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Le souhait d’alliances électorales 

exprimé par les Français à 3 mois des 

élections régionales de 2015
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A Droite comme à Gauche, quelles configurations d’alliance, ou non, recueillent la 
préférence des Français ? Quel regard portent-ils sur l’hypothèse de listes communes Les 
Républicains - Front National ? Quels souhaits d’alliances pour le second tour ?
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Enquête réalisée en ligne du 4 au 7 septembre 2015

Echantillon de 1 717 personnes représentatif des Français âgés de
18 ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

• Les rappels sont issus de l’enquête réalisée en ligne par Harris Interactive pour
Marianne du 21 au 24 novembre 2014, auprès d’un échantillon de 1561 personnes
représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

Méthodologie d’enquête



Souhaits d’alliances au premier 
tour des élections régionales 2015
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Les prochaines élections régionales se dérouleront en décembre prochain. Les formations politiques peuvent soit présenter leur liste, soit faire alliance 
avec d’autres formations politiques. Dans l’idéal, à l’occasion du 1er tour des élections régionales qui se déroulera en décembre 2015, préféreriez-vous 
que dans votre région … ?

Seulement 28% des sympathisants de Gauche indiquent souhaiter que les principales
formations de Gauche présentent des listes séparées aux prochaines élections régionales

- Aux sympathisants de Gauche, en % -

28

19

8

6

38

1

Le PS, EELV et le Front de Gauche
présentent chacun leur liste

Le PS et EELV présentent une liste
commune et que le Front de Gauche

présente une liste séparée

Le Front de Gauche et EELV présentent
une liste commune et que le PS

présente une liste séparée

Le PS et le Front de Gauche présentent 
une liste commune et qu’EELV présente 

une liste séparée

Le PS, EELV et le Front de Gauche
présentent une liste commune

Ne se prononce pas

Sympathisants de Gauche :

Au moins une 
alliance : 71% 
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22

4

33

2

37

2

Listes séparées

PS et EELV
ensemble /

Front de
Gauche seul

Front de
Gauche et

EELV ensemble
/ PS seul

PS et le Front
de Gauche
ensemble /
EELV seule

Liste commune

Ne se
prononce pas

Les prochaines élections régionales se dérouleront en décembre prochain. Les formations politiques peuvent soit présenter leur liste, soit faire alliance 
avec d’autres formations politiques. Dans l’idéal, à l’occasion du 1er tour des élections régionales qui se déroulera en décembre 2015, préféreriez-vous 
que dans votre région … ?

33% des sympathisants du Front de Gauche privilégient une alliance avec
EELV, contre seulement 2% des sympathisants écologistes

26

23

4

8

39

43

18

2

6

31

Sympathisants du 
Front de Gauche :

Sympathisants du 
Parti socialiste :

Sympathisants d’Europe 
Ecologie Les Verts :

- en % -

 Front de Gauche en 
alliance : 72%

 PS en alliance : 70%  EELV en alliance : 51%
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Dans l’idéal, à l’occasion du 1er tour des élections régionales qui se déroulera en décembre 2015, préféreriez-vous que dans votre région … ?

35% des sympathisants du Centre et de Droite affichent une préférence pour
une offre électorale unique au sein de leur famille politique

29

13

18

4

35

1

Les Républicains, l’UDI et le MoDem 
présentent chacun leur liste

L’UDI et le MoDem présentent une liste 
commune et que Les Républicains 

présentent une liste séparée

Les Républicains et l’UDI présentent une liste 
commune et que le MoDem présente une 

liste séparée

Les Républicains et le MoDem présentent 
une liste commune et que l’UDI présente une 

liste séparée

Les Républicains, l’UDI et le MoDem 
présentent une liste commune

Ne se prononce pas

Sympathisants du Centre et de Droite :

- Aux sympathisants du Centre et de la Droite, en % -

Au moins une 
alliance : 70% 
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35

34

12

5

12

2

Listes séparées

UDI et MoDem
ensemble / Les

Républicains
seuls

Les Républicains
et UDI ensemble

/ MoDem seul

Les Républicains
et MoDem

ensemble / UDI
seule

Liste commune

Ne se prononce
pas

Les sympathisants du MoDem privilégient les options d’alliance sans « Les
Républicains »

15

22

16

4

43

28

3

22

3

43

1

Sympathisants 
du MoDem :

Sympathisants 
de l’UDI :

Sympathisants de 
Les Républicains :

Dans l’idéal, à l’occasion du 1er tour des élections régionales qui se déroulera en décembre 2015, préféreriez-vous que dans votre région … ?

- en % -

MoDem en alliance : 51%  UDI en alliance : 81%  Les Républicains en alliance : 68%



87

12
1

Les Républicains et le Front National présentent chacun leur propre liste

Les Républicains et le Front National présentent une liste commune

Ne se prononce pas ©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 9

Les Républicains et le Front National présenteront chacun une liste séparée à l’occasion du 1er tour des prochaines élections régionales en décembre 
2015. Dans l’idéal, préféreriez-vous que dans votre région… ?

Dans l’idéal, un quart des sympathisants du FN, contre seulement 5% de ceux de la formation
« Les Républicains », se dit favorable à une alliance entre ces deux formations dès le premier
tour des élections régionales

- Aux sympathisants de Droite et d’Extrême-Droite, en % -

94

5 1

74

25

1

Sympathisants
Les Républicains

Sympathisants
Du Front 
National

Sympathisants 
de Droite et 
d’Extrême-

Droite 



Souhait de fusion de listes au 
second tour des élections 
régionales 2015
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41

46

12
1

Oui, dans toutes les régions
Oui, si cela peut empêcher la Droite de gagner/conserver une région
Non
Ne se prononce pas
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A l’occasion des élections régionales qui se dérouleront en décembre 2015, souhaiteriez-vous que les différentes formations de Gauche (PS, Europe 
Ecologie Les Verts (EELV) et le Front de Gauche) passent des accords électoraux au second tour et fusionnent leurs listes ?

87% des sympathisants d’Extrême-Gauche et Gauche appellent au rassemblement de
leur camp au second tour, voire une fusion de listes automatique pour 41% d’entre eux

37

52

11

43

46

10 1

Sympathisants
du Front de 

Gauche

Sympathisants
d’Europe 

Ecologie Les 
Verts 

44

45

11

Sympathisants
du Parti 

socialiste

Sous-total Oui : 87%

Sous-total 
Oui : 89%

Sous-total 
Oui : 89%

Sous-total 
Oui : 89%

- Aux sympathisants d’Extrême-Gauche et Gauche, en % -

Sympathisants 
d’Extrême-
Gauche et 

Gauche



15

34

50

1

Oui, dans toutes les régions
Oui, si cela peut empêcher la Gauche de gagner/conserver une région
Non
Ne se prononce pas
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A l’occasion des élections régionales qui se dérouleront en décembre 2015, souhaiteriez-vous que Les Républicains et le FN passent des accords électoraux 
au second tour et fusionnent leurs listes ?

Un peu plus d’un sympathisant de la formation « Les Républicains » sur deux est
opposé à toute fusion avec les listes du Front National

9

3754

28

43

28

1

Sympathisants
Les Républicains

Sympathisants
du Front 
National

Sous-total Oui : 49%

Sous-total 
Oui : 46%

Sous-total 
Oui : 71%

Rappel 
novembre 
2014 : 55%*

Rappel 
novembre 
2014 : 64%

* « UMP » en novembre 2014

- Aux sympathisants de Droite et d’Extrême-Droite, en % -

Sympathisants 
de Droite et 
d’Extrême-

Droite 


