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16 % ! 
LE PREMIER SONDAGE BASÉ SUR L'OFFRE POLITIQUE RÉELLE 

 
Depuis des semaines notre région bruisse de rumeurs sur de supposés "vrais faux sondages" qui 
viendraient compléter les deux enquêtes réalisées avant l'été et basées alors sur d'hypothétiques alliances 
politiques démenties depuis. EELV révèle aujourd'hui un sondage extrêmement RÉCENT (clos il y a 48 
heures), le seul jusqu'ici réalisé auprès d'un LARGE PANEL (près de 1100 personnes) et reposant sur 
L'OFFRE POLITIQUE RÉELLE qui sera, selon toute probabilité, celle du scrutin régional de décembre. 
 
Cette enquête sérieuse met en lumière plusieurs éléments qui vont puissamment 
structurer le paysage politique régional, et peut-être même au-delà : 
 
En ce qui concerne les intentions de vote du premier tour, on peut noter : 
  

- L'effondrement du PS (22%) qui, malgré l'apport tardif du PRG, perd près de la moitié de ses voix 
par rapport aux dernières régionales dans ce qui était jusqu'ici un de ses "fiefs politiques". 
- La stagnation du FN (27%) à un niveau certes inquiétant mais inchangé depuis 3 mois, qui ne profite 
en rien de ses déclarations xénophobes alors que l'enquête a été faite en pleine "crise des migrants". 
- La marginalisation de la liste Saurel (8%) qui se retrouve à son plus bas niveau, très loin de ses 
espérances encore récemment affichées et sans perspective de se maintenir au second tour. 
- L'immobilisme de la liste de droite (24%) dont l'électorat traditionnel semble avoir du mal à cerner à 
la fois l'offre politique sarkozyste et le positionnement de sa tête de liste parachutée. 
- La forte dynamique du rassemblement citoyen (16%) soutenu par les écologistes, le Front de 
Gauche, les régionalistes et la Nouvelle Gauche Socialiste, qui affiche désormais pour cette mouvance 
le plus haut potentiel de tout l'Hexagone et se positionne - plus que jamais - comme une alternative 
crédible pour virer en tête de la gauche au soir du premier tour, donc pour gouverner notre région. 

 
En ce qui concerne les intentions de vote du second tour on peut noter : 
  

- Une confortable avance du camp progressiste et l'absence de risque réel FN dans une région 
qui de toute évidence, comme lors des récentes départementales, entend garder le cœur à gauche, 
même s'il y a désormais un VRAI ENJEU pour savoir qui incarnera cette future gouvernance à gauche ; 
- Une équivalence de résultat pour la liste de la gauche et des écologistes rassemblés au 
second tour, que celle-ci soit menée par Gérard ONESTA (possible tête de liste du rassemblement 
citoyen) ou par Carole DELGA (chef de file des socialistes) ce qui bat totalement en brèche l'affirmation 
du PS qui prétend que seule cette dernière serait en mesure de contrer la droite et le FN. 

 
Ces éléments sont par ailleurs corroborés par les questions sur l'image des personnalités politiques 
régionales qui placent encore une fois Gérard ONESTA très haut (et en progression) en terme de 
notoriété, et toujours premier (et en progression) en termes de popularité. 
 
Cette enquête d'opinion vient donc valider la pertinence de la démarche lancée depuis des mois par 
le rassemblement citoyen autour de leur plateforme contributive "Le Projet en commun", son socle 
programmatique et sa charte éthique. Ce sondage ouvre surtout la campagne électorale sur une 
forte perspective dynamique de bouleversement à gauche qui pourrait bien interpeller le monde 
politique français bien au-delà de notre région. 
 

 
Contact Médias : Camille BARRAULT : 06 73 12 88 87 - presse.lrmp@ecologie2015.fr                             

Vous trouverez le sondage détaillé de l'institut Opinion Way en annexe 
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La méthodologie

 Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1090 personnes inscrites sur les listes électorales issues d’un

échantillon de 1204 personnes représentatif de la population des régions Languedoc Roussillon / Midi

Pyrénées âgée de 18 ans et plus.

 L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie

socioprofessionnelle, après stratification par catégorie d’agglomération et département de résidence.

 L’échantillon a été interrogé en ligne par système CAWI (Computer Assisted Web Interview)

 Les interviews ont été réalisées du 3 au 8 septembre 2015.

 OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges

d'incertitude : CF tableau ci-après.

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 

« Sondage pour Europe Écologie Les Verts réalisé par OpinionWay »

et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
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Les marges d’erreur

Tableau de marges d’erreur.

Les résultats de chaque étude quantitative sont soumis aux marges d’erreur inhérentes aux lois statistiques. Ces marges varient

en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé comme dans le tableau ci-dessous. Pour un intervalle de

confiance à 95% et un échantillon de 1090 personnes, la marge d’erreur se situe entre 1,4 points et 3,1 points (en fonction du %

observé).

Taille de 
l’échantillon

Intervalle de confiance à 95%

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

6 000 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
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Notoriété de différentes personnalités régionales

Q: Pour chacune de ces personnalités, dites-moi si vous la connaissez, ne serait-ce que de nom ?

63%

34%

30%

28%

23%

9%

6%

6%

36%

64%

68%

70%

76%

88%

92%

91%

1%

2%

2%

2%

1%

3%

2%

3%

Louis ALLIOT

Philippe SAUREL

Gérard ONESTA

Carole DELGA

Dominique REYNIE

Marie Pierre VIEU

Guilhem SERIEYS

Damien LEMPEREUR

Oui, connaît Non, ne connaît pas Ne sait pas

71% 56% 77% 68% 61% 73% 64%

50% 20% 38% 45% 24% 36% 33%

23% 36% 29% 39% 33% 29% 23%

27% 30% 35% 43% 24% 26% 17%

26% 20% 23% 27% 23% 30% 20%

7% 11% 19% 10% 10% 5% 7%

5% 6% 5% 5% 4% 6% 8%

8% 3% 6% 4% 3% 6% 10%

Vote  au 1er tour  de la présidentielle

Jean-Luc
Mélenchon

François
Hollande

Nicolas 
Sarkozy

Marine
Le Pen

François 
Bayrou

Région de résidence
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Popularité de différentes personnalités régionales

À ceux qui connaissent la personnalité et expriment une opinion

Q: Et avez-vous une très bonne opinion, plutôt bonne opinion, plutôt mauvaise opinion ou une très mauvaise opinion de... ?

11%

18%

20%

10%

4%

15%

14%

11%

62%

50%

45%

55%

60%

44%

45%

24%

18%

20%

15%

24%

23%

29%

18%

17%

9%

12%

20%

11%

13%

12%

23%

48%

Gérard ONESTA

Carole DELGA

Marie Pierre VIEU

Philippe SAUREL

Guilhem SERIEYS

Dominique REYNIE

Damien LEMPEREUR

Louis ALLIOT

Très bonne 
opinion

Très mauvaise 
opinion

Plutôt bonne 
opinion

Plutôt mauvaise 
opinion

Total
Bonne Opinion

73%

68%

65%

65%

64%

59%

59%

35%
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RésultatsbIntentions de vote au premier tour des régionales
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Les intentions de vote au premier tour des régionales

Q: Lors du premier tour des élections régionales qui aura lieu le dimanche 6 décembre, si vous aviez le choix entre les listes
suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Une liste conduite par Gérard ONESTA et soutenue par Europe Ecologie Les Verts, les Mouvements
régionalistes et le Front de Gauche (c'est-à-dire le Parti Communiste et le Parti de Gauche)

Une liste conduite par Carole DELGA et soutenue par le Parti Socialiste et le Parti Radical de Gauche

Une liste conduite par Philippe SAUREL

Une liste conduite par Dominique REYNIÉ et soutenue par
Les Républicains (c'est-à-dire l'ex UMP) et l'UDI

Une liste conduite par Damien LEMPEREUR et soutenue par Debout La France

Une liste conduite par Louis ALLIOT et soutenue par le Front National

16%

22%

8%

24%

3%

27%

Abstention envisagée : 46%
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Les intentions de vote au premier tour des régionales

Q: Lors du premier tour des élections régionales qui aura lieu le dimanche 6 décembre, si vous aviez le choix entre les listes
suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Une liste conduite par Gérard ONESTA et soutenue par Europe 
Ecologie Les Verts, les Mouvements régionalistes et le Front de Gauche 
(c'est-à-dire le Parti Communiste et le Parti de Gauche)

Une liste conduite par Carole DELGA et soutenue par le Parti 
Socialiste et le Parti Radical de Gauche

