hab : 12%

La sécurité, la délinquance

L'emploi et le développement économique

La santé, la situation de l'hôpital public

L'exclusion et la pauvreté

La protection de l'environnement

Le logement

La formation et l'insertion des jeunes

L'éducation, les lycées

L'aménagement du territoire et le cadre de vie

Les transports publics

Les déficits publics



Oui

52%

Non, certainement pas

12%

Non, probablement 

pas

36%

Oui, 

probablement

40%

Oui, certainement

12%

Non

48%

Xavier Bertrand a annoncé récemment qu'il mettra fin à sa carrière politique s'il n'est pas réélu lors des élections régionales de juin prochain.
Vous, personnellement, pensez-vous qu’il le fera ?
Base : Aux inscrits sur les listes électorales dans les Hauts-de-France (805)

Oui Non

S
E
X
E Hommes 53% 47%

Femmes 52% 48%

A
G

E

18-34 ans 61% 39%

35-49 ans 53% 47%

50-64 ans 46% 54%

65 ans et plus 50% 50%

P
R
O

F
E
S
S
IO

N

Cadres 49% 48%

Professions intermédiaires 50% 50%

Employés et ouvriers 53% 47%

Retraités 51% 49%
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X
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P
O

L
IT
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U

E

La France Insoumise 61% 39%

Parti Socialiste 54% 46%

Europe-Ecologie-Les Verts 53% 47%

La République en Marche 65% 35%

Les Républicains 67% 33%

Rassemblement National 42% 58%



Ne se prononce pas

1%

Xavier Bertrand a annoncé qu’il était candidat à l’élection présidentielle de 2022. A propos de cette candidature, quelle opinion parmi les suivantes
se rapproche le plus de la vôtre ?
Base : Aux inscrits sur les listes électorales dans les Hauts-de-France (805)

Cela ne vous décourage pas 
de voter pour lui lors des 
élections régionales car il 

pourra mettre son expérience 
au service de la France 

45%

Vous ne pensez pas voter 
pour lui de toute façon

36%

Cela ne vous incite pas à voter 
pour lui lors des élections régionales 
car il risque d’abandonner la Région 

au bout de quelques mois

18%



Bon président

64%

Très mauvais président

11%

Assez mauvais 

président

24%

Assez bon 

président

51%

Très bon 

président

13%

Ne se 

prononce 

pas
1%

Mauvais président

35%

Et selon vous, Xavier Bertrand ferait-il un bon Président de la République ?
Base : Aux inscrits sur les listes électorales dans les Hauts-de-France (805)

Un bon 
président

Un mauvais 
président

S
E
X
E Hommes 64% 35%

Femmes 63% 36%

A
G

E

18-34 ans 63% 36%

35-49 ans 58% 40%

50-64 ans 60% 39%

65 ans et plus 75% 25%

P
R
O

F
E
S
S
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N

Cadres 65% 35%

Professions intermédiaires 65% 35%

Employés et ouvriers 56% 43%

Retraités 76% 24%
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La France Insoumise 61% 38%

Parti Socialiste 64% 36%

Europe-Ecologie-Les Verts 51% 49%

La République en Marche 74% 26%

Les Républicains 93% 7%

Rassemblement National 44% 55%


