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Confidential & Proprietary – Intention de vote aux élections régionales 2021 dans les Hauts-de-France

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 288 individus au premier

tour et 289 (hypothèse 1) et 281 (hypothèse 2) au 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 d’un mois du 1er tour du scrutin.

Etude réalisée par l’Institut BVA auprès d’un échantillon interrogé par internet entre le 26 et le

31 mai 2021.

Échantillon de 794 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon de 891

personnes âgées de 18 ans et plus, représentatif de la population de la région des Hauts-de-

France. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas appliquée

aux variables suivantes : sexe, âge, profession de l’interviewé, département et catégorie

d’agglomération.
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En 2015, dans les Hauts-de-France, la gauche s’était désistée au second tour pour faire barrage au Front national qui était arrivé largement en

tête au premier tour. Afin d’éviter une telle situation, les partis de gauche (PS, PC, EELV, LFI et leurs alliés) ont décidé cette année de partir unis

dès le premier tour, derrière l’écologiste Karima Delli. Le Rassemblement national, mené par Sébastien Chenu, souhaite quant à lui confirmer son

ancrage régional et les bons résultats des dernières élections, et conquérir la Région. Face à ces deux listes, Xavier Bertrand, qui brigue un

deuxième mandat à la tête de la Région et a souhaité faire de ce scrutin régional un tremplin vers l'Elysée, a refusé toute alliance avec la

République en marche, au premier comme au second tour. Il devra donc également compter avec une liste de la majorité présidentielle, conduite

par le secrétaire d'Etat chargé des retraites Laurent Pietraszewski, et comptant dans ses rangs plusieurs ministres médiatiques (le garde des

Sceaux Éric Dupont-Moretti et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin notamment).

XAVIER BERTRAND BÉNÉFICIE D’UNE BONNE IMAGE ET D’UN BILAN JUGÉ POSITIF, MAIS QUI S’EFFRITENT TRÈS LÉGÈREMENT 
AVEC LA CAMPAGNE DES RÉGIONALES

Le président de la Région jouit d’une très forte notoriété auprès des habitants des Hauts-de-France : 9 sur 10 le connaissent. Plus de la 
moitié des personnes qui connaissent Xavier Bertrand ont une bonne opinion de lui (58%). Ces opinions favorables sont encore plus marquées 
auprès des 65 ans plus (70%) et des cadres (70%), ainsi qu’auprès des sympathisants LREM (71%) et LR (94%). Toutefois, le président 
sortant perd 5 points de bonnes opinions depuis notre précédente enquête il y a un mois, faisant vraisemblablement les frais de son 
refus d’alliance avec LREM et des critiques de ses opposants.

De même, si les habitants des Hauts-de-France restent très majoritairement satisfaits de son action à la tête de la Région (64%), son 
bilan est jugé un peu moins positivement qu’il y a un mois (-3 points). Il est perçu plus favorablement par le cœur de son électorat : les cadres 
(75%) et les retraités (71%), les sympathisants LREM (77%) et LR (94%). 

Xavier Bertrand suscite toutefois peu de rejet et apparait assez peu clivant : quelle que soit la tranche d’âge ou la proximité politique des 
répondants, plus de la moitié des habitants de la région sont ains satisfaits de son action à la tête de l’exécutif régional.
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LA NOTORIÉTÉ DES AUTRES PRINCIPALES TETES DE LISTES RESTE EN RETRAIT MAIS PROGRESSE, BOOSTÉE PAR LA CAMPAGNE

La campagne électorale bénéficie aux principales têtes de listes qui, jouissant d’une meilleure exposition médiatique, voient leur notoriété progresser : 
Sébastien Chenu (RN) progresse de 2 points (53% de notoriété), Laurent Pietraszewski (LREM ; 31% de notoriété) et Karima Delli (EELV/union de la 
gauche ; 26%) gagnent respectivement 5 et 4 points en un mois. 
L’opinion qu’en ont les habitants des Hauts-de-France qui les connaissent évolue peu en revanche : 46% ont une bonne image de Karima Delli (45% il y a 
un mois), 39% ont une bonne image de Sébastien Chenu (38% fin avril). Seul Laurent Pietraszewski profite de ce gain de notoriété, et voit la part de 
répondants ayant une mauvaise opinion de lui se réduire (33% vs. 39% il y a un mois).

