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Méthodologie

 Étude réalisée auprès d’un échantillon de 966 personnes, représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus et inscrite sur les listes électorales.

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

catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

 Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi (Computer Assisted

Web Interview).

 Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 27 au 29 octobre 2009.

 Les intentions de vote ont été mesurées dans chacune des régions sur la base des candidatures

connues à ce jour.

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

marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.



page 5

Principaux enseignementsBRésultats



page 6

Principaux enseignementsaLes événements marquants de la semaine



Baromètre OpinionWay - Fiducial des élections régionales - Le Politoscope / 29 octobre 2009 page 7

Les événements marquants de la semaine
Evocations spontanées

Sympathisants
de gauche

Sympathisants
de droite

Q : Quels sont les événements politiques qui vous ont le plus marqué cette semaine ?

Ensemble 
des Français

Le retrait de Jean Sarkozy de la Présidence de l'EPAD 

Le procès Clearstream 

La condamnation de Charles Pasqua dans l'affaire de l'Angolagate

Le plan d'aide aux agriculteurs 

Evocations négatives à l'égard du Président 
et de l'action du gouvernement 

Le lancement de la consultation sur l'identité nationale 

La situation économique et sociale (chômage, crise, etc.) 

Les incidents lors du match PSG-OM 

La reconsuite de réfugiés Afghans en Afghanistan 

Le procès de la scientologie 

L'erreur de vote de Jean-François Lamour 

Les dépenses de la France lors de sa présidence de l'UE 

La réelection du président tunisien 

Le vote de la loi Hadopi 2 

La campagne de vaccination contre la grippe A 

Autre 

Aucun 

NSP 11%

11%

14%

1%

1%

1%

1%

1%

2%

2%

2%

3%

3%

5%

14%

20%

21%

36%

8%

5%

17%

0%

1%

2%

0%

2%

2%

5%

4%

7%

3%

2%

8%

23%

17%

39%

6%

6%

20%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

3%

11%

24%

26%

42%

34%
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De quoi parlent les Français cette semaine ?

Q : Parmi les évènements suivants, quels sont tous ceux dont vous avez parlé cette semaine avec votre entourage ?

La décision de Jean Sarkozy de renoncer à prendre la tête de l'EPAD

Le report du match OM-PSG pour cause de grippe A

L'ouverture du procès du violeur récidiviste Francis Evrard
pour le viol du petit Enis

Les incidents entre jeunes et forces de l'ordre à Fréjus 
suite à la mort d'un motard tentant d'échapper à un contrôle

L'augmentation du nombre de demandeurs d'emploi en Septembre

Le sixième titre de champion du monde de Rallye de Sébastien Loeb

L'ouverture par Eric Besson le ministre de l'Immigration 
d'un débat sur l'identité nationale

La sortie du film « This is it » consacré à Michael Jackson

L'ouverture du procès de Radovan Karadzic 
devant le Tribunal pénal international pour crimes de guerre

Le double attentat à la voiture piégée à Bagdad le week-end
dernier qui a fait près de 150 victimes

Les négociations entre l'Iran et l'Agence internationale 
de l'énergie atomique (AIEA) à propos de son programme nucléaire

La décision de Barack Obama de déclarer la grippe A 
« urgence nationale » aux Etats-Unis 9%

12%

13%

13%

25%

25%

31%

37%

41%

44%

49%

64%

12%

13%

16%

20%

24%

34%

32%

43%

34%

44%

59%

69%

7%

23%

18%

14%

14%

32%

44%

30%

51%

52%

47%

76%

Sympathisants
de gauche

Sympathisants
de droite

Ensemble 
des Français
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Intentions de vote aux régionales 2010

Q : Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de 

chance que vous votiez ?

2%

9%

30%

3%

3%

6%

15%

21%

6%

5%

Sous Total
GAUCHE

42%

Sous Total
DROITE

33%

Base : Afin de mesurer au plus juste les intentions de vote auprès des votants
potentiels, les intentions de vote sont calculées sur la base des électeurs se
déclarant certains d’aller voter, soit 58% des personnes interrogées.

N’expriment pas 
d’intentions de vote 28%

La liste du Nouveau Parti Anticapitaliste (NPA) 

La liste du Front de gauche
(Parti Communiste / Parti de Gauche de Jean-Luc Mélenchon) 

La liste du Parti Socialiste 

La liste des Verts / Europe Ecologie

La liste du Modem

La liste de l’Alliance écologique indépendante

La liste du Nouveau Centre

La liste de l'UMP 

La liste du Front National 

Une autre liste

=

-2

+2

-1

-1

-1

-2

+3

-1

+3

Evolution depuis 
le 1er octobre-3

+3

NP
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Enjeux nationaux vs enjeux locaux 

Q : Au moment de voter aux élections régionales en mars prochain, vous voterez plutôt en fonction … ? 

