
Le climat électoral en Langue-

doc-Roussillon-Midi-Pyrénées 

Sondage Ifop-Fiducial pour 

iTELE, Paris Match et Sud Radio

10-13 Novembre 2015



2Connection creates value

1 - La méthodologie

2 – Les principaux enseignements

3 - Les résultats de l’étude

A – L’intention de vote au premier tour des élections régionales

B – L’intention de vote au second tour des élections régionales

C – Question d’actualité

Sommaire



3Connection creates value

La méthodologie1
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Etude réalisée par Ifop et Fiducial pour iTELE, Paris Match et Sud Radio

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès

d’un échantillon de 899

personnes inscrites sur les listes

électorales, extrait d’un

échantillon de 1 016 personnes,

représentatif de la population de

la région Languedoc-Roussillon-

Midi-Pyrénées âgée de 18 ans et

plus.

La représentativité de

l’échantillon a été assurée par la

méthode des quotas (sexe, âge,

profession de la personne

interrogée) après stratification

par département et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées

par questionnaire auto-

administré en ligne du 10 au 13

novembre 2015.

Attention : l’Ifop rappelle que les résultats de cette enquête doivent être interprétés comme une indication significative de l’état des rapports de force

actuels en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées dans la perspective du prochain scrutin régional. En aucun cas, ils ne constituent un élément prédictif

des résultats le jour du vote.

La méthodologie



5Connection creates value

Les principaux enseignements2



6Connection creates value

Les principaux enseignements (1/2)

A trois semaines des élections régionales, la quatrième enquête Ifop-Fiducial, réalisée en Languedoc Roussillon /

Midi-Pyrénées avant les attaques terroristes du 13 novembre, pour iTELE Paris Match et Sud Radio, révèle un

rapport de forces favorable au Parti Socialiste mais recélant de nombreuses incertitudes.

En effet, la liste du PS et du PRG apparait en situation de l’emporter au soir du 13 décembre prochain. Avec 40%

des intentions de vote au second tour, la liste conduite par Carole Delga devance nettement le Front National

(31%) et plus encore la liste de la droite et du centre (29%). Pour autant, cette enquête pointe des fragilités pour

le Parti Socialiste :

 D’une part, elle vient s’inscrire dans un contexte de recul de l’influence de la gauche dans cette nouvelle

région. En effet, au 1er tour, le total des intentions de vote en faveur de la gauche (43%) apparait en baisse de

près de 20 points par rapport aux élections régionales de 2010.

 D’autre part, le phénomène de fragmentation de la gauche, visible dans toutes les régions de l’hexagone,

s’avère exacerbé en Languedoc Roussillon-Midi Pyrénées avec pas moins de 5 listes (hors extrême gauche)

au premier tour. Cette division a pour effet majeur pour le parti socialiste d’occuper une troisième place dans

le rapport de force électoral (21% derrière les listes frontistes et Républicains – UDI – Modem), peu propice à

l’installation d’une dynamique positive au soir du premier tour. Toutefois, la liste PS-PRG conduite par

Carole Delga domine au sein de la gauche et devance nettement la liste d’Europe Ecologie – Les Verts et du

front de Gauche conduite par Gérard Onesta qui, avec 12% d’intentions de vote, peine à constituer une réelle

alternative au vote PS.
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Les principaux enseignements (2/2)

C’est le Front National qui profite le plus de cette dispersion des forces de gauche. En effet, avec 29% des

intentions de vote, la liste conduite par Louis Aliot devance la liste socialiste de 8 points et celle de Dominique

Reynié de 6,5 points. Surperformant davantage en Languedoc Roussillon (32%) qu’en Midi Pyrénées (25%), la liste

frontiste recueille des scores particulièrement élevés parmi les électeurs de moins de 35 ans (35%), les

commerçants (43%) et les catégories populaires (42% chez les ouvriers et les employés).

