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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 : Sud Ouest Dimanche et Midi-Libre Dimanche 

Echantillon  Echantillon de 703 personnes inscrites sur les 

listes électorales, représentatif de la population de 

la circonscription interrégionale du Sud-Ouest 

(Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-

Roussillon) 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 au 

domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Du 12 au 13 mai 2009 

 

Précision méthodologique : les intentions de vote ont été recueillies sur candidatures 

et listes réelles dans la circonscription du Sud-Ouest. 

 

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 européen de juin 2009. En aucun cas, ils ne 

constituent un élément prédictif des résultats le jour du vote. 
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Les principaux enseignements 
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L’intention de vote menée par l’Ifop pour Sud Ouest Dimanche et Midi Libre Dimanche dans la 

circonscription Sud Ouest livre des enseignements éclairants sur le rapport de force politique dans cette 

région : 

 

 La liste UMP conduite par Dominique Baudis et la liste du Parti socialiste menée par Kader 

Arif arrivent à égalité, en recueillant respectivement 23,5% et 23% des intentions de vote 

exprimées, dans une région pourtant traditionnellement acquise à la gauche. Lors de l’élection 

présidentielle de 2007, Ségolène Royal y avait devancé Nicolas Sarkozy (28,6% contre 27,9%) et 

réalisait ainsi un score supérieur de trois points à sa moyenne nationale (25,8%). Le Parti socialiste 

apparaît ainsi en réelle difficulté dans cette circonscription où, lors des précédentes élections 

européennes en 2004, la liste déjà conduite par Kader Arif avait réuni 31% des suffrages, soit 8 

points de plus que les intentions de votes mesurées lors de cette enquête. Néanmoins, l’ancrage à 

gauche de la région demeure puisque le Parti socialiste y recueille 1,5 point de plus que dans les 

intentions de vote nationales. 

 

 En parallèle, le score de la liste UMP (23,5%) place certes en première position le parti au 

pouvoir, mais démontre également une certaine faiblesse de la droite dans la circonscription 

Sud Ouest puisqu’il réunit un score inférieur de 3,5 points aux intentions de vote au niveau national 

(27%). En outre, ce résultat est également en deçà de 4,5 points du résultat de Nicolas Sarkozy au 

premier tour de la présidentielle en 2007 dans cette région (27,9%), ce qui plaide pour une certaine 

désaffection à l’égard du Président de la République. Néanmoins, de la même manière que dans 

l’ensemble de l’Hexagone, l’amélioration par rapport au score obtenu dans la région aux précédentes 

élections européennes est patente (+8,5 points), le retour de Dominique Baudis en tête de liste jouant 

peut-être ici un rôle non négligeable. En outre, la force du parti majoritaire au sein des franges les 

plus âgées de la population (38% parmi les personnes âgées de plus de 65 ans) ferait de l’abstention 

massive qui s’annonce un élément jouant en sa faveur, les personnes les plus âgées étant moins 

disposées à s’abstenir que les plus jeunes. 

 

 Les raisons de la faiblesse de la liste socialiste doivent notamment être recherchées dans la vigueur 

de l’extrême-gauche, qui recueille au total 16% des intentions de vote, soit un score comparable 

à celui enregistré au niveau national. Dans le détail, la liste du Front de gauche conduite par 

Jean-Luc Mélenchon fait jeu égal avec la liste du NPA menée par Myriam Martin (7%), 

auxquelles s’ajoute les 2% enregistrés par la liste de Lutte Ouvrière. La percée du NPA dans la 

région est forte puisque la liste LCR n’avait recueilli que 2,6% des suffrages en 2004 et Olivier 

Besancenot 4% des voix lors de l’élection présidentielle de 2007. Si la progression à mettre au 

compte du Front de Gauche, par rapport au score obtenu par la liste communiste aux précédentes 