…des enjeux nationaux

…Des enjeux spécifiques à votre région

NSP

47%

52%

1%

Intention de vote aux élections régionales Opinion selon la région de résidence

Front de 
gauche

Parti
Socialiste

Verts Modem UMP FN Ile de
France

Nord 
Ouest

Nord 
Est

Sud 
Ouest

Sud 
Est

Enjeux nationaux 44% 38% 45% 46% 59% 77% 47% 47% 50% 45% 45%

Enjeux locaux 56% 62% 55% 54% 41% 23% 51% 52% 48% 53% 54%

NSP - - - - - - 2% 1% 2% 2% 1%

+5

-5

Evolution depuis le 1er octobre
-3

+3
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Méthodologie

 Étude réalisée auprès d’un échantillon de 1000 personnes, représentatif de la population de

Provence Alpes Côte d’Azur, âgée de 18 ans et plus et inscrite sur les listes électorales.

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

catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de département de résidence.

 Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé par téléphone au domicile des personnes.

 Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 26 au 28 octobre 2009.

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

marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.
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Intentions de vote au premier tour des élections régionales en PACA

Q : Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de 

chance que vous votiez ?

N’expriment pas 
d’intentions de vote 21%

Base : Afin de mesurer au plus juste les intentions de vote auprès des votants
potentiels, les intentions de vote sont calculées sur la base des électeurs se
déclarant certains d’aller voter, soit 50% des personnes interrogées.

La liste Lutte Ouvrière 
conduite par Isabelle BONNET 

La liste du Nouveau Parti Anticapitaliste 
conduite par Samy JOSHUA 

La liste du Front de Gauche (Parti Communiste, Parti de 
gauche) conduite par Jean-Marc COPPOLA

La liste du Parti Socialiste, du PRG et du MDC 
conduite par Michel VAUZELLE 

La liste des Verts 
conduite par Laurence WISNIEWSKI (Vert – Ecologiste)

La liste du MoDem
conduite par François-Xavier de PERETTI 

La liste de L’Alliance Ecologiste Indépendante 
conduite par Patrice MIRAN 

La liste UMP-Nouveau Centre 
conduite par Thierry MARIANI

La liste de la Ligue du Sud 
conduite par Jacques BOMPART 

La liste du Front National 
conduite par Jean-Marie LE PEN

12%

1%

24%

5%

7%

13%

31%

4%

1%

2%



page 19

Principaux enseignementsbIntentions de vote au second tour des élections régionales

Hypothèse avec triangulaire FN



Baromètre OpinionWay - Fiducial des élections régionales - Le Politoscope / 29 octobre 2009 page 20

Intention de vote au second tour des élections régionales en PACA

Q : Au second tour des élections régionales, si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de

chance que vous votiez ?

N’expriment pas 
d’intentions de vote 27%

13%

37%

50%

Base : Afin de mesurer au plus juste les intentions de vote auprès des votants
potentiels, les intentions de vote sont calculées sur la base des électeurs se
déclarant certains d’aller voter, soit 50% des personnes interrogées.

La liste du Parti Socialiste, du Parti Communiste, 
du PRG et du MDC conduite par Michel VAUZELLE 

La liste UMP-Nouveau Centre 
conduite par Thierry MARIANI

La liste du Front National 
conduite par Jean-Marie LE PEN
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Hypothèse duel
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Intention de vote au second tour des élections régionales en PACA

Q : Et si vous aviez le choix entre les listes suivantes ?

N’expriment pas 
d’intentions de vote 29%

44%

56%

Base : Afin de mesurer au plus juste les intentions de vote auprès des votants
potentiels, les intentions de vote sont calculées sur la base des électeurs se
déclarant certains d’aller voter, soit 50% des personnes interrogées.

La liste du Parti Socialiste, du Parti Communiste, 
du PRG et du MDC conduite par Michel VAUZELLE 

La liste UMP-Nouveau Centre 
conduite par Thierry MARIANI
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FIDUCIAL, c’est le leader de l’offre de services aux entrepreneurs, artisans, 
commerçants et aux professions libérales.

Elle est présente dans près de 80 pays.

En France, FIDUCIAL emploie 5 900 collaborateurs au service de ses 200 000 clients, 
avec un chiffre d’affaires de 646 millions d’euros.

Avec ses 568 agences en France, FIDUCIAL propose son expertise dans les métiers 
du chiffre, du droit, du conseil financier, de l’informatique et du monde du bureau.

Pour plus d’informations consulter : www.fiducial.fr

http://www.fiducial.fr/
http://www.fiducial.fr/
http://www.fiducial.fr/
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