
YouGov / Datapraxis – Juin 2022 (Tour 1 IV)



Indications générales sur le sondage

Nom de l’organisme ayant réalisé le sondage
• YouGov

Nom et qualité du commanditaire du sondage
• Datapraxis

Existence d’une gratification
• Gratification sous forme de points cumulables, dont le montant correspondant environ à 0,4 € pour 

questionnaire complété.



Méthodologie

Echantillon
• 3568 personnes représentatives de la population française (18+) inscrits pour voter

Méthodologie
• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov
• Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français (quotas sur le genre, 

l’âge, la région, les votes aux élections présidentielles de 2017 (le premier tour), les votes aux 
élections présidentielles de 2022 (les premier et deuxième tours), et l’intérêt pour la politique*)

Terrain
• En France 
• Terrain réalisé du 1er au 8 juin 2022

En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.

*Les quotas sur l’intérêt pour la polotique proviennent de la dernière enquête European Social Survey menée par 
l’European Science Fondation.



Notice sur les marges d’erreur

Pour un échantillon de 1000 personnes interrogées, les marges d’erreur sont les suivantes, avec un 
niveau de confiance de 95% :

Echantillon 
de 1000 

personnes

Pour un pourcentage de : 5% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 95%

La marge d'erreur est de : 1,40 1,90 2,50 2,80 3,00 3,10 3,00 2,80 2,50 1,90 1,40

Le résultat réel se situe dans 
une fourchette de : 3,6 et 6,4 8,1 et 

11,9
17,5 et 
22,5

27,2 et 
32,8

37,0 et 
43,0

46,9 et 
53,1

57,0 et 
63,0

67,2 et 
72,8

77,5 et 
82,5

88,1 et 
91,9

93,6 et 
96,4

Exemple de lecture du tableau : pour un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la 
marge d’erreur est égale à 1,9. Le vrai pourcentage est donc compris entre 8,1% et 11,9%.



Le questionnaire (en ordre d’apparition des questions)
1. [A tous] Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure êtes-vous certain(e) d’aller voter lors du premier tour 

des élections législatives qui aura lieu le 12 juin 2022? “0” signifiant que vous êtes tout à fait certain(e) de ne 
pas aller voter et “10” signifiant que vous êtes tout à fait certain(e) d’aller voter. Veuillez sélectionner une 
seule réponse.

• 0 – certain(e) de ne pas aller voter
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5
• 6
• 7
• 8
• 9
• 10 – certain(e) d’aller voter



Le questionnaire (en ordre d’apparition des questions)
2. [A tous] Si demain avait lieu le premier tour des élections législatives, pour quel(le) candidat(e) il y aurait le 

plus de chance que vous votiez dans votre circonscription? Veuillez sélectionner une seule réponse.
• Un(e) candidat(e) de la majorité présidentielle (Renaissance ex-LREM et ses alliés - Modem - Agir - Horizons)
• Un(e) candidat(e) des Républicains - UDI
• Un(e) candidat(e) de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (NUPES) soutenue par la France Insoumise -

Europe Ecologie les Verts - Parti Communiste Français - Parti Socialiste (LFI - EELV - PS - PCF)
• Un(e) candidat(e) du Rassemblement National
• Un(e) candidat(e) de L'Union pour la France (DLF - Les Patriotes)
• Un(e) candidat(e) de Reconquête !
• Un(e) candidat(e) de Lutte Ouvrière (LO-NPA)
• Un(e) candidat(e) du Parti Animaliste (PA)
• Un(e) candidat(e) d'un autre parti, divers, ou sans étiquette
• Je voterais blanc
• Je ne voterais pas
• Je ne sais pas
• Ce ne sont pas les candidats de ma circonscription

Remarque : les personnes interrogées ont reçu des listes exactes de partis et de candidats pour leur circonscription



Le redressement socio-démographique de l’échantillon (3568 personnes)

* En raison des arrondis, les totaux  de l’échantillon redressé sont susceptibles d’être supérieurs ou inférieurs à 100 de 0,1 point.

Age Brut Redressé
18-24 5,37% 10,2%
25-34 12,2% 14,7%
35-44 15,5% 15,7%
45-54 17,4% 16,9%
55+ 49,5% 42,5%

Sexe Brut Redressé

Un homme 43,9% 47,6%

Une 
femme 56,1% 52,4%

RégionUD
A5 Brut Redressé

Nord-Est 25,2% 25,9%
Nord-
Ouest 22,3% 18,9%

Region 
Parisienne 17,0% 18,5%

Sud-Est 24,8% 25,3%
Sud-Ouest 10,6% 11,5%

Intérêt 
politique Brut Redressé

Très 
intéressé(e) 18,5% 15,1%

Assez 
intéressé(e) 29,7% 23,7%

Peu 
intéressé(e) 34,2% 40,2%

Pas du tout 
intéressé(e) 17,5% 21%



Le redressement socio-démographique de l’échantillon (3568 personnes)

* En raison des arrondis, les totaux  de l’échantillon redressé sont susceptibles d’être supérieurs ou inférieurs à 100 de 0,1 point.