Eric Dupont-Moretti, un temps pressenti pour conduire la liste LREM dans la région et qui sera finalement tête de liste LREM dans le Pas-de-Calais jouit 
d’une forte notoriété, puisque près de 9 habitants de la région sur 10 le connaissent (87%). Le garde des Sceaux est en revanche bien plus clivant 
que les autres candidats testés et pâtit d’une mauvaise image auprès des personnes qui le connaissent : 42% en ont une mauvaise opinion contre 
35% qui en ont une bonne opinion.

LA SÉCURITÉ : PRINCIPAL AXE D’AMELIORATION POUR LA RÉGION 

La moitié des électeurs des Hauts-de-France perçoivent toujours la sécurité et la délinquance comme la priorité première pour la région (49%). Ce 
sujet s’impose, loin devant tous les autres, et parait particulièrement important pour les 65 ans et plus et les sympathisants du RN. La seconde 
préoccupation des habitants de la région concerne le développement économique et l’emploi, cité par 40% des habitants. A noter que l’immigration 
apparait également comme un enjeu fort pour les électeurs de la région, puisqu’un quart d’entre eux (25%) la citent comme une priorité.

UNE DÉSAFFECTION POUR LE SCRUTIN, MALGRÉ UNE AMELIORATION DU CONTEXTE SANITAIRE

La crise sanitaire reste la première raison qu’évoquent les inscrits sur les listes électorales pour ne pas aller voter (23%), mais la situation s’améliorant,
cette raison est moins dissuasive qu’il y a un mois (-7 points ; 30% déclaraient alors envisager de ne pas voter en raison de la situation sanitaire). 
Cependant on observe une démobilisation de l’électorat des Hauts-de-France. 32% des électeurs déclarent ainsi vouloir aller vote quoiqu’il arrive ; 
ils étaient 36% fin avril (-4 points). Cette désaffection pour le scrutin régional à venir souligne le manque d’intérêt et d’enjeux de la campagne, et 
relève de divers motifs : le manque de listes qui incitent à voter pour elles (15% ; +2 points), le manque d’intérêt pour cette élection (14% ; +1 point), 
l’impression que leur vote ne compte pas (12% ; +2 points) et que les jeux sont déjà faits (12% ; +3 points). Le contexte et la tournure de la campagne 
dans les Hauts-de-France ne semblent donc pas, à l’heure actuelle, en mesure de mobiliser les électeurs et la participation devrait être inférieure à 2015.
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XAVIER BERTRAND TOUJOURS EN TETE AU PREMIER TOUR, TALONNÉ PAR LE RN

A ce stade, Xavier Bertrand arriverait en tête du premier tour avec 30% des intentions de vote, un résultat un peu plus élevé que son 
score de 2015 (25% des suffrages exprimés). Le président sortant devancerait d’une courte tête Sébastien Chenu (RN) qui, avec 28% des 
voix, ne parviendrait pas à faire aussi bien que Marine Le Pen en 2015, arrivée en tête du 1er tour avec plus de 40% des suffrages exprimés. 

La gauche, rassemblée derrière Karima Delli, est créditée de 22% des intentions de vote et semble profiter de l’union des forces de gauches, créant 
une dynamique de campagne positive, et de l’affrontement de ses adversaires. Notons pour autant que ce niveau reste bien inférieur au niveau de 
la gauche au premier tour de 2015 (28%). La liste de la majorité présidentielle, conduite par Laurent Pietraszewski obtiendrait 13% des voix et 
semble donc en mesure de se maintenir au second tour. La présence de ministres ne profite que légèrement à la liste LREM qui confirme son score 
sans progresser nettement. 

Les autres listes arrivent loin derrière et ne seraient pas en mesure de fusionner (Lutte ouvrière : 3% / Debout la France : 3%).

