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Enquête réalisée en ligne du 13 au 15 juin 2017. À chaque personne 

inscrite sur les listes électorales a été présentée l’offre électorale réelle 

dans sa circonscription aux élections législatives, en reconstitution du 

premier tour comme en intentions de vote pour le second tour.

Échantillon de 1 022 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans

et plus comprenant un échantillon de 914 inscrits sur les listes électorales.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e), ainsi que vote au 1er tour de

l’élection présidentielle et au 1er tour des élections législatives de 2017 pour les intentions de vote.

Aide à la lecture des résultats :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ La notice de cette étude est consultable sur le site de la commission des sondages.

▪ Évolutions :

▪ étude Soir du Vote Harris Interactive pour M6 publiée le 7 mai 2017, disponible ici ;

▪ étude Harris Interactive-Indeed pour LCP publiée le 11 mai 2017, disponible ici ;

▪ étude Harris Interactive pour France Télévisions publiée le 17 mai 2017, disponible ici.

▪ étude Harris Interactive-Indeed pour LCP publiée le 18 mai 2017, disponible ici ;

▪ étude Harris Interactive-Indeed pour LCP publiée le 29 mai 2017, disponible ici ;

▪ étude Harris Interactive-Indeed pour LCP publiée le 1er juin 2017, disponible ici.

▪ étude Harris Interactive-Indeed pour LCP publiée le 8 juin 2017, disponible ici.

Méthodologie d’enquête

http://harris-interactive.fr/opinion_polls/harris-interactive-pour-m6-lapres-presidentielle-legislatives-premier-ministre-gouvernement-quelles-attentes-des-francais/
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/intentions-de-vote-pour-les-elections-legislatives-de-2017/
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/intentions-de-vote-pour-les-elections-legislatives-de-2017-2/
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/intentions-de-vote-pour-les-elections-legislatives-de-2017-3/
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/intentions-de-vote-pour-les-elections-legislatives-de-2017-5/
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/intentions-de-vote-pour-les-elections-legislatives-de-2017-6/
http://harris-interactive.fr/opinion_polls/9965/
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage

mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le

pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 point).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

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

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

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

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

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

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.
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Beaucoup Assez Pas vraiment Pas du tout

Intérêt pour les élections législatives

6

Diriez-vous que les élections législatives de 2017 vous intéressent beaucoup, assez, pas vraiment ou pas du tout ?

- Aux inscrits sur les listes électorales, en % -

Beaucoup / assez : 67%

-3 points depuis le 8 juin

Pas vraiment / pas du tout : 33%

+3 points depuis le 8 juin
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Composition projetée de l’Assemblée Nationale à l’issue des élections législatives

8
Rappel : Les intentions de vote mesurent un rapport de force à un moment donné. Elles ne

peuvent en aucun cas être considérées comme étant prédictives des résultats du scrutin.

Projection en sièges à l’Assemblée Nationale suite aux élections législatives

La République En Marche / MoDem

440 à 470 sièges

Parti socialiste / 

PRG / EELV / DVG

22 à 35 sièges

France Insoumise / 

PCF

14 à 25 sièges

Les Républicains

/ UDI  / DVD

60 à 80 sièges

FN / EXD

1 à 6 sièges

Autres

3 à 7 sièges
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Souhait qu’Emmanuel Macron dispose d’une majorité à l’Assemblée Nationale

10

30

18

18

34

… dispose à elle seule de la majorité 
absolue au sein de l’Assemblée Nationale

… dispose d’une majorité relative au sein 
de l’Assemblée Nationale et qu’elle s’allie 

avec le centre-gauche pour gouverner

… dispose d’une majorité relative au sein 
de l’Assemblée Nationale et qu’elle s’allie 

avec le centre-droit pour gouverner

… ne dispose pas d’une majorité au sein 
de l’Assemblée Nationale et qu’il y ait une 

cohabitation

Ne se prononce pas

À l’issue de ces élections législatives, souhaitez-vous que « La République En Marche ! », la formation politique fondée par Emmanuel

Macron… ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales, en % -

+3 points

-1 point

+3 points

-4 points

-1 point

Évolutions 

depuis le 8 juin



Électorats de 1er tour des législatives

Ensemble
France 

Insoumise

Parti socialiste 

et le PRG

La République 

En Marche et 

le MoDem

Les 

Républicains 

et l’UDI

Front

National

Majorité absolue 30 4 22 82 12 12

Majorité relative, alliance avec le
centre-gauche

18 33 51 10 8 3

Majorité relative, alliance avec le 
centre-droit

18 7 8 5 47 20

Pas de majorité, cohabitation 34 55 19 3 33 64

Souhait qu’Emmanuel Macron dispose d’une majorité à l’Assemblée Nationale,

par électorat

11

À l’issue de ces élections législatives, souhaitez-vous que « La République En Marche ! », la formation politique fondée par Emmanuel

Macron… ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales, en % -



Pronostic sur le fait qu’Emmanuel Macron disposera d’une majorité à

l’Assemblée Nationale

12

73

9

10

7

1

… disposera à elle seule de la majorité 
absolue au sein de l’Assemblée Nationale

… disposera d’une majorité relative au 
sein de l’Assemblée Nationale et qu’elle 

s’alliera avec le centre-gauche pour 
gouverner

… disposera d’une majorité relative au 
sein de l’Assemblée Nationale et qu’elle 

s’alliera avec le centre-droit pour 
gouverner

… ne disposera pas d’une majorité au 
sein de l’Assemblée Nationale et qu’il y 

aura une cohabitation

Ne se prononce pas

Et vous personnellement, pensez-vous qu’à l’issue de ces élections législatives, « La République En Marche ! », la formation politique fondée

par Emmanuel Macron, … ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales, en % -

+34 points

-7 points

-12 points

-15 points

stable

Évolutions 

depuis le 8 juin



Électorats de 1er tour des législatives

Ensemble
France 

Insoumise

Parti socialiste 

et le PRG

La République 

En Marche et 

le MoDem

Les 

Républicains 

et l’UDI

Front

National

Majorité absolue 73 72 79 88 79 69

Majorité relative, alliance avec le
centre-gauche

9 9 14 8 2 7

Majorité relative, alliance avec le 
centre-droit

10 12 5 3 14 9

Pas de majorité, cohabitation 7 7 2 - 5 11

Pronostic sur le fait qu’Emmanuel Macron disposera d’une majorité à

l’Assemblée Nationale, par électorat
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Et vous personnellement, pensez-vous qu’à l’issue de ces élections législatives, « La République En Marche ! », la formation politique fondée

par Emmanuel Macron, … ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- Aux inscrits sur les listes électorales, en % -
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Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut et de son partenaire « Harris Interactive – Indeed »,

le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d'enquête, les dates

de réalisation et la taille de l'échantillon.
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