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Modalités de réalisation

Sondage réalisé par Viavoice pour Europe Écologie Les Verts.
Interviews effectuées en ligne, du 7 au 11 Mai 2018, auprès d’un échantillon de
1506 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus
(représentativité par la méthode des quotas appliquée aux critères suivants :
sexe, âge, profession de l’interviewé, région et catégorie d’agglomération).
Les « électeurs écologistes potentiels » mentionnés dans ce rapport sont toutes
les personnes ayant déjà voté pour une liste ou un candidat écologiste par le
passé et qui envisagent de voter aux élections européennes (383 personnes).

La notice technique détaillée de cette enquête est consultable sur le site Internet de la
Commission des sondages : www.commission-des-sondages.fr
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Intentions de vote : hypothèse 1
Si des élections européennes avaient lieu dimanche prochain, pour quelle liste
voteriez-vous parmi les suivantes ?
Base : électeurs certains d’aller voter ayant exprimé un vote dans cette hypothèse (674 personnes)

Une liste soutenue par Lutte Ouvrière conduite
par Nathalie Arthaud

2%

Une liste soutenue par le NPA conduite par
Olivier Besancenot

2%

Une liste Parti communiste conduite par Pierre
Laurent

1%

Une liste France insoumise conduite par
Charlotte Girard
Une liste soutenue par Génération-s conduite
par Benoît Hamon
Une liste Parti socialiste conduite par Pierre
Moscovici

9%

7%

6%

Une liste soutenue par Europe Écologie les
Verts conduite par Yannick Jadot

9%

Une liste République en Marche – Modem
conduite par Edouard Philippe

32%

Une liste Les Républicains conduite par Laurent
Wauquiez
Une liste Debout la France conduite par Nicolas
Dupont-Aignan
Une liste Front national conduite par Louis Aliot

Redressements sociodémographique et politique
(européennes 2014 et présidentielle 2017 1er tour)

12%

6%

14%

Sous-total « Vote blanc ou nul, ne voterait pas
dans cette hypothèse, non réponse » : 25 %
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Certitude du choix : hypothèse 1

Est-ce que… ?
Base : électeurs certains d’aller voter (901 personnes)

Vous êtes sûr de
votre choix

50%

50%

En %

Sûrs de leur choix

Liste France Insoumise

86

Liste Génération-s

24

Liste EELV

38

Liste Parti socialiste

23

Liste LREM – Modem

59

Liste Les Républicains

36

Liste Front national

73

Vous pourriez
changer d’avis

Redressements sociodémographique et politique
(européennes 2014 et présidentielle 2017 1er tour)
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Intentions de vote : hypothèse 2
Si des élections européennes avaient lieu dimanche prochain, pour quelle liste
voteriez-vous parmi les suivantes ?
Base : électeurs certains d’aller voter ayant exprimé un vote dans cette hypothèse (686 personnes)

Une liste soutenue par Lutte Ouvrière conduite
par Nathalie Arthaud

3%

Une liste soutenue par le NPA conduite par
Olivier Besancenot

2%

Une liste Parti communiste conduite par Pierre
Laurent

2%

Une liste France insoumise conduite par
Charlotte Girard

11%

Une liste soutenue par Europe Écologie les
Verts et Génération-s conduite par Noël
Mamère
Une liste Parti socialiste conduite par Pierre
Moscovici

13%

7%

Une liste République en Marche – Modem
conduite par Edouard Philippe

33%

Une liste Les Républicains conduite par Laurent
Wauquiez
Une liste Debout la France conduite par Nicolas
Dupont-Aignan
Une liste Front national conduite par Louis Aliot

Redressements sociodémographique et politique
(européennes 2014 et présidentielle 2017 1er tour)

11%

6%

12%

Sous-total « Vote blanc ou nul, ne voterait pas
dans cette hypothèse, non réponse » : 24 %
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Certitude du choix : hypothèse 2