XAVIER BERTRAND EN BONNE POSITION EN CAS DE TRIANGULAIRE, DES RÉSULTATS PLUS INCERTAINS EN CAS DE 
QUADRANGULAIRE

Quatre listes seraient donc a priori en mesure de se maintenir au 2nd tour. Dans cette hypothèse, Xavier Bertrand arriverait en tête (34%), 
devançant de peu Sébastien Chenu (31%). Xavier Bertrand continue sa course en tête mais les résultats restent serrés entre les deux 
candidats et la mobilisation des électeurs pourrait jouer un rôle crucial sur les résultats finaux. Créditée de 24%, la liste de Karima Delli confirme sa 
progression depuis notre précédente mesure ; Laurent Pietraszewski (11%) arriverait assez loin derrière, une partie de ses électeurs optant sans 
doute pour un vote utile.

L’éventualité que le candidat LREM ne franchisse pas le seuil des 10% au 1er tour ou se retire au second tour, pour essayer de faire barrage au 
Rassemblent national, nous semble également envisageable. Dans cette hypothèse d’une triangulaire, l’absence du candidat LREM profiterait 
directement à Xavier Bertrand qui arriverait alors largement en tête (42%), devançant de 9 points Sébastien Chenu (33%). Le report des voix de la 
liste menée par Laurent Pietraszewski serait très favorable au président sortant, près de la moitié des électeurs LREM du 1er tour se reportant sur sa 
liste (47%). La liste d’union de la gauche obtiendrait un score de 25%.
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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 (797)

91%

87%

53%

31%

26%

9%

13%

47%

69%

74%

Xavier Bertrand

Eric Dupond-Moretti

Sébastien Chenu

Laurent

Pietraszewski

Karima Delli

Oui Non

90%

-

51%

26%

22%

Rappels* 
% Oui 

* Enquête BVA d’intentions de vote pour les élections régionales dans les Hauts-de-France réalisée par internet 
du 22 au 29 avril 2021 auprès d’un échantillon de 805 personnes inscrites sur les listes électorales.
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Avez-vous une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise opinion de…
Base : Pour chacune des personnalités connues

16%

7%

9%

3%

13%

42%

28%

30%

30%

33%

16%

24%

15%

20%

16%

6%

18%

15%

13%

12%

20%

23%

31%

34%

26%

Xavier Bertrand

Eric Dupond-Moretti

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 : 31%

Rappel notoriété : 26%

Rappel notoriété : 53%

Rappel notoriété : 91%

58%

35%

39%

33%

46%

22%

42%

30%

33%

28%

Rappels* 
Bonne opinion

63%

-

38%

34%

45%

* Enquête BVA d’intentions de vote pour les élections régionales dans les Hauts-de-France réalisée par internet 
du 22 au 29 avril 2021 auprès d’un échantillon de 805 personnes inscrites sur les listes électorales.

Rappel notoriété : 87%
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23%

15%

14%

13%

12%

12%

2%

4%

32%

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 (797) – 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

30%

13%

13%

11%

10%

9%

3%

4%

36%

Rappels* 

* Enquête BVA d’intentions de vote pour les élections régionales dans les Hauts-de-France réalisée par internet 
du 22 au 29 avril 2021 auprès d’un échantillon de 805 personnes inscrites sur les listes électorales.
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* Enquête BVA d’intentions de vote pour les élections régionales dans les Hauts-de-France réalisée par internet 
du 22 au 29 avril 2021 auprès d’un échantillon de 805 personnes inscrites sur les listes électorales.

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 (288)

3%

22%

13%

30%

3%

28%

1%

La liste de 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

La liste de Parti des citoyens européens (PACE), de Volt Europa, de Nous 
Citoyens, de Allons enfants, conduite par Alexandre Audric

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 24%

55%**

62%

61%

64%

50%**

80%

-**

Certitude du choix

**Base de répondants faible : 
résultats à interpréter avec prudence

3%

17%

12%

33%

2%

31%

-

Rappels* 
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La liste conduite par 
Karima Delli

(FI, PC, PS, EELV)

La liste conduite par 
Laurent Pietraszewski
(LaREM, Modem, Agir)

La liste conduite par Xavier 
Bertrand

(LR, UDI, LC, MR, LMR) 

La liste conduite par 
Sébastien Chenu

(RN)

