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Fiche technique 
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Sondage effectué pour : Radio France. 

Échantillon : 894 personnes inscrites sur les listes électorales, extraites d’un 
échantillon représentatif de la population française de 971 
personnes âgées de 18 ans et plus.  

Date du terrain : Les 1er et 2 juin 2012. 

 

 

Méthode : Échantillon interrogé par téléphone. 

Méthode des quotas: sexe, âge, profession du chef de famille, 
région et catégorie d’agglomération. 

Le nom des candidats réellement présents ainsi que le nom des 
formations politiques qui les soutiennent ont été proposés dans 
chaque circonscription. 

 
 

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. Ce 
rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d’opinion » 
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Intentions de vote au premier tour 
des élections législatives  
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S/T 

Gauche 
parl. 

45,5 % 

Extrême gauche 

Front de gauche  

PS / PRG / MRC / DVG 

Europe Ecologie Les Verts 

Modem 

UMP / Nouveau Centre / PRV / DVD 

FN 

Divers 

15 % des personnes interrogées et certaines d’aller voter n’ont pas exprimé d’intention de vote 
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Les intentions de vote au premier tour 
des élections législatives 

Si le premier tour des élections législatives avait lieu dimanche prochain, quel serait le candidat pour lequel il y aurait le 
plus de chances que vous votiez ? 

Base : inscrits, certains d’aller voter, exprimés 
Rappels 25-26 

mai 2012 
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67% 

33% 

Choix définitif Peut encore changer 
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Votre choix de vote est-il définitif ou peut-il encore changer ? 

Base : inscrits, certains d’aller voter 

La fermeté du choix de vote au premier tour 

69% 

31% 

Choix définitif Peut encore changer 

Rappels 25-26 mai 2012 
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Projection en sièges-France entière 
(577 circonscriptions) 

La modélisation en sièges a été élaborée à partir de l’historique électoral de chaque circonscription reconstitué après le redécoupage, de la configuration de 
candidature et de données de sondage (niveau d’intentions de vote national au premier tour, reports de vote entre le 1er et le  2nd tour). 
Cette modélisation permet d’obtenir un résultat pour chaque circonscription. Leur somme conduit à des sièges pour chaque grand courant politique (Front de 
gauche, PS et divers gauche, PRG, MRC, Europe Ecologie Les Verts, UMP, Nouveau Centre, Parti Radical Valoisien, Modem et Front national). 
On a ensuite distingué les sièges « incertains », c’est-à-dire ceux où le candidat arrivé en tête au 2nd tour devance de moins de 4 points le candidat suivant 
selon le système de modélisation.  
Les résultats de cette modélisation doivent être appréciés dans leur globalité et ne peuvent pas faire l’objet d’une exploitation circonscription par  
circonscription. Ils dépendent en effet de paramètres difficiles à connaître aujourd’hui comme le niveau de participation, les éventuels accords électoraux 
locaux entre formations politiques et l’évolution des reports de voix en fonction du résultat du premier tour.  
Pour ces raisons, les résultats présentés ici le sont en fourchette afin de tenir compte de ces éléments d’incertitude. Ils ne constituent pas une prévision de la 
composition de la future assemblée mais permettent d’évaluer les conséquences globales du rapport de forces politiques actuel sur la répartition des sièges 
entre les grandes formations politiques. 
Dans cette modélisation on a pris comme hypothèse une participation au 1er tour de 61% et un niveau de bulletins blancs ou nuls de 1%, le maintien des 
candidats du Modem et du FN au 2nd tour lorsqu’ils le peuvent et un accord de désistement entre le PS, le PRG, le MRC, les Verts et le Front de Gauche. 

Forces politiques Fourchette en nombre de sièges  

Front de Gauche 21 à 23  

PS/DVG 249 à 291 

PRG 14 à 16 

MRC 2 à 4 

Europe Ecologie-Les Verts 17 à 23 

S/T Gauche 303 à 357 

UMP 209 à 255 

Nouveau Centre 9 à 14 

PRV 2 à 5 

S/T Droite 220 à 274  

Modem 0 à 3  

Front national 0 à 3 

S/T Gauche 
303 à 357 

S/T Gauche 
303 à 357 sièges 

S/T Droite 
220 à 274 sièges 

Total sièges incertains : 108 

Dont : entre 0 et 2 points d’écart 66 

Dont : 2 et 4 points d’écart 42 
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Intention déclarée d’aller voter  
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* L’expérience indique que les électeurs surestiment leur participation à un scrutin. Ces chiffres sont donc à interpréter avec prudence. 

Base : inscrits 

Le premier tour des élections législatives aura lieu le dimanche 10 juin 2012. Pouvez-vous me donner une note de 0 à 10 : 
0 signifiant que vous êtes vraiment tout à fait certain de ne pas aller voter lors du premier tour des élections législatives, 
10 signifiant que vous êtes vraiment tout à fait certain d’aller voter lors du premier tour des élections législatives, les 
autres notes vous permettant de nuancer votre opinion. 

L’intention déclarée d’aller voter 

Ensemble 73 %* (+2) 

79 %* (+3) 

76 %* (+7) 

80 %* (=) 

Electeurs F. Hollande 1er tour 

Electeurs N. Sarkozy 1er tour 

Electeurs M. Le Pen 1er tour 

Participation estimée : entre 59 % et 62 % 


