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MODALITÉS DE RÉALISATION

Etude réalisée par téléphone. Interviews réalisées du 11 au
15 mai 2022.

Auprès d’un échantillon représentatif de la population de la
1ère circonscription de la Loire de 990 personnes dont 800
personnes inscrites sur les listes électorales, échantillon
représentatif de la population de 18 ans et plus.

Représentativité assurée par la méthode des quotas
appliquée aux critères suivants : sexe, âge, profession, région
et catégorie d’agglomération (comportement électoral
antérieur de l’interviewé)

Les intentions de vote sont indiquées sur la base des votants
certains d’aller voter (note de 10 sur une échelle de 0 à 10)
et qui ont exprimé un choix.
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NOTES SUR LES MARGES D’ERREUR

Comme toute enquête quantitative réalisée par sondage, les résultats de cette étude
sont soumis à une incertitude statistique appelée marge d’erreur ou intervalle de
confiance, dont l’amplitude dépend du nombre de personnes interrogées (taille de
l’échantillon) et du pourcentage observé :

Taille de 
l’échantillon

Pourcentage observé

5 ou 95 % 10 ou 90 % 20 ou 80 % 30 ou 70 % 40 ou 60 % 50 %

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

500 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 5,0

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5

1000 1,4 1,8 2,5 2,85 3 3,1

1500 1,15 1,5 2,1 2,4 2,55 2,6

2000 1 1,3 1,8 2,1 2,2 2,25

Lecture du tableau :

Dans le cas d’un sondage auprès d’un échantillon de 1000 personnes environ, si le
pourcentage mesuré est de 20 %, la marge d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage
réel est donc compris entre 17,5 % et 22,5 % (avec une certitude de 95 %).
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PROXIMITÉ PARTISANE ET EFFECTIFS UTILES

❖ LO (Lutte Ouvrière) ou le NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste)  
❖ Le Parti communiste
❖ La France insoumise de Jean-Luc Mélenchon  
❖ Le Parti socialiste
❖ Parti radical de gauche
❖ Europe Ecologie Les Verts
❖ La République en Marche (d'Emmanuel Macron)  
❖ Le MoDem (Mouvement Démocrate)
❖ L'UDI (Union des Démocrates et Indépendants)  
❖ Les Républicains (LR)
❖ Debout la France
❖ Le Rassemblement national  
❖ Reconquête
❖ Un autre parti
❖ Je ne me sens proche d'aucun parti  
❖ Non réponse

• Les sympathisants de la gauche correspondent à toutes les personnes ayant répondu LO ou le
NPA, le Parti communiste, la France insoumise, Europe Écologie Les Verts, Génération.s ou le
Parti socialiste à cette question.

• Les sympathisants de la majorité correspondent à toutes les personnes ayant répondu la
République En Marche, le MoDem ou le Mouvement radical.

• Les sympathisants de la droite correspondent à toutes les personnes ayant répondu Les
Républicains (LR), Agir, l’UDI ou Debout la France.

À ces catégories correspondent les effectifs suivants :

Proximité partisane Bases

Sympathisants de gauche 211 personnes

Sympathisants de la majorité 124 personnes

Sympathisants de droite 155 personnes

Sympathisants du Rassemblement national 64 personnes

Proches d’aucun parti 99 personnes 

Indépendamment des élections, de quel parti politique vous sentez-vous le plus proche ou
disons le  moins éloigné ?
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RÉSULTATS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2022 (1ER TOUR) 
1ÈRE CIRCONSCRIPTION DE LA LOIRE

Premier tour % « Exprimés »

Jean-Luc Mélenchon 28,7 %

Emmanuel Macron 26,1 %

Marine Le Pen 20,4 %

Eric Zemmour 7,3 %

Yannick Jadot 4,5 %

Valérie Pécresse 4,1 %

Fabien Roussel 2,4 %

Autres 1,88 %

Aux inscrits sur les listes électorales, en % de votes exprimés
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ENSEIGNEMENTS DE L’ÉTUDE

A trois semaines du premier tour des élections législatives, le rapport de force politique observé dans la 1ère circonscription de la
Loire semble consolider deux blocs principaux : le bloc de gauche et le bloc de la majorité présidentielle.

• Dans une configuration où s’affronteraient à gauche Laetitia Copin pour l’Union populaire (NUPES) et Pierrick Courbon
(Divers gauche) : on note actuellement une avance en faveur du candidat divers gauche recueillant aujourd’hui 25 %
d’intention de vote contre 19,6 pour la candidate de l’alliance des gauches.