Global 22% 13% 30% 28%

Hommes 24% 13% 28% 32%

Femmes 21% 13% 34% 21%

Moins de 35 ans 28% 17% 16% 23%

35-49 ans 25% 5% 30% 34%

50-64 ans 13% 16% 37% 29%

65 ans et plus 26% 13% 31% 25%

Cadres 31% 15% 33% 19%

Employés et ouvriers 20% 9% 27% 39%

Retraités 25% 13% 33% 24%

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 ?
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La liste conduite par 
Karima Delli

(FI, PC, PS, EELV)

La liste conduite par 
Laurent Pietraszewski

(LREM, MODEM, Agir)

La liste conduite par 
Xavier Bertrand

(LR, UDI, LC, MR, LMR) 

La liste conduite par 
Sébastien Chenu

(RN)

Global 22% 13% 30% 28%

86% - 11% -

67% 3% 13% 15%

50% 5% 32% 4%

8% 70% 14% 5%

- 1% 99% -

- 1% 4% 93%

Jean-Luc Mélenchon 70% 1% 12% 9%

Emmanuel Macron 11% 63% 19% 1%

François Fillon 3% 9% 76% 8%

Marine Le Pen - 1% 7% 86%

Proximité 
partisane

Vote au
1er tour de la 
présidentielle 

2017

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 faible, résultats à interpréter avec prudence
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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 (289)

24%

11%

34%

31%

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 : 26%

19%

11%

36%

34%

Rappels* 

* Enquête BVA d’intentions de vote pour les élections régionales dans les Hauts-de-France réalisée par internet 
du 22 au 29 avril 2021 auprès d’un échantillon de 805 personnes inscrites sur les listes électorales.
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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 conduite par 
Karima Delli

(FI,PC,PS,EELV)

La liste conduite 
par Laurent 

Pietraszewski (LREM, 
MODEM, AGIR)

La liste conduite
par Xavier Bertrand

(LR, UDI, LC, MR, LMR) 

La liste conduite 
par Sébastien Chenu 

(RN)

Vote blanc ou nul
Abstention 

Ne sait pas pour qui il 
voterait

La liste conduite par Karima Delli (FI, PC, PS, EELV) 95% - 1% - 4%

La liste conduite par Laurent Pietraszewski
(LREM, MODEM, AGIR)

4% 74% 8% - 14%

La liste conduite par Xavier Bertrand 
(LR, UDI, LC, MR, LMR)

- - 96% 2% 2%

La liste conduite par Sébastien Chenu (RN) - - 1% 93% 6%
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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 (281)

25%

42%

33%

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 : 28%

20%

44%

36%

Rappels* 

* Enquête BVA d’intentions de vote pour les élections régionales dans les Hauts-de-France réalisée par internet 
du 22 au 29 avril 2021 auprès d’un échantillon de 805 personnes inscrites sur les listes électorales.
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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 conduite par 
Karima Delli

(FI,PC,PS,EELV)

La liste conduite
par Xavier Bertrand

(LR, UDI, LC, MR, LMR) 

La liste conduite 
par Sébastien Chenu 

(RN)

Vote blanc ou nul
Abstention 

Ne sait pas pour qui il 
voterait

La liste conduite par Karima Delli (FI, PC, PS, EELV) 91% 3% - 6%

La liste conduite par Laurent Pietraszewski (LREM, 
MODEM, AGIR)

13% 47% 10% 30%

La liste conduite par Xavier Bertrand (LR, UDI, LC, MR, 
LMR)

1% 97% 1% 1%

La liste conduite par Sébastien Chenu (RN) - 1% 92% 7%
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Satisfaits

64%

Satisfait Pas satisfait

S
E
X
E Hommes 63% 37%

Femmes 66% 34%

A
G

E

18-34 ans 65% 34%

35-49 ans 62% 38%

50-64 ans 62% 38%

65 ans et plus 69% 31%

P
R
O

F
E
S
S
IO

N

Cadres 75% 25%

Professions intermédiaires 62% 37%

Employés et ouvriers 62% 38%

Retraités 71% 29%

P
R
O

X
IM

IT
E
 

P
O

L
IT

IQ
U

E

La France Insoumise 54% 46%

Parti Socialiste 69% 31%

Europe-Ecologie-Les Verts 55% 45%

La République en Marche 77% 23%

Les Républicains 94% 6%

Rassemblement National 54% 46%

Pas satisfait du tout
9%

Pas vraiment 
satisfait

27%

Assez satisfait
50%

Très satisfait
14%

Pas satisfaits

36%

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 (797)