Une liste conduite par Philippe SAUREL

Une liste conduite par Dominique REYNIÉ et soutenue par Les 
Républicains (c'est-à-dire l'ex UMP) et l'UDI

Une liste conduite par Damien LEMPEREUR et soutenue par 
Debout La France

Une liste conduite par Louis ALLIOT et soutenue par le Front National

41% 10% 9% 1% 1% 19% 1%

12% 35% 10% - - 27% -

7% 10% 8% 2% - 8% 3%

1% 3% 19% 51% 3% 2% 34%

- - 1% 5% - - 3%

1% 6% 3% 9% 65% 7% 25%

38% 36% 50% 32% 31% 37% 34%

Vote  au 1er tour  de la présidentielle

Jean-Luc
Mélenchon

François
Hollande

Nicolas 
Sarkozy

Marine
Le Pen

François 
Bayrou

François
Hollande

Nicolas 
Sarkozy

Vote au 2nd tour

16%

22%

8%

24%

3%

27%

Abstention envisagée : 46%

Votants à la présidentielle qui
n’expriment pas d’intentions de vote
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RésultatscIntentions de vote au second tour des régionales
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Récapitulatif des intentions de vote au second tour des régionales

Une liste conduite par Gérard ONESTA et
soutenue par le Parti Socialiste, le Parti Radical de
Gauche, Europe Ecologie Les Verts, les
Mouvements régionalistes et le Front de Gauche

Une liste conduite par Carole DELGA et soutenue
par le Parti Socialiste, le Parti Radical de Gauche,
Europe Ecologie Les Verts, les Mouvements
régionalistes et le Front de Gauche

Une liste conduite par Dominique REYNIÉ et
soutenue par Les Républicains (c'est-à-dire l'ex
UMP) et l'UDI

Une liste conduite par Louis ALLIOT et soutenue
par le Front National

42%

30%

28%

Abstention envisagée : 45%

41%

31%

28%

Abstention envisagée : 45%

Hypothèse Carole DELGA

tête de liste
Hypothèse Gérard ONESTA

tête de liste
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Les intentions de vote au second tour des régionales

Hypothèse Carole DELGA tête de liste

Q: Lors du second tour des élections régionales qui aura lieu le dimanche 13 décembre, si vous aviez le choix entre les trois
listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Une liste conduite par Carole DELGA 
et soutenue par le Parti Socialiste,
le Parti Radical de Gauche, Europe 

Ecologie Les Verts, les Mouvements 
régionalistes et le Front de Gauche

Une liste conduite par Dominique 
REYNIÉ et soutenue par

Les Républicains
(c'est-à-dire l'ex UMP)et l'UDI

Une liste conduite par Louis ALLIOT 
et soutenue par le Front National

87% 95% 61% 1% 13% -

1% 2% 23% 95% 49% 3%

- 1% 2% 2% 12% 96%

12% 2% 14% 2% 26% 1%

Reports – Intentions de vote au premier tour des régionales

42%

30%

28%

EELV
FDG

Parti 
Socialiste

Liste 
SAUREL

LR - UDI
Debout

La France
Front 

National

Abstention envisagée : 45%

Votants au premier tour qui
n’expriment pas d’intentions de vote
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Les intentions de vote au second tour des régionales

Hypothèse Gérard ONESTA tête de liste

Q: Lors du second tour des élections régionales qui aura lieu le dimanche 13 décembre, si vous aviez le choix entre les trois
listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Une liste conduite par Gérard 
ONESTA et soutenue par le Parti 

Socialiste, le Parti Radical de Gauche, 
Europe Ecologie Les Verts,

les Mouvements régionalistes
et le Front de Gauche

Une liste conduite par Dominique 
REYNIÉ et soutenue par

Les Républicains
(c'est-à-dire l'ex UMP) et l'UDI

Une liste conduite par Louis ALLIOT 
et soutenue par le Front National

96% 87% 60% 1% 6% -

1% 2% 31% 96% 57% 2%

- 3% 2% 2% 15% 95%

3% 8% 7% 1% 22% 3%

41%

31%

28%

Abstention envisagée : 45% Reports – Intentions de vote au premier tour des régionales

EELV
FDG

Parti 
Socialiste

Liste 
SAUREL

LR - UDI
Debout

La France
Front 

National

Votants au premier tour qui
n’expriment pas d’intentions de vote


