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Méthodologie 

 

 

 

 

 

 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 

fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 

enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 

réalisation et non pas une prédiction.  

 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 

Retrouvez nos sondages et analyses sur  www.ifop.com 
Alertes d’actualité : http://feeds.feedburner.com/ifop2 

Facebook : Ifop Opinion 
Twitter : http://twitter.com/IfopOpinion 

 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest  

Echantillon  Échantillon de 702 personnes inscrites sur les listes 

électorales, représentatif de la population de la région 

Poitou-Charentes âgée de 18 ans et plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la 

méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de 

ménage) après stratification par département et 

catégorie d’agglomération. 

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone (CATI – 

Computer Assisted Telephone Interviewing). 

Dates de terrain Du 16 au 17 mars 2010  

 

La notice de cette enquête est consultable à la Commission des Sondages 

 

Avertissement : l’Ifop rappelle que les résultats de cette enquête doivent être 

interprétés comme une indication significative de l’état des rapports de force actuels 

dans la perspective du prochain scrutin régional en région Poitou-Charentes. 

 

En aucun cas, ils ne constituent un élément prédictif des résultats le jour du vote.

http://www.ifop.com/
http://feeds.feedburner.com/ifop2
http://fr-fr.facebook.com/people/Ifop-Opinion/100000036474316
http://twitter.com/IfopOpinion
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Les résultats de l’étude 
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.Les intentions de vote au second tour. 

 

 

 

 

 

Question : Pour quelle liste avez-vous l’intention de voter au second tour 

des élections régionales dimanche prochain, ici en Poitou-

Charentes ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ensemble  

(%) 

• La liste d’union du Parti Socialiste et d’Europe Ecologie conduite 

par Ségolène ROYAL  ......................................................................................  63  

• La liste de l’UMP, du Nouveau Centre, des chasseurs et du MPF 

conduite par Dominique BUSSEREAU  ...........................................................  37  

 TOTAL .............................................................................................................  100  

 
 

 



Ifop pour Sud Ouest - Les intentions de vote au second tour des élections régionales en Poitou-Charentes - 

Mars 2010  5 

.Les intentions de vote au second tour. 

 

 

La liste d’union du 

Parti Socialiste et 
d’Europe  

Ecologie conduite 

par Ségolène 

ROYAL  

La liste de l’UMP, du 

Nouveau Centre, des 
chasseurs et du MPF 

conduite par 

Dominique 
BUSSEREAU  

 (%) (%) 

ENSEMBLE  63  37  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
     Homme  ......................................................................................................................................................  63  37  

   Femme  .......................................................................................................................................................  63  37  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

  Moins de 35 ans  76  24  
   18 à 24 ans  .................................................................................................................................................  73  27  
   25 à 34 ans  .................................................................................................................................................  77  23  
35 ans et plus  59  41  
   35 à 49 ans  .................................................................................................................................................  59  41  
   50 à 64 ans  .................................................................................................................................................  67  33  
   65 ans et plus  .............................................................................................................................................  52  48  
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE  

     Artisan ou commerçant  ..............................................................................................................................  56  44  
   Profession libérale, cadre supérieur  ............................................................................................................  65  35  
   Profession intermédiaire .............................................................................................................................  62  38  
   Employé  .....................................................................................................................................................  74  26  
   Ouvrier  .......................................................................................................................................................  78  22  
   Retraité  ......................................................................................................................................................  54  46  
   Autre inactif (*)  .........................................................................................................................................  57  43  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

     Communes rurales  .....................................................................................................................................  64  36  
   Agglomération de 2 à 20ÿ000 habitants  .....................................................................................................  60  40  
   Agglomération de 100ÿ000 habitants et plus  .............................................................................................  66  34  
VOTE AUX 1

er
 TOUR DES REGIONALES 2010 

     Parti socialiste - Ségolène ROYAL  ............................................................................................................  100  -  
   Europe Ecologie - Françoise COUTANT  ...................................................................................................  85  15  
   UMP, Nouveau Centre, CPNT et MPF - BUSSEREAU  ............................................................................  1  99  
   Abstention  ..................................................................................................................................................  67  33  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  