Rappel*: 67% Rappel*: 33%

* Enquête BVA d’intentions de vote pour les élections régionales dans les Hauts-de-France réalisée par internet 
du 22 au 29 avril 2021 auprès d’un échantillon de 805 personnes inscrites sur les listes électorales.
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49%

40%

34%

25%

22%

17%

17%

16%

14%

11%

10%

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 (797) – Trois réponses possibles

Symp. RN : 60% / 65 ans et plus : 63%

Symp. LR : 53%

65 ans et plus : 48% / Moins de 2000 hab : 44% 

Symp. Gauche  : 32% / 50-64 ans : 28% / Plus de 100 000 hab : 26%

Symp. EELV : 44%

Cadres : 27% / 35-49 ans : 23%

Symp. LFI : 28% / 18-24 ans : 27% / Plus de 100 000 hab : 18% 

Cadres : 28% 

35-49 ans : 16% 

* Enquête BVA d’intentions de vote pour les élections régionales dans les Hauts-de-France réalisée par internet 
du 22 au 29 avril 2021 auprès d’un échantillon de 805 personnes inscrites sur les listes électorales.

La sécurité, la délinquance

L'emploi et le développement économique

La santé, la situation de l'hôpital public

L'immigration

L'exclusion et la pauvreté

La protection de l'environnement

L'éducation, les lycées

Le logement

La formation et l'insertion des jeunes

L'aménagement du territoire et le cadre de vie

Les transports publics

Les déficits publics

Symp. RN : 56% / 50 ans et plus : 32% / Hommes : 29%

25-34 ans : 29% / Femmes : 23% / CSP- : 20%
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Oui

53%

Non

47%

Le ministre de la Justice Eric Dupond-Moretti est candidat aux élections régionales sur la liste LREM conduite par Laurent Pietraszewski. Il sera tête
de liste dans le Pas-de-Calais. En avez-vous entendu parler ?
Base : Aux inscrits sur les listes électorales dans les Hauts-de-France (797)

Oui Non

S
E
X
E Hommes 64% 36%

Femmes 42% 58%

A
G

E

18-34 ans 32% 67%

35-49 ans 47% 53%

50-64 ans 60% 40%

65 ans et plus 72% 28%

P
R
O

F
E
S
S
IO

N

Cadres 65% 35%

Professions intermédiaires 57% 43%

Employés et ouvriers 41% 59%

Retraités 71% 29%

P
R
O

X
IM

IT
E
 

P
O

L
IT

IQ
U

E

La France Insoumise 67% 33%

Parti Socialiste 66% 34%

Europe-Ecologie-Les Verts 40% 60%

La République en Marche 73% 27%

Les Républicains 63% 37%

Rassemblement National 47% 53%
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Bonne chose

24%

Assez mauvaise 
chose

16%

Ni bonne, ni mauvaise 
chose

39%

Assez bonne 
chose

19%

Très bonne chose
5% Très mauvaise chose

21%

Mauvaise chose

37%

Personnellement, diriez-vous que c’est une bonne ou une mauvaise chose ?
Base : Aux inscrits sur les listes électorales dans les Hauts-de-France (797)

Bonne 
chose

Mauvaise 
chose 

Ni bonne, ni 
mauvaise 

chose

S
E
X
E Hommes 24% 45% 31%

Femmes 25% 29% 45%

A
G

E

18-34 ans 33% 25% 41%

35-49 ans 23% 37% 39%

50-64 ans 20% 36% 44%

65 ans et plus 22% 48% 30%

P
R
O

F
E
S
S
IO

N

Cadres 36% 36% 28%

Professions 
intermédiaires

26% 35% 37%

Employés et ouvriers 24% 31% 44%

Retraités 20% 49% 31%

P
R
O

X
IM

IT
E
 

P
O

L
IT

IQ
U

E

La France Insoumise 19% 52% 28%

Parti Socialiste 32% 38% 30%

Europe-Ecologie-Les 
Verts

21% 18% 61%

La République en 
Marche 

63% 20% 17%

Les Républicains 24% 46% 30%

Rassemblement 
National

11% 57% 32%
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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.

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%.

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


