NOTICE RELATIVE AU SONDAGE LES RÉGIONALES
RÉALISÉE PAR ODOXA POUR BACKBONE CONSULTING, FRANCE INFO ET LE FIGARO

Première publication sur le site www.odoxa.fr
Article 2 :

ü Organisme ayant réalisé le sondage : Odoxa
ü Commanditaire(s) : Backbone Consulting, France info et Le Figaro
ü Nombre de personnes interrogées : Echantillon de 1005 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus

ü Dates de réalisation : les 24 et 25 mars 2021

Article 3 :
ü 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
ü Gratification : Gratification sous la forme de points cumulables et dont la valeur s’élève
à 0,675 € pour un questionnaire complété.
ü

Redressement : L’échantillon brut a été redressé sur les variables sociodémographiques
et professionnelles utilisées comme quotas ainsi que sur le vote au premier et second
tour de l’élection présidentielle 2017.

Questions posées
Q1. A cause de la situation sanitaire fin 2020, les élections régionales qui devaient avoir lieu ce mois-ci
ont été repoussées au mois de juin prochain. Le Conseil scientifique Covid doit indiquer au gouvernement
d’ici la fin du mois s’il recommande ou non de maintenir ces élections en juin ou s’il recommande de les
repousser encore.
Vous personnellement, seriez-vous d’accord ou pas d’accord avec un tel report ?
-

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas d’accord du tout

Q2. L’association des maires, des départements et des régions de France a dit « si le Conseil scientifique
dicte le calendrier des élections, alors nous avons changé de régime politique sans l’avouer ! ».
Etes-vous d’accord avec eux ?
-

Tout à fait d’accord
Plutôt d’accord
Plutôt pas d’accord
Pas d’accord du tout

Q3. Plusieurs des principaux concurrents d’Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle sont
actuellement en course pour les élections régionales (Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Laurent
Wauquiez…).
Vous personnellement, pensez-vous que le report des élections régionales les pénaliserait pour la
présidentielle ?
-

Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout

Q4. Plusieurs des principaux concurrents d’Emmanuel Macron pour l’élection présidentielle sont
actuellement en course pour les élections régionales (Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Laurent
Wauquiez…).
Vous personnellement, pensez-vous que c’est une bonne chose ou une mauvaise chose pour les
habitants d’une région d’avoir leur nouveau président de région s’engageant ensuite dans la course à
l’élection présidentielle ?
-

C’est une bonne chose
C’est une mauvaise chose

Q5. Si le premier tour des élections régionales a bien lieu en juin prochain, vous personnellement, irezvous voter ?
-

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

Mention : tout sondage est affecté de marges d’erreurs

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

Structure

