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01
Synthèse globale

➔ Laurent Bonnaterre dévoile les grandes lignes de son programme et les têtes de liste dans les

départements

➔ Hervé Morin reste le favori avec 31 % des intentions de vote au premier tour

➔ Nathalie Goulet n’est plus tout à fait sûre de continuer sa campagne

➔ Mélanie Boulanger dévoile son projet pour les transports en commun
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02
Laurent Bonnaterre

Soutenu par la
majorité
présidentielle

Synthèse

➔ Il aborde les grandes lignes de son programme tourné autour de la sécurité
➔ Le candidat annonce les têtes de liste à ses côtés pour les départements
➔ Il prépare sa campagne et communique sur LinkedIn

Programme

Il met en avant la sécurité dans son programme, avec plusieurs objectifs :

- Améliorer la sécurité et la tranquillité des citoyens
- Aider les collectivités à s’équiper de vidéoprotection et de véhicules de police
- Mettre en avant l’attractivité de la Normandie : l’attractivité professionnelle, touristique,

patrimoniale

Article ou Laurent Bonnaterre donne les grandes lignes de son programme
Tendance Ouest le 30/04/2021
https://www.tendanceouest.com/actualite-381429-regionales-2021-laurent-bonnaterre-la-normandie-a-parfois
-a-tort-un-complexe-d-inferiorite.html

Revue de presse

● Portrait de Laurent Bonnaterre

- Ne s’étiquette pas comme LREM, il assure que sa “liste [sera] divers”
- Proche d’Edouard Philippe car ils partagent les mêmes idées politiques
- Son avis sur Hervé Morin : il pense qu’H.M a hérité de deux “régions” bien gérées avec beaucoup

d’argent, ce dernier ayant beaucoup investi aussi. Il n’est pas certain que tout cet argent ait contribué à
agrandir la démographie régionale, à amener des étudiants ou encore à créer des emplois.

Article Tendance Ouest du 30/04/2021
https://www.tendanceouest.com/actualite-381429-regionales-2021-laurent-bonnaterre-la-normandie-a-parfois-a-tort-un-co
mplexe-d-inferiorite.html
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● Laurent Bonnaterre veut “faire bouger les lignes”

Le candidat qui s’annonce “sans étiquette” a le soutien de la majorité présidentielle LREM, il est soutenu par
Edouard Philippe, maire du Havre et ancien Premier Ministre. Il veut mettre en avant les Normands dans son
programme et ne pas présenter uniquement un parti.

Article France Bleu du 25/04/2021
https://www.francebleu.fr/infos/elections/elections-regionales-en-normandie-laurent-bonnaterre-veut-faire-bouger-les-lign
es-1619017306

● François Ouzilleau, tête de liste de l’Eure aux côtés de Laurent Bonnaterre

Le candidat dévoile les personnes qui seront présents sur sa liste et notamment les têtes de liste des
départements.

Dans la Manche : Angélique Ferreira, conseillère municipale d’Avranches
Article de La Gazette du 28/04/2021
https://actu.fr/normandie/avranches_50025/elections-regionales-angelique-ferreira-se-presente-sur-la-liste-de-laurent-bon
naterre_41412774.html

Dans l”Orne : Ludovic Assier, conseiller régional, communautaire et municipal d'Alençon, précédemment
élu avec Hervé Morin
Article de Ouest France du 26/04/2021
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-ludovic-assier-entre-en-campagne-pour-l-orne-18c272d4-a69f-11
eb-9511-659a239c9bc2

Dans le Calvados : Stéphanie Yon-Courtin, représentante du Calvados au parlement européen
Article de Ouest France du 29/04/2021
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/elections-regionales-les-candidats-de-la-liste-normandie-terre-d-avenir-de-
la-manche-01794122-a918-11eb-a2f9-f7b5d2c81d6b

Article de La Gazette du 23/04/2021
https://actu.fr/normandie/caen_14118/elections-regionales-une-deputee-europeenne-avec-laurent-bonnaterre-dans-le-calva
dos_41290839.html

Dans l’Eure : François Ouzilleau le maire de Vernon
Article de la Démocrate Vernonnais du 21/04/2021
https://actu.fr/normandie/vernon_27681/elections-regionales-en-normandie-francois-ouzilleau-tete-de-liste-de-l-eure-aux-
cotes-de-laurent-bonnaterre_41207253.html
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Campagne électorale

