Notice
INTENTIONS DE VOTE A L’ELECTION PRESIDENTIELLE 2022
SONDAGE RÉALISÉ PAR ODOXA POUR SAEGUS ET L’OBS

Première publication sur le site www.odoxa.fr, à 17h00 le jeudi 11 novembre

Article 2 :
✓ Organisme ayant réalisé le sondage : Odoxa
✓ Commanditaire(s) : Saegus et L’OBS
✓

Nombre de personnes interrogées : Echantillon représentatif de 3 005 Français âgés de 18
ans et plus dont 2 756 inscrits sur les listes électorales. Les intentions de vote ont été établies
sur la base des personnes qui comptent aller voter et ont exprimé une intention de vote.
o

Au 1er tour hypothèse 1 : 1946 personnes

o

Au 1er tour hypothèse 2 : 1917 personnes

o

Au 1er tour hypothèse 3 : 1932 personnes

✓ Dates de réalisation : du 5 au 8 novembre 2021

Article 3 :
✓ 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 et second tours de l’élection présidentielle 2017.

Questions posées
Q0. Etes-vous inscrit sur les listes électorales ?
-

Oui
Non → STOP INTERVIEW

Aux inscrits sur les listes électorales
Q1. Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2022 avait lieu dimanche prochain, iriez-vous voter
?
- Oui, certainement
- Oui, probablement
- Non, probablement pas
- Non, certainement pas

Intention de vote présidentielle T1

ROTATION ALEATOIRE DES HYPOTHESES
A ceux qui comptent voter au 1er tour
Q2. Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2022 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y a-t-il le plus de chances que vous votiez ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nathalie Arthaud
Philippe Poutou
Fabien Roussel
Jean-Luc Mélenchon
Yannick Jadot
Arnaud Montebourg
Anne Hidalgo
Emmanuel Macron
Jean Lassalle
Xavier Bertrand
Nicolas Dupont-Aignan
Marine Le Pen
Éric Zemmour
(Vous comptez voter blanc ou nul)
(Vous ne savez pas)

Q2_sur. Etes-vous sûr de votre choix ou pourriez-vous changer d’avis ?
-

Vous êtes sûr de votre choix
Vous pourriez changer d’avis

A ceux qui comptent voter au 1er tour
Q3. Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2022 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y a-t-il le plus de chances que vous votiez ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nathalie Arthaud
Philippe Poutou
Fabien Roussel
Jean-Luc Mélenchon
Yannick Jadot
Arnaud Montebourg
Anne Hidalgo
Emmanuel Macron
Jean Lassalle
Valérie Pécresse
Nicolas Dupont-Aignan
Marine Le Pen
Éric Zemmour
(Vous comptez voter blanc ou nul)
(Vous ne savez pas)

Q3_sur. Etes-vous sûr de votre choix ou pourriez-vous changer d’avis ?
- Vous êtes sûr de votre choix
- Vous pourriez changer d’avis
A ceux qui comptent voter au 1er tour
Q3. Si le premier tour de l’élection présidentielle de 2022 avait lieu dimanche prochain, pour lequel des
candidats suivants y a-t-il le plus de chances que vous votiez ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Nathalie Arthaud
Philippe Poutou
Fabien Roussel
Jean-Luc Mélenchon
Yannick Jadot
Arnaud Montebourg
Anne Hidalgo
Emmanuel Macron
Jean Lassalle
Michel Barnier
Nicolas Dupont-Aignan
Marine Le Pen
Éric Zemmour
(Vous comptez voter blanc ou nul)
(Vous ne savez pas)

Q3_sur. Etes-vous sûr de votre choix ou pourriez-vous changer d’avis ?
-

Vous êtes sûr de votre choix
Vous pourriez changer d’avis

Q4. Depuis 1995, avez-vous déjà voté pour un candidat de gauche au premier tour de l’élection
présidentielle ?

Tout sondage est affecté de marges d’erreurs

Les intentions de vote qui figurent dans ce rapport sont établies auprès des personnes
inscrites sur les listes électorales comptant aller voter et ayant exprimé une intention de vote,
soit 1917 à 1946 individus selon les hypothèses.

Avec ces effectifs, la marge d’erreur des résultats s’établit, selon le score visé, entre plus ou
moins 1,0 et 2,1 points.

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.

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

Structure