élections européennes, se révèle moins massif (+0,5 point), la liste de Jean-Luc Mélenchon pourrait 

toutefois bénéficier d’une prime lors du scrutin du fait des différences fondamentales entre les 

électorats des deux listes de la gauche de la gauche. Si le NPA recrute majoritairement parmi les plus 

jeunes (19% des habitants de la circonscription âgés de 18 à 24 ans se prononcent pour le NPA 

contre 7% en moyenne), le Front de Gauche séduit davantage un électorat plus âgé (9% d’intentions 

de vote parmi les personnes âgées de plus de 35 ans contre seulement 3% chez les plus jeunes), ce 

qui lui garantit une base moins tentée par l’abstention. Enfin, notons que liste du Front de Gauche 

capte davantage les électeurs du non de gauche lors du référendum sur la constitution européenne 

(26%) que le NPA (13%). 
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 Avec 13%, le MoDem s’inscrit dans la moyenne des intentions de vote enregistrées au niveau 

national. Au sein de la circonscription, des différences géographiques fortes sont néanmoins à 

l’œuvre. La liste conduite par Robert Rochefort profite largement de la notoriété de François Bayrou 

dans la région Midi-Pyrénées, où elle rassemble 18% des intentions de vote, tandis qu’elle apparaît à 

la peine dans la région Languedoc-Roussillon (7%). Le parti centriste reproduit le score obtenu par 

la liste UDF en 2004 (13,2%) mais son électorat se révèle toutefois bien différent de celui de 

l’ancien parti : seuls 44% des personnes ayant voté pour la liste UDF en 2004 se déclarent prêtes à 

voter pour la liste MoDem lors de ces élections. Le nouveau discours de François Bayrou attire vers 

le parti centriste de nouveaux électeurs et notamment des jeunes (20% des personnes âgées de 18 à 

24 ans se prononcent en faveur du MoDem contre 13% en moyenne). 

 

 La liste Europe écologie (8,5%) maintient le score obtenu lors des précédentes européennes par 

les Verts (8,3%) et semble bénéficier de l’ancrage géographique de José Bové dans la région 

puisqu’elle recueillit 1,5 points de plus qu’au niveau national. Elle est néanmoins concurrencée par 

la liste de l’Alliance écologiste indépendante dont la tête de liste n’est autre que le présentateur de 

télévision Patrice Drevet (3%). 

 

 A la droite de l’UMP, les partis en présence souffrent de la force du parti majoritaire et du 

positionnement, résolument droitier, imprimé par Nicolas Sarkozy, notamment à travers le refus 

ferme de voir la Turquie intégrer l’Union européenne réaffirmé lors du discours de Nîmes. Ainsi, la 

liste d’union entre le MPF et le CPNT séduit 5% des personnes interrogées, soit un score 

inférieur à la somme de ceux obtenus séparément par les deux partis en 2004 (respectivement 

4,6% et 3,4%). Au-delà d’une difficulté à incarner une alternative souverainiste face au discours du 

Président de la République, joue peut-être également ici une logique de désaffection d’un électorat 

CPNT, issu, dans le Sud Ouest, majoritairement de la gauche, qui ne se retrouve plus dans une 

alliance avec un parti résolument de droite. 

 

 Enfin, le Front national rassemble 5,5% des intentions de vote, ce qui constitue un déclin 

certain par rapport aux élections européennes de 2004 où il avait recueilli 8,8% des suffrages, 

mais également par rapport à l’élection présidentielle de 2007 (10,3%). Cependant, des différences 

régionales fortes se font jour. La liste conduite par Louis Aliot séduit ainsi 12% des électeurs de la 

région Languedoc-Roussillon mais seulement 6% des habitants de la région Midi-Pyrénées et 1% 

des Aquitains. 
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Les résultats de l’étude 
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Les intentions de vote aux élections européennes 

 

 

 

Question : Si les élections européennes avaient lieu dimanche prochain, parmi les 

listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que vous 

votiez ? 
 