Annonce des têtes de liste via sa page LinkedIn

Préparation de son affiche de campagne
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03
Hervé Morin

Synthèse

➔ H. Morin reste le favori avec 31 % des intentions de vote au premier tour.
Article Paris Normandie du 19/04/2021 :
https://www.paris-normandie.fr/id184662/article/2021-04-19/regionales-2021-en-normandie-herve-morin-toujours-favo
ri-meme-si-le-rn-gagne-du

➔ Pas d’information nouvelle concernant son programme ni sa campagne. Pas très actif dans sa
campagne électorale.

Programme

Rien d’officiel à ce jour.

Revue de presse

Pas d’information pertinente ces derniers jours.

Campagne électorale

Site internet

Site des centristes : http://www.les-centristes.fr/grand-d%C3%A9bat-0

La site web contient différents onglets comme actualités, agendas, mouvement, contact etc.
Cependant, l’onglet “élections régionales” est pour le moment vide. Ce qui est regrettable étant
donné que c’est maintenant que la population commence à se renseigner sur les candidats et les
programmes.

Twitter

Quant à son compte Twitter, aucune publication concernant sa candidature aux élections
régionales. Son compte contient principalement des retweets de publications du Twitter “Région
Normandie”.
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04
Nicolas Bay

Synthèse

➔ Grandes lignes de son programme : les structures ferroviaires, portuaires et routières qui sont
indispensables à l’attractivité économique et au développement de la Normandie ; renforcer la sécurité
et lutter contre le terrorisme et l’islamise ; soutenir le nucléaire ; gestion de la Région respectueuse des
l’argent public.

Programme - ses priorités

- Mettre fin au gaspillage de l’argent public
- Soutenir l’économie, les industries, l’agriculture
- Assurer la mobilité à tous les Normands
- Développer les énergies d’avenir et soutenir le nucléaire
- Défendre et perpétuer le mode de vie, les traditions et l’identité normande
- Rétablir la sécurité et éradiquer l’islamisme
- La Normandie devra prendre la gestion des Intercités (ferroviaire fonctionne mal

actuellement)

Article Tendance Ouest  du 23/04/2021 :
https://www.tendanceouest.com/actualite-381105-regionales-2021-nicolas-bay-faire-de-la-normandie-le-c
hampion-francais-de-l-energie.html

Revue de presse

● Régionales 2021. Nicolas Bay “Faire de la Normandie le champion français de l’énergie”

● 500 millions d’euros de dette en 2015 pour la Normandie. Prévisions pour cette année = 800 millions d’euros.
Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 25 %.

● Maîtriser la dette = rationaliser les services du Conseil Régional.
● Ne pas renouveler certains départs à la retraite. Exemple : le forum international Normandie pour la paix.

Selon N. Bay, la Normandie n’est pas compétente pour agir pour la paix dans le monde. “H. Morin utilise
l’argent des Normands pour soigner sa stature politique nationale.” Cela “coûte cher aux Normands et n’a
aucune utilité”.

● N. Bay n’est pas d’accord avec le fonctionnement de H. Morin notamment dans le domaine ferroviaire
● Souhaite l’utilisation de portique de sécurité dans les transports en commun
● Renforcer la sécurité dans les établissements (trafic de drogues)
● Favorable pour l’implantation d’un deuxième EPR en Normandie

Article Tendance Ouest  du 23/04/2021 :
https://www.tendanceouest.com/actualite-381105-regionales-2021-nicolas-bay-faire-de-la-normandie-le-champion-francais-de-l
-energie.html
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● Nicolas Bay débute sa campagne à Dieppe

● Dieppe a voté à plus de 30 % pour le RN aux élections européennes
● N. Bay est allé sur le marché du samedi à la rencontrer les habitantes, distribuant des tracts,

accompagné de son équipe de campagne
● Selon le dernier sondage Ifop, N. Bay arrive en seconde position avec 26 % des voix derrière H. Morin

avec 31 % des voix
● Évoque le fait que la région a besoin d'infrastructures (routières, portuaires, ferroviaires) et souhaite

une gestion “beaucoup plus rigoureuse de l’argent public”