Education Brut Redressé

Aucune diplôme, Certificat d’études, Brevet 
des collèges, Diplôme de l’enseignement 
technique court (CAP, BEP ou équivalent), 
Baccalauréat, brevet professionnel ou 
équivalent

58,2% 67%

Diplôme du premier cycle universitaire ou 
technique (Bac +2, BTS, DEUG, Licence), 
Diplôme du second cycle universitaire 
(Master, Grandes écoles)

41,8% 33%



Le redressement socio-démographique de l’échantillon (3568 personnes)

* En raison des arrondis, les totaux  de l’échantillon redressé sont susceptibles d’être supérieurs ou inférieurs à 100 de 0,1 point.

Vote aux élections présidentielles de 2017 Brut Redressé

Benoît Hamon 5,6% 4,8%

Emmanuel Macron 20,9% 18,2%

Jean-Luc Mélenchon 12,8% 14,8%

François Fillon 8,8% 15,2%

Nicolas Dupont-Aignan 3,2% 3,6%

Marine Le Pen 15,7% 16,1%

Un autre candidat (N. Arthaud, J. Lassalle, F. 
Asselineau, P. Poutou, J. Cheminade) 3,4% 3,1%

N’a pas voté / N’avait pas encore 18 ans / A 
voté blanc / Ne se souvient plus / Préfère ne 
pas répondre

29,6% 24,2%

Les pourcentages ci-dessus ne correspondent pas aux % exprimés pour chaque candidat puisque le redressement prend en compte les personnes n’ayant 
pas voté



Le redressement socio-démographique de l’échantillon (3568 personnes)

* En raison des arrondis, les totaux  de l’échantillon redressé sont susceptibles d’être supérieurs ou inférieurs à 100 de 0,1 point.

Vote aux élections présidentielles de 2022 
(premier tour) Brut Redressé

Emmanuel Macron 20,1% 20,5%

Marine Le Pen 19,2% 17,1%

Jean-Luc Mélenchon 16,9% 16,2%

Éric Zemmour 5,7% 5,2%

Valérie Pécresse 4,0% 3,5%

Yannick Jadot 3,5% 3,4%

Autre (Pécresse, Jadot, Dupont-Aignan, Hidalgo, 
Lassalle, Arthaud, Roussel, Poutou) 7,6% 7,8%

N’a pas voté / A voté blanc / Ne se souvient 
plus / Préfère ne pas répondre 23,1% 26,3%

Les pourcentages ci-dessus ne correspondent pas aux % exprimés pour chaque candidat puisque le redressement prend en compte les personnes n’ayant 
pas voté



Le redressement socio-démographique de l’échantillon (3568 personnes)

* En raison des arrondis, les totaux  de l’échantillon redressé sont susceptibles d’être supérieurs ou inférieurs à 100 de 0,1 point.

Vote aux élections présidentielles de 2022 
(deuxième tour) Brut Redressé

Emmanuel Macron 36,4% 42,2%

Marine Le Pen 28,5% 29,8%

N’a pas voté / A voté blanc / Ne se souvient 
plus / Préfère ne pas répondre 35,1% 28,0%



Les résultats



Les résultats
1. [A tous] Sur une échelle de 0 à 10, dans quelle mesure êtes-vous certain(e) d’aller voter lors du 
premier tour des élections législatives qui aura lieu le 12 juin 2022? “0” signifiant que vous êtes tout à 
fait certain(e) de ne pas aller voter et “10” signifiant que vous êtes tout à fait certain(e) d’aller voter. 
Veuillez sélectionner une seule réponse.

Echantillon Brut (%) Redressé (%)

N= 3568 3568
0 – certain(e) de ne pas aller voter 7% 7%

1 1% 1%

2 2% 2%

3 2% 2%

4 2% 2%

5 9% 9%

6 3% 3%

7 6% 6%

8 8% 8%

9 9% 9%

10 – certain(e) d’aller voter 52% 50%



Les résultats
2. [A tous] Si demain avait lieu le deuxième tour de l’élection présidentielle, pour quel(le) candidat(e) y 
aurait-il le plus de chance que vous votiez ?

*probabilité de participation

Echantillon Brut (%) Redressé (%) Redressé* (%)

N= 3568 3568 2729

Un(e) candidat(e) de la majorité présidentielle (Renaissance ex-LREM et ses alliés - Modem - Agir - Horizons) 16% 17% 26%

Un(e) candidat(e) des Républicains - UDI 6% 6% 9%
Un(e) candidat(e) de la Nouvelle Union populaire, écologique et sociale (NUPES) soutenue par la France 

Insoumise - Europe Ecologie les Verts - Parti Communiste Français - Parti Socialiste (LFI - EELV - PS - PCF) 17% 16% 25%

Un(e) candidat(e) du Rassemblement National 14% 14% 21%

Un(e) candidat(e) de L'Union pour la France (DLF - Les Patriotes) 1% 1% 1%

Un(e) candidat(e) de Reconquête ! 5% 5% 8%

Un(e) candidat(e) de Lutte Ouvrière (LO-NPA) 1% 2% 2%

Un(e) candidat(e) du Parti Animaliste (PA) 0% 1% 1%

Un(e) candidat(e) d'un autre parti, divers, ou sans étiquette 5% 5% 7%

Je voterais blanc 4% 5%

Je ne voterais pas 6% 6%

Je ne sais pas 23% 24%