Enfin, la tête de liste des Républicains, de l’UDI et du Modem, Dominique Reynié apparaît en difficulté. Il obtient

22,5% au premier tour, soit un score à l’étiage du résultat « plancher » de la droite et du centre lors des dernières

élections régionales. De plus, il enregistre une baisse de 2,5 points par rapport à la dernière enquête Ifop

d’octobre dernier et voit son avance sur la liste socialiste passée de 5 points à 1,5. Notons une « fuite » importante

dans cette région d’électeurs de droite vers le Front National : 18% des anciens électeurs de Nicolas Sarkozy à

l’élection présidentielle de 2012 déclarent, dans la perspective du 6 décembre, une intention de vote en faveur du

Front National. Cette compétition entre Les Républicains et le Front National laisse entrevoir un ordre d’arrivée

incertaine au second tour entre ces deux forces. Dans la lutte pour la seconde place derrière la liste de gauche,

cette enquête indique une légère avance en faveur de la liste conduite par Louis Alliot (31%) sur celle menée par

Dominique Reynié (29%).

Frédéric DABI

Directeur Général Adjoint de l’Ifop



8Connection creates value

Les résultats de l’étude3
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L’intention de vote au premier 

tour des élections régionalesA
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LO EELV-
FDG-PO

ND PS-PRG DVG DVG-
DVE

LR-UDI-
MoDem

DLF FN DEXD UPR AEI-CDC

Sandrine
TORRE-
MOCHA

Gérard
ONESTA

Gilles
FABRE

Carole 
DELGA

Philippe
SAUREL

Chris-
tophe

CAVARD

Domi-
nique

REYNIÉ

Damien
LEMPE-
REUR

Louis 
ALIOT

J.-Claude
MAR-
TINEZ

Yvan 
HIRI-
MIRIS

Nicolas
CANZIAN

QUESTION : Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain, ici en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour

laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

L’intention de vote au premier tour des élections régionales

0,5% (-)1% (=)1% (+1)

29% (+1)

2,5% (+0,5)

22,5% (-2,5)

2,5% (=)
6% (-2)

21% (+1)

1,5% (-0,5)

12% (+1)

0,5% (=)

(Evolution par rapport au sondage Ifop pour Midi Libre, Centre Presse, La Dépêche du Midi et L’Indépendant réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 12 octobre 2015 auprès d’un
échantillon de 923 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.)
Le terrain de l’étude a été lancé avant la décision de la préfecture de ne pas valider la liste de l’Alliance Ecologiste Indépendante et de Convergence Démocratique de Catalogne conduite par Nicolas
Canzian.
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L’électorat de la liste d’Europe Ecologie Les Verts, du Front de Gau-
che et du Parti Occitan au premier tour des élections régionales

14
10

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

14 14
11 10

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans +

Âge de la personne interrogée

16 15

10
14

11

Cadre Prof. int. Employé Ouvrier Retraité

Profession de la personne interrogée

4
9

14 18
12

SD / CEP /
BEPC

CAP /BEP Bac 1er cycle 2e / 3e
cycle

Niveau de diplôme

QUESTION : Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain, ici en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour

laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

14%
11%
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L’électorat de la liste du Parti Socialiste et du Parti Radical
de Gauche au premier tour des élections régionales

23
18

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

13
24 22 23

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans +

Âge de la personne interrogée

26 26

13
22 24

Cadre Prof. int. Employé Ouvrier Retraité

Profession de la personne interrogée

27
16 20 16

30

SD / CEP /
BEPC

CAP / BEP Bac 1er cycle 2e / 3e
cycle

Niveau de diplôme

QUESTION : Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain, ici en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour

laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

23%
19%
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L’électorat de la liste Divers Gauche « Citoyens du Midi » au
premier tour des élections régionales

4

9

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

6
4

5

9

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans +

Âge de la personne interrogée

2

7
8

3

7

Cadre Prof. int. Employé Ouvrier Retraité

Profession de la personne interrogée

5
1

11

4 5

SD / CEP /
BEPC

CAP / BEP Bac 1er cycle 2e / 3e
cycle

Niveau de diplôme

QUESTION : Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain, ici en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour

laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

2%
10%
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L’électorat de la liste des Républicains, de l’UDI, du MoDem
et de CPNT au premier tour des élections régionales