Article France Info  du 24/04/2021 :
https://france3-regions.francetvinfo.fr/normandie/elections-regionales-nicolas-bay-debute-sa-campagne-a-dieppe-2060
752.html
Article Les Informations Dieppoises du 28/04/2021
https://actu.fr/normandie/dieppe_76217/regionales-2021-nicolas-bay-rn-etait-a-dieppe-je-me-considere-chez-moi-a-die
ppe_41402696.html

Campagne électorale

Les thèmes récurrents et principaux des derniers posts Twitter de N. Bay :
- La sécurité, le terrorisme, l’islamisme, les migrants
- Le transport ferroviaire
- Sa forte opposition à Hervé Morin et ses actions

Il semblerait que Nicolas Bay oriente sa campagne sur l’humain, aller à la rencontre de la
population (exemple avec le marché de Dieppe, sur le port avec les pêcheurs etc.). Échanger avec
eux, distribuer des tracts accompagné de son équipe et utilisation du numérique.
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Nathalie Goulet

Synthèse

➔ Nathalie Goulet n’est plus tout à fait sûre de continuer sa campagne

Programme

- Axé sur la sécurité (Proximité pour la sécurité des biens et des personnes, sécurité
environnementale, sécurité industrielle, sécurité des infrastructures... )

- Ambition économique et solidarité sociale, meilleure coordination entre les
départements, gestion transparente des finances publiques.

- Le parti prévoit de réaliser un fond régional pour soutenir l'État et les collectivités
(policiers, gendarmes, sapeurs-pompiers).

Site de campagne de Nathalie Goulet https://nathaliegoulet-normandie2021.fr/programme/

Actu.fr le 21/03/2021
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/regionales-en-normandie-nathalie-goulet-joue-la-carte-de-la-securite_40409407.h
tm

Revue de presse

● Élections régionales en Normandie. Nathalie Goulet (UDI) pas sûre de maintenir sa
candidature

En début de semaine prochaine, Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne, et tête de liste de l’UDI aux élections
régionales en Normandie, réunira en visio toutes les personnes qui seront candidates sur sa liste. Cette réunion
aura pour but de décider si oui ou non, il faudra donner suite à cette campagne.

Article Ouest-France du 29/04/2021 :
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/elections-regionales-en-normandie-nathalie-goulet-udi-pas-sure-de-ma
intenir-sa-candidature-f75523c8-a912-11eb-a2f9-f7b5d2c81d6b

● Sur le marché de Bellême, Nathalie Goulet parle « sécurité » et « grand remplacement »

Engagée dans la campagne aux régionales, la sénatrice de l'Orne Nathalie Goulet était dans le Perche ce jeudi 22
avril, notamment sur le marché de Bellême (Orne).

Article actu.fr  du 22/04/2021 :
https://actu.fr/normandie/belleme_61038/sur-le-marche-de-belleme-nathalie-goulet-parle-securite-et-grand-remplace
ment_41271556.html
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● Régionales 2021. En Normandie, le candidat handicapé se dit exclu de la liste, Nathalie
Goulet réfute

David Gall dit avoir appris son exclusion de la liste candidate aux élections régionales en Normandie sur le
réseau Twitter. Nathalie Goulet, tête de cette liste UDI, nie le caractère définitif de cette décision, affirmant que
rien n’est tranché.

Article Paris-Normandie  du 20/04/2021 :
https://www.paris-normandie.fr/id185101/article/2021-04-20/regionales-2021-en-normandie-le-candidat-handicape-se-
dit-exclu-de-la-liste

Campagne électorale

Nathalie Goulet et les représentants du parti continuent leur campagne

Nathalie Goulet et “ses colistiers” étaient présents sur le marché de l’Eure et de Bellême (Orne).
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Mélanie Boulanger

Synthèse

➔ Mélanie Boulanger a dévoilé son projet pour les transports en commun. Elle souhaite notamment
permettre la gratuité des transports en commun pour les lycéens et les collégiens.

➔ Toujours pas d’union avec le Parti Communiste et la France Insoumise malgré leur baisse dans les
sondages.

Programme

- Contre l'artificialisation des sols et la consommation irraisonnée des terres agricoles,
encourager les transports en commun, sortir à terme du nucléaire, miser sur la
rénovation énergétique.