 

 

 
Résultats 

Circonscription  

Sud-Ouest 

12-13 mai 2009 

Comparatif  

Ensemble des 

Français (1)  

6-7 Mai 2009 

 (%) (%) 

• Liste de Lutte Ouvrière conduite par Sandra Torremocha............................................  2 2 

• Liste du Nouveau Parti Anticapitaliste conduite  par Myriam 

Martin et soutenue par Olivier Besancenot ..................................................................  7 7 

• Liste d’union Parti Communiste et Parti de Gauche conduite par 

Jean-Luc Mélenchon et soutenue par Marie-George Buffet .........................................  7 6.5 

• Liste du Parti Socialiste conduite par Kader Arif .........................................................  23 21.5 

• Liste Europe Ecologie conduite par José Bové et soutenue par 

Daniel Cohn-Bendit ......................................................................................................  8,5 7 

• Liste de l'Alliance écologiste indépendante conduite par Patrice 

Drevet ...........................................................................................................................  3 - 

• Liste du Modem conduite par Robert Rochefort et soutenue par 

François Bayrou ...........................................................................................................  13 13.5 

• Liste UMP conduite par Dominique Baudis  ................................................................  23,5 27 

• Liste MPF/CPNT conduite par Eddie Puyjalon et soutenue par 

Philippe de Villiers et Frédéric Nihous ........................................................................  5 5 

• Liste du Centre National des Indépendants et Paysans conduite 

par Pierre Dulong .........................................................................................................  1 - 

• Liste du Front National conduite par Louis Aliot et soutenue par 

Jean-Marie Le Pen ........................................................................................................  5,5 7.5 

• Autres listes
1
 .................................................................................................................  1,5 3 

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

  

 

 

(1) Enquête Ifop-Paris Match réalisée au téléphone du 6 au 7 mai 2009 auprès d’un échantillon de 886 

personnes inscrites sur les listes électorales, extrait d’un échantillon de 964 personnes, représentatif de 

la population française âgée de 18 ans et plus. 

                                                           
1
 Les autres listes testées sont la liste du Parti de la France conduite Jean-Claude Martinez, la liste d’Alternative 

Libérale conduite par Vincent Mauricard et la liste Debout La République conduite par Henri Temple. 
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Les intentions de vote aux élections européennes. 
 

 

 

Liste Lutte 

Ouvrière  

conduite par 

Sandra  

Torremocha  

 

 

Liste 

Nouveau Parti 

Anti-  

capitaliste 

conduite  

par Myriam 

Martin  

 

Liste Union 

PC Parti de  

Gauche 

conduite par  

Jean-Luc 

Mélenchon  

  

Liste Parti 

Socialiste  

conduite par 

Kader  

Arif  

 

 

Liste Europe 

Ecologie  

conduite par 

José  

Bové  

Liste Alliance 

écologiste  

indépendante  

conduite par 

Patrice  

Drevet  

 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  2  7  7  23  8,5  3  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

   
   

   Homme  ......................................................................................................  2  8  9  20  10  2  
   Femme  .......................................................................................................  2  6  5  26  7  4  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   
   

Moins de 35 ans  3  14  3  25  9  4  
   18 à 24 ans  .................................................................................................  2  19 1  27  10  7  
   25 à 34 ans  .................................................................................................  4  8  5  23  9  3  
35 ans et plus  2  4  9  22  8  3  
   35 à 49 ans  .................................................................................................  4  6  5  24  14  4  
   50 à 64 ans  .................................................................................................  1 4  14  23  6  3  
   65 ans et plus  ..............................................................................................  1  2  7  20  3  1  
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE  

   
   