19
26

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

22
16 18

33

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans +

Âge de la personne interrogée

32

17 13 13

29

Cadre Prof. int. Employé Ouvrier Retraité

Profession de la personne interrogée

26

11

25
18

32

SD / CEP /
BEPC

CAP / BEP Bac 1er cycle 2e / 3e
cycle

Niveau de diplôme

QUESTION : Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain, ici en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour

laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

27%
18%
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L’électorat de la liste du Front National au premier tour des
élections régionales

31
27

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

35 31 33

19

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans +

Âge de la personne interrogée

20 21

47
33

21

Cadre Prof. int. Employé Ouvrier Retraité

Profession de la personne interrogée

28
53

22
34

14

SD / CEP /
BEPC

CAP / BEP Bac 1er cycle 2e / 3e
cycle

Niveau de diplôme

QUESTION : Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain, ici en Ile-de-France, pour laquelle des listes

suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

25%
32%
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L’intention de vote au second 

tour des élections régionalesB



17Connection creates value

PS-PRG-EELV-
FDG-PO

LR-UDI-
MoDem-CPNT

FN

Carole
DELGA

Dominique 
REYNIÉ

Louis 
ALIOT

QUESTION : Et en cas de second tour, ici en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus

de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

L’intention de vote au second tour des élections régionales

31% (+1)
29% (-3)

40% (+2)

(Evolution par rapport au sondage Ifop pour Midi Libre, Centre Presse, La Dépêche du Midi et L’Indépendant réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 8 au 12 octobre 2015 auprès d’un
échantillon de 923 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.)
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L’électorat de la liste du Parti Socialiste et du Parti Radical
de Gauche au second tour des élections régionales

43
36

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

35
44 42 37

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans +

Âge de la personne interrogée

41
55

32
47 39

Cadre Prof. int. Employé Ouvrier Retraité

Profession de la personne interrogée

39 36
43 40 42

SD / CEP /
BEPC

CAP / BEP Bac 1er cycle 2e / 3e
cycle

Niveau de diplôme

QUESTION : Et en cas de second tour, ici en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus

de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

43%
36%
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L’électorat de la liste des Républicains, de l’UDI, du MoDem
et de CPNT au second tour des élections régionales

24
34

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

28
22 25

40

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans +

Âge de la personne interrogée

41

20 24
17

36

Cadre Prof. int. Employé Ouvrier Retraité

Profession de la personne interrogée

18
25

44 36
25

SD / CEP /
BEPC

CAP / BEP Bac 1er cycle 2e / 3e
cycle

Niveau de diplôme

QUESTION : Et en cas de second tour, ici en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus

de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

31%
27%
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L’électorat de la liste du Front National au second tour des
élections régionales

33

30

Homme Femme

Sexe de la personne interrogée

37 34 33
23

18-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans +

Âge de la personne interrogée

18
25

44 36
25

Cadre Prof. int. Employé Ouvrier Retraité

Profession de la personne interrogée

33
52

25
37

16

SD / CEP /
BEPC

CAP / BEP Bac 1er cycle 2e / 3e
cycle

Niveau de diplôme

QUESTION : Et en cas de second tour, ici en Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus

de chances que vous votiez ?

En pourcentage des suffrages exprimés

26%
37%
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Les reports de voix du premier au second tour

86

97

53

1

2

1

13

94

4

2

1

5

2

94

10

1

29

3

2

EELV-FDG-PO - G. ONESTA

PS-PRG - C. DELGA

DVG - P. SAUREL

LR-UDI-MoDem-CPNT - D. REYNIE

FN - L. ALIOT

Note de lecture : sur 100 électeurs de la liste d’Europe Ecologie Les Verts, du Front de Gauche et du Parti Occitan conduite par Gérard Onesta au premier tour des
élections régionales de 2015, 86 voteraient au second tour pour la liste du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche soutenue par Europe Ecologie Les Verts, le
Front de Gauche et le Parti Occitan conduite par Carole Delga, 2 pour la liste des Républicains, de l’UDI, du MoDem et de CPNT conduite par Dominique Reynié, 2
pour la liste du Front National conduite par Louis Aliot et 10 s’abstiendraient, voteraient blanc ou nul ou ne se prononceraient pas.

