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Fiche technique

L’Institut BVA a réalisé ce sondage par Internet du 2 au 3
février auprès d’un échantillon de 1 067 personnes,
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode
des quotas, appliqués aux variables suivantes : sexe, âge,
profession de l’interviewé après stratification par région.
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Synthèse
Les Français s’intéressent peu aux élections régionales
A cinq semaines des régionales, l’intérêt des Français est relativement faible pour ces élections.
Seulement 54% déclarent s’y intéresser, ce qui est à la fois décevant en niveau et même en
comparaison : à période équivalente du scrutin le niveau d’intérêt des Français pour les régionales
se situent près de 20 points en dessous de celui qu’ils avaient pour la présidentielle et à un niveau
parfaitement comparable à celui qu’ils avaient pour les européennes.
Rien ne dit toutefois que ce faible intérêt générera le même spectaculaire taux d’abstention ( 57%)
que celui observé en juin dernier lors de ce scrutin. D’ailleurs, les Français manifestaient tout aussi
peu d’intérêt pour les régionales de 2004 qui avaient pourtant enregistré une participation record
pour ce type de scrutin.
L’idée d’un nouveau vote sanction n’est d’ailleurs pas à exclure : l’intérêt pour la campagne est
nettement plus fort à gauche qu’à droite (63% contre 53%).
C’est d’autant plus remarquable que, comme souvent l’intérêt pour ces élections augmente avec
l’âge (tout comme le vote en faveur de la droite), la différence étant même considérable entre les
plus jeunes et les plus âgés. (28% des 18-24 ans s’y intéressent contre 74% des 50 ans et plus).
L’intérêt pour les régionales est aussi plus fort dans le sud est de la France (61% contre 54% en
moyenne). Il est vrai que le Languedoc-Roussillon fait l’objet d’un véritable feuilleton
médiatique…
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Synthèse

Les Français donnent raison à Aubry de vouloir faire barrage à Frêche, mais ne veulent pas
de purge
Les deux-tiers des Français (64%) et les trois-quarts (74%) des sympathisants de gauche comme du
PS soutiennent la décision de Martine Aubry de présenter une liste concurrente à celle de Georges
Frêche en Languedoc-Roussillon. Seules les personnes les moins diplômées (56%), et, très
massivement, les sympathisants du Front National (79%) sont une majorité à estimer qu’elle a eu
tort. C’est donc un coup gagnant pour Martine Aubry dans l’Opinion, même si cela devait
finalement coûter la région au parti socialiste.
Les hésitations récentes du PS quant à l’attitude à adopter face aux socialistes qui resteraient fidèles
à Georges Frêche font écho aux paradoxes de l’Opinion : l’exclusion de ces « rebelles » choquerait
aussi bien au niveau national (61%) que chez les sympathisants socialistes (56%).
Prévenir comme l’a fait Martine Aubry « qu’il n’y aura pas deux listes avec des socialistes » en
Languedoc-Roussillon plutôt que de parler ouvertement d’une exclusion constitue finalement un
habile moyen d’afficher sa fermeté sans donner l’impression de lancer une purge (cf. déclaration de
Benoît Hamon).
Gaël SLIMAN, Céline BRACQ, BVA-OPINION
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Intérêt des Français pour
les élections régionales

Intérêt des Français pour les élections régionales
Les élections régionales auront lieu en mars prochain. Vous personnellement
vous y intéressez-vous…
ST S’intéresse
54%

Base : Ensemble des interviewés (1 067)
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ST Ne s’intéresse pas
46%

Intérêt des Français pour les élections régionales
Les élections régionales auront lieu en mars prochain. Vous personnellement
vous y intéressez-vous…
S/T
S/T Ne
S’intéresse s’intéresse pas

Base : Ensemble des interviewés (1 067)
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Les Français et les
prises de position du
Parti socialiste à l’égard
de Georges Frêche

La présentation d’une liste socialiste concurrente à celle de
Georges Frêche en région Languedoc-Roussillon

La présentation d’une liste socialiste concurrente à celle de
Georges Frêche en région Languedoc-Roussillon
Georges Frêche, Président apparenté socialiste de la région LanguedocRoussillon, a tenu des propos que le Parti socialiste juge indigne. Comme il n’en
était pas à sa première polémique, le PS a décidé de présenter une liste face à lui
en région en Languedoc-Roussillon.

Vous personnellement estimez-vous que le PS a bien fait de prendre cette
décision ?

Base : Ensemble des interviewés (1 067)
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L’exclusion des socialistes qui resteraient présents
sur la liste de Georges Frêche

L’exclusion des socialistes qui resteraient présents
sur la liste de Georges Frêche
Voulant rompre totalement avec Georges Frêche, la direction du Parti
socialiste veut exclure les socialistes qui resteraient présents sur sa liste.
Vous personnellement estimez-vous que le PS a raison de prendre cette
décision ?*

Base : Ensemble des interviewés (1 067)
* Cette question a été posée avant que Martine Aubry prenne une position plus mesurée sur le sujet prévenant simplement qu’il n’y aurait pas « deux listes
avec des socialistes en Languedoc-Roussillon. »
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