Est-ce que… ?
Base : électeurs certains d’aller voter (901 personnes)

Vous êtes sûr de
votre choix

64%

36%

En %

Sûrs de leur choix

Liste France Insoumise

80

Liste EELV - Génération-s

40

Liste Parti socialiste

32

Liste LREM – Modem

74

Liste Les Républicains

55

Liste Front national

89

Vous pourriez
changer d’avis

Redressements sociodémographique et politique
(européennes 2014 et présidentielle 2017 1er tour)
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Vote écologiste passé

Avez-vous déjà voté pour une liste ou un candidat écologiste par le passé ?
Base : électeurs envisageant d’aller voter, « certainement » ou probablement » (1259 personnes)

Oui

En %

Âge

Oui

31%

18-24 ans

20

25-34 ans

34

35-49 ans

34

50-64 ans

32

65 ans et plus

29

Catégorie socioprofessionnelle

69%
Non

Cadres, prof.
intellectuelles

43

Professions
intermédiaires

43

Employés / Ouvriers

25

Parmi ces « électeurs écologistes potentiels » :
- 26 % ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour de l’élection présidentielle de 2017
- 20 % ont voté pour Jean-Luc Mélenchon
- 16 % ont voté pour Benoît Hamon

Redressement sociodémographique
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Attentes des électeurs
Selon vous, quels enjeux devraient porter en priorité les candidats écologistes
lors des prochaines élections européennes ?
Ensemble de l'échantillon (1506 personnes)

Electeurs écologistes potentiels (383 personnes)

La lutte contre la pollution de l’air, des eaux,
des espaces naturels

62%
65%

La lutte contre le réchauffement climatique

51%
55%

Les risques de santé liés à l’environnement

50%
51%

La promotion d’une nouvelle agriculture
biologique et locale

41%
51%
28%
29%

La cause animale

27%
35%

La défense de la biodiversité
La défense des libertés en France et dans
les pays de l’Union européenne
La défense des services publics en France et
à l’échelle européenne

16%
12%
15%
14%

L’accueil des migrants

13%
16%

Le rejet des traités de libre-échange signés
à l’échelle européenne

10%
14%

La démocratisation des institutions
européennes

6%
8%

Aucun d’entre eux

3%
1%

Non réponse

Redressement sociodémographique

4%
1%
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Note 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 %

200

3,1

4,2

5,7

6,5

6,9

7,1

400

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

700

1,6

2,3

3,0

3,5

3,7

3,8

1000

1,4

1,8

2,5

2,85

3,0

3,1

1500

1,15

1,5

2,1

2,4

2,55

2,6

2000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,25

Lecture du tableau :
Dans le cas d’un sondage auprès d’un échantillon de 700 personnes, si le pourcentage mesuré
est de 10 %, la marge d’erreur est égale à 2,3. Le pourcentage réel est donc compris entre 7,7 %
et 12,3 % (avec une certitude de 95 %). Si une question n’est posée qu’à un sous-échantillon de
400 personnes et si le pourcentage mesuré est de 10 %, la marge d’erreur est égale à 3. Le
pourcentage réel est donc compris entre 7 % et 13 % (avec une certitude de 95 %).
Viavoice rappelle que les intentions de vote doivent être interprétées comme exprimant l’état des
rapports de force du moment, à partir d’une hypothèse de listes et de candidats donnée. Ils ne
constituent en aucun cas une prédiction des résultats le jour du vote.
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« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. » Joris-Karl Huysmans

Études Conseil Stratégie
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Les récentes études d’opinion Viavoice réalisées pour
HEC, Libération, Le Monde, Le Figaro, Les Échos, BFM Business, France 2, RTL et France Inter
sont consultables sur www.institut-viavoice.com
9, rue Huysmans, 75 006 Paris. + 33 (0)1 40 54 13 90. Viavoice est une SAS indépendante.
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