PS-PRG-FDG-EELV-PO
C. DELGA

LR-UDI-MoDem-CPNT
D. REYNIE

Abstention /
Blanc ou nul / Nsp

FN
L. ALIOT
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Question d’actualitéC
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9%
32%

57%

2%

QUESTION : En pensant aux prochaines élections régionales, diriez-vous que par votre vote... ?

Aux personnes inscrites sur les listes électorales

La signification personnelle du vote aux élections régionales

Vous allez soutenir la politique 
du Président de la République et 

du gouvernement
9%

Vous allez sanctionner la 
politique du Président de la 

République et du gouvernement
39%

Vous vous prononcerez 
principalement en fonction de 

considérations locales 
52%

12
2

28

60
71

EELV-FDG PS-PRG DVG LR-UDI-
MoDem

FN

Intention de vote aux régionales (1er tour)

Ensemble des Français - 6-7 Nov. 2015*

(Comparaison par rapport au sondage Ifop et Fiducial pour Paris Match et Sud Radio réalisé par téléphone du 6 au 7 novembre 2015 auprès d’un échantillon de 1009 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.)
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A propos du Groupe Ifop :
Précurseur sur le marché des sondages d’opinion et des études marketing depuis plus de 75 ans, l’Ifop est aujourd’hui l’un des leaders de son secteur. Structuré autour de 6 expertises

(Opinion & Stratégies d‘Entreprise, Consumer & Beauty, Services, Médias & Numérique, Santé et Luxe), l’Ifop crée de la valeur pour ses clients en sécurisant la qualité de l’information

recueillie et en lui donnant du sens et de la perspective. Il les accompagne dans la définition et le pilotage de leur stratégie d’entreprise en leur fournissant une vision opérationnelle et

prospective qui leur permet d’anticiper les mutations sociétales et les tendances des marchés. C’est aussi dans cet esprit pionnier que l’Ifop développe de nouvelles expertises

transversales (Planning Stratégique, Grandes Enquêtes). Entreprise proche de ses clients, l’Ifop intervient dans une cinquantaine de pays à travers le monde, à partir de ses cinq

implantations : Paris, Buenos Aires, Shanghai et Hong-Kong. Il réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et emploie plus de 200 collaborateurs.

Présent lors de toutes les campagnes présidentielles et municipales de la Cinquième République, l’Ifop est reconnu comme un acteur majeur dans le domaine électoral et de

l’analyse de l’opinion.

A propos du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop :
Le Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop est l’un des leaders sur le marché des études d’opinion et le premier s’agissant du nombre d’études publiées. Il compte une

vingtaine de professionnels de l’opinion publique indépendants. La mission de notre Département est d’accompagner dans leurs décisions stratégiques et leurs choix de

communication l'ensemble des acteurs publics, privés ou associatifs, qu’ils relèvent de la sphère politique, économique, sociale, médiatique ou du développement durable. Il s’agit, au

travers des dispositifs d’enquête quantitatifs et qualitatifs réalisés par le Département Opinion et Stratégies d’Entreprises d’éclairer nos clients sur les opinions, les attitudes et les

comportements des groupes et des individus, dans toute leur diversité et complexité d’électeurs, de consommateurs, de salariés, d’usagers, d’épargnants, d’internautes...

iOS - iPhone & iPad @ifopopinion Ifop Opinionwww.ifop.comAndroïd

http://twitter.com/ifopopinion
http://twitter.com/ifopopinion
http://twitter.com/ifopopinion
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://www.ifop.com/

