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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.

Etude réalisée par l'Ifop pour :

La Voix du Nord

Echantillon

Echantillon de 503 personnes, représentatif
de la population de Hénin-Beaumont âgée
de 18 ans et plus, inscrite sur les listes
électorales.
La représentativité de l’échantillon a été
assurée par la méthode des quotas (sexe,
âge, profession du chef de ménage) après
stratification par canton.

Mode de recueil

Les interviews ont eu lieu par téléphone au
domicile des personnes interrogées.

Dates de terrain

Du 19 au 20 juin 2009

La notice de cette enquête est disponible 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 municipal à Hénin-Beaumont.
En aucun cas, ils ne constituent un élément prédictif des résultats le jour du vote.
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.L’intention de vote au premier tour.

Question :

Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des
élections municipales, ici à Hénin-Beaumont, pour laquelle des
listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Ensemble
(%)
• La liste du NPA conduite par Séverine Duval ..................................................

3

• La liste d’union de la gauche et du centre conduite par Pierre Ferrari,
soutenue par le Parti Socialiste .........................................................................

19

• La liste des Verts conduite par Régine Calzia ..................................................

10

• La liste Alliance Républicaine conduite par Daniel Duquenne ........................

18

• La liste UMP Majorité présidentielle conduite par Nesredine Ramdani ..........

7

• La liste divers droite conduite par Laurent Bocquet .........................................

2

• La liste du Front National conduite par Steeve Briois et Marine Le Pen .........

35

• La liste conduite par Pierre Darchicourt ...........................................................

5

• La liste conduite par Jean-Marie Monka ..........................................................

1

TOTAL .............................................................................................................
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.L’intention de vote au second tour
Hypothèse triangulaire.

Question :

Si dimanche prochain devait se dérouler le second tour des élections
municipales, ici à Hénin-Beaumont, pour laquelle des listes
suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Ensemble
(%)
• La liste d’union de la gauche et du centre conduite par Pierre
Ferrari, soutenue par le Parti Socialiste ............................................................32
• La liste Alliance républicaine conduite par Daniel Duquenne .........................31
• La liste du Front National conduite par Steeve Briois et Marine Le
Pen ....................................................................................................................37
TOTAL .............................................................................................................100
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.L’intention de vote au second tour
Hypothèse duel.

Question :

Si dimanche prochain devait se dérouler le second tour des élections
municipales, ici à Hénin-Beaumont, pour laquelle des listes
suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Ensemble
(%)
• La liste d’union de la gauche et du centre conduite par Pierre
Ferrari, soutenue par le Parti Socialiste ............................................................52
• La liste du Front National conduite par Steeve Briois et Marine Le
Pen ....................................................................................................................48
TOTAL .............................................................................................................100
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