   Agriculteur (*) ............................................................................................  -  -  -  9  7  3  
   Artisan, commerçant, chef d’entreprise  ......................................................  1  5  1  3  19  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  ............................................................  2  12  5  19  11  4  
   Profession intermédiaire  .............................................................................  1  11  14  21  11  6  
   Employé  .....................................................................................................  5  16  3  36  9  1  
   Ouvrier  .......................................................................................................  5  8  6  29  7  5  
   Retraité  .......................................................................................................  -  1  10  25  3  2  
   Autre inactif (*)  ..........................................................................................  2  2  6  16  14  1  
REGION  

   
   

   Aquitaine  ....................................................................................................  4  6  5  30  6  2  
   Midi Pyrénées  ............................................................................................  1  9  7  18  10  5  
   Languedoc Roussillon  ................................................................................  1  7  10  20  11  2  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

   
   

   Communes rurales  ......................................................................................  2  6  5  24  10  3  
   Agglomération de 2 à 20000 hab.  ...............................................................  3  7  8  29  7  1  
   Agglomération de 20 à 100000 hab.  ...........................................................  1  7  11  13  6  4  
   Agglomération de 100000 hab. et plus  .......................................................  1  8  6  23  10  5  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)  

   
   

   Olivier Besancenot (*) ................................................................................  16  54  17  4  5  1  
   Ségolène Royal  ..........................................................................................  2  5  9  68  11  1  
   François Bayrou  .........................................................................................  -  4  -  14  6  1  
   Nicolas Sarkozy  .........................................................................................  -  2  2  3  3  3  
VOTE AUX EUROPEENNES 2004  

   
   

   PC - Marie-Catherine Polo (*)  ....................................................................  -  15  77  5  -  3  
   PS - Kader Arif  ..........................................................................................  1  2  6  78  9  2  
   Les Verts - Gérard Onesta  ..........................................................................  -  3  20  6  37  8  
   UDF - Jean-Marie Cavada (*)  ....................................................................  -  -  -  5  3  1  
   UMP - Alain Lamassoure  ...........................................................................  -  -  -  -  2  3  
VOTE AU REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION 

EUROPEENNE     
   

A VOTE OUI  -  1  1  25  5  4  
   De gauche  ..................................................................................................  1  2  -  66  11  5  
   De droite  ....................................................................................................  -  -  1  1  1  2  
A VOTE NON  2  9  15  25  8  2  
   De gauche  ..................................................................................................  4  13  26  40  10  1  
   De droite (*)  ...............................................................................................  -  -  -  3  2  2  

 

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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Les intentions de vote aux élections européennes. 
 

 

 

Liste Modem 

conduite par 

Robert 

Rochefort et  

soutenue par  

François Bayrou  

 

Liste UMP 

conduite par  

Dominique 

Baudis  

 

 

 

Liste MPF  

CPNT 

conduite  

par Eddie 

Puyjalon  

  

Liste Centre 

National des 

Indépendants 

et Paysans 

conduite par  

Pierre 

Dulong  

 

Liste Front 

National  

conduite par 

Louis Aliot  

 

Autres 

listes  

 

 

 

 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  13  23,5  5  1  5,5  1,5  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)    
 

 
     Homme  ......................................................................................................  13  22  6  1  6  1  

   Femme  .......................................................................................................  13  25  4  1  5  2  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)    

 
 

  
Moins de 35 ans  14  17  1  2  8  -  
   18 à 24 ans  .................................................................................................  20  10  -  3  2  -  
   25 à 34 ans  .................................................................................................  10  22  2  1  13  -  
35 ans et plus  13  26  6  -  5  2  
   35 à 49 ans  .................................................................................................  15  25  2  -  1  -  
   50 à 64 ans  .................................................................................................  16  13  9  1  3  7  
   65 ans et plus  .............................................................................................  9  38  9  -  10  -  
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE    

 
 