• Le bloc gauche formant ainsi un socle électoral de près 45 % au 1er tour des législatives dans la circonscription.

• Dès lors l’éventuel rassemblement du « socle gauche » offre à l’heure actuelle une victoire de Pierrick Courbon au
second tour face au candidat de la majorité Quentin Bataillon, dans un duel qui le donnerait vainqueur à 56 % contre
44 % des voix.

• L’hypothèse testée d’un second tour entre la candidate de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (NUPES)
présente un résultat inverse, donnant le candidat LREM vainqueur à 53,9 % contre 46,1 % des voix.
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Intention de vote – 1er tour
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Intention de vote

Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour de l’élection législative, pour lequel 
des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Base ensemble : sûrs d’aller voter / exprimés

1,5%

19,6%

25,0%

0,4%

23,9%

5,2%

2,2%

16,6%

5,6%

Romain BROSSARD (Lutte Ouvrière)

Laetitia COPIN pour l’Union Populaire – Union de la gauche 
et des écologistes derrière Jean-Luc Mélenchon, avec 

Yannis AKOUCHE en suppléant

Pierrick COURBON (Divers Gauche), avec Régis JUANICO,
Député sortant en suppléant

Un.e candidat.e soutenu.e par le PRG

Quentin BATAILLON (Majorité présidentielle derrière
Emmanuel Macron)

Un.e candidat.e soutenue par LR UDI, parti de Valérie
Pécresse

Anne-Audrey PERRIN PATURAL (Divers Droite)

Joëlle BERAUD (Rassemblement National, parti de Marine
Le Pen)

Samia DUSSARD (Reconquête, parti d’Eric Zemmour)

Rappel : les intentions de vote mesurent un rapport de force à un moment donné. Elles ne sont pas prédictives des résultats du scrutin. La marge
d’erreur des résultats d’ensemble s’établit, selon le score visé, entre plus ou moins 1,5 et 2,8 points.
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PREMIER 
TOUR

80%

20%

Vous êtes sûr(e) de votre choix Vous pourriez changer d'avis

Et diriez-vous que vous êtes sûr(e) de votre choix ou que vous pourriez encore changer 
d’avis ?

Sûreté du choix
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Intention de vote – 2ème tour
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Intention de vote – Hypothèse 1

Si dimanche prochain devait se dérouler le second tour de l’élection législative, pour lequel 
des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Base ensemble : sûrs d’aller voter / exprimés

46,1%

53,9%

Laetitia COPIN pour le rassemblement
de la gauche et des écologistes avec

Yannis AKOUCHE en suppléant

Quentin BATAILLON (Majorité
présidentielle derrière Emmanuel

Macron)

Rappel : les intentions de vote mesurent un rapport de force à un moment donné. Elles ne sont pas prédictives des résultats du scrutin. La marge
d’erreur des résultats d’ensemble s’établit, selon le score visé, entre plus ou moins 1,5 et 2,8 points.
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SECOND
TOUR

84%

15%

1%

Vous êtes sûr(e) de votre choix Vous pourriez changer d'avis Non réponse

Et diriez-vous que vous êtes sûr(e) de votre choix ou que vous pourriez encore changer 
d’avis ?

Sûreté du choix – Hypothèse 1
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Intention de vote – Hypothèse 2

Si dimanche prochain devait se dérouler le second tour de l’élection législative, pour lequel 
des candidats suivants y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Base ensemble : sûrs d’aller voter / exprimés

56,0%

44,0%

Pierrick COURBON pour le
rassemblement de la gauche et des

écologistes avec Régis JUANICO, député
sortant en suppléant

Quentin BATAILLON (Majorité
présidentielle derrière Emmanuel

Macron)

Rappel : les intentions de vote mesurent un rapport de force à un moment donné. Elles ne sont pas prédictives des résultats du scrutin. La marge
d’erreur des résultats d’ensemble s’établit, selon le score visé, entre plus ou moins 1,5 et 2,8 points.
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SECOND
TOUR

85%

15%

Vous êtes sûr(e) de votre choix Vous pourriez changer d'avis

Et diriez-vous que vous êtes sûr(e) de votre choix ou que vous pourriez encore changer 
d’avis ?

Sûreté du choix – Hypothèse 2
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