     Agriculteur (*)  ...........................................................................................  27  47  7  -  -  -  
   Artisan, commerçant, chef d’entreprise  ......................................................  16  40  6  -  2  7  
   Profession libérale, cadre supérieur  ............................................................  21  20  -  -  -  6  
   Profession intermédiaire  ............................................................................  17  18  1  -  -  -  
   Employé  ....................................................................................................  13  17  -  -  -  -  
   Ouvrier  ......................................................................................................  8  12  4  4  12  -  
   Retraité  ......................................................................................................  11  29  6  1  10  2  
   Autre inactif (*)  .........................................................................................  9  30  20  -  -  -  
REGION    

 
 

     Aquitaine  ...................................................................................................  12  25  7  1  1  1  
   Midi Pyrénées  ............................................................................................  18  21  5  -  6  -  
   Languedoc Roussillon  ................................................................................  7  22  3  2  12  3  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION    

 
 

     Communes rurales  .....................................................................................  13  19  5  1  9  3  
   Agglomération de 2 à 20000 hab.  ..............................................................  9  25  8  -  1  2  
   Agglomération de 20 à 100000 hab.  ...........................................................  14  27  6  -  11  -  
   Agglomération de 100000 hab. et plus  .......................................................  15  25  2  2  3  -  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)    

 
 

     Olivier Besancenot (*)  ...............................................................................  2  -  -  1  -  -  
   Ségolène Royal  ..........................................................................................  2  2  -  -  -  -  
   François Bayrou  .........................................................................................  56  19  -  -  -  -  
   Nicolas Sarkozy  .........................................................................................  6  68  4  1  6  2  
VOTE AUX EUROPEENNES 2004    

 
 

     PC - Marie-Catherine Polo (*)  ...................................................................  -  -  -  -  -  -  
   PS - Kader Arif  ..........................................................................................  2  -  -  -  -  -  
   Les Verts - Gérard Onesta  ..........................................................................  4  2  10  -  -  10  
   UDF - Jean-Marie Cavada (*)  ....................................................................  44  35  5  -  -  7  
   UMP - Alain Lamassoure  ..........................................................................  13  76  6  -  -  -  
VOTE AU REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION 

EUROPEENNE    
 

 
  

A VOTE OUI  10  42  6  1  1  4  
   De gauche  ..................................................................................................  2  6  -  1  -  6  
   De droite  ....................................................................................................  1  76  13  -  1  4  
A VOTE NON  10  14  5  1  8  1  
   De gauche  ..................................................................................................  1  2  -  -  -  3  
   De droite (*)  ..............................................................................................  8  40  9  2  34  -  

 

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

Votes antérieurs dans la circonscription du Sud-Ouest  
 
 

 

Votes antérieurs dans la circonscription interrégionale du Sud-Ouest  

(Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon) 
 

 
ELECTION PRESIDENTIELLE (2007) 

 Schivardi 0,5 

Laguiller 1,1 

Besancenot 4,0 

Buffet 2,2 

Bové 1,7 

Royal 28,6 

Voynet 1,4 

Nihous 1,6 

Bayrou 19,0 

Sarkozy 27,9 

Villiers 1,8 

Le Pen 10,3 

 
100,0 

REFERENDUM (2005) 

 Oui 41,3 

Non 58,7 

 
100,0 

  ELECTIONS EUROPEENNES (2004) 

 Liste LO-LCR conduite par Alain Krivine 2,6 

Liste du Parti Communiste conduite par Marie-Catherine Polo 6,5 

Liste du Parti Socialiste conduite par Abdelkader Arif 30,9 

Liste des Verts conduite par Gérard Onesta 8,3 

Liste CPNT conduite par Robert Lafitte 3,4 

Liste de l'UDF conduite par Jean-Marie Cavada 13,2 

Liste de l'UMP conduite par Alain Lamassoure 15,2 

Liste du MPF conduite par Pierre Leconte 4,6 

Liste du RPF conduite par William Abitbol 2,1 

Liste du FN conduite par Jean-Claude Martinez 8,8 

Une autre liste 4,5 

 
100,0 