- EELV souhaite mettre en place un train-tram entre Louviers et Rouen et réhabiliter la
gare ferroviaire de Louviers.

- Le parti est contre le projet de contournement mené par l’actuel président de la région.
- Les EELV et le PS promettent la gratuité des transports ferroviaires pour les jeunes

normands de moins de 26 ans.

Actu Normandie  le 04/01/2021
https://actu.fr/normandie/louviers_27375/regionales-2021-en-normandie-le-maire-de-grenoble-eric-piolle-en-soutien-des-e
colos_40192477.html

France bleu le 04/01/2021
https://www.francebleu.fr/infos/elections/regionales-2021-les-ecologistes-normands-lancent-leur-campagne-1611078178
France Bleu le 16/04/2021
https://www.francebleu.fr/infos/politique/regionales-socialistes-et-ecologistes-proposent-la-gratuite-des-transports-pour-les-j
eunes-normands-1618569702

Revue de presse

● Élections régionales en Normandie : la gauche appelle au rassemblement

Après un sondage sur les élections régionales de juin, des figures politiques de la gauche en Normandie, dont le
maire de Cherbourg, appellent à un rassemblement des partis. Ce sondage indique qu’il y aurait 27 % des
intentions de vote en cas d’union élargie.

Article la Presse de la Manche du 20/04/2021 :
https://actu.fr/politique/elections-regionales-en-normandie-la-gauche-appelle-au-rassemblement_41198639.html

11

https://actu.fr/normandie/louviers_27375/regionales-2021-en-normandie-le-maire-de-grenoble-eric-piolle-en-soutien-des-ecolos_40192477.html
https://actu.fr/normandie/louviers_27375/regionales-2021-en-normandie-le-maire-de-grenoble-eric-piolle-en-soutien-des-ecolos_40192477.html
https://www.francebleu.fr/infos/elections/regionales-2021-les-ecologistes-normands-lancent-leur-campagne-1611078178
https://actu.fr/politique/elections-regionales-en-normandie-la-gauche-appelle-au-rassemblement_41198639.html


● Régionales en Normandie. Toujours pas d’accord entre les forces de gauche

Alors qu’un sondage donne Mélanie Boulanger (PS-EELV) troisième à 16 % et Sébastien Jumel (PCF-FI) à 11 % en
recul de trois points, aucun accord n’a encore été trouvé pour un rassemblement de toute la gauche au 1er tour,
ce lundi 19 avril 2021. Même si tous les acteurs l’appellent de leurs vœux…

Article Ouest-France  du 19/04/2021 :
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-en-normandie-toujours-pas-d-accord-entre-les-forces-de-ga
uche-421451c0-a11d-11eb-ade0-eabf3fd12f88

● Élections régionales. Mélanie Boulanger annonce la gratuité des transports pour les jeunes
en Normandie

Mélanie Boulanger était à Vire Normandie pour lancer la campagne des élections régionales, en tant que tête
de liste du rassemblement de la gauche et des écologistes. Elle a indiqué souhaiter soutenir les jeunes
notamment en mettant en place la gratuité des transports en commun pour les lycéens et collégiens. Mais aussi
pour les chômeurs et demandeurs d’emploi de moins de 26 ans.

Article actu.fr du 29/04/2021 :
https://actu.fr/normandie/vire-normandie_14762/elections-regionales-melanie-boulanger-annonce-la-gratuite-des-trans
ports-pour-les-jeunes-en-normandie_41419920.html

● Régionales en Normandie. À gauche, l’envie d’avoir envie n’a pas suffi

À six semaines des élections régionales, le dialogue est coupé entre les formations de gauche en Normandie.
L’union des communistes, socialistes et écologistes au premier tour a échoué.

Article Ouest-France  du 28/04/2021 :
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-en-normandie-a-gauche-l-envie-d-avoir-envie-n-a-pas-suffi-
aab9f63e-a849-11eb-b152-ab3b087a49aa

● Mélanie Boulanger (PS) : « 45 minutes pour rejoindre Rouen depuis Elbeuf, ce n’est pas
normal »

Mélanie Boulanger (PS) candidate aux élections régionales était de passage à Elbeuf, vendredi 23 avril. Elle en a
profité pour évoquer son projet pour les transports en commun.

Article Le Journal d’Elbeuf  du 27/04/2021 :
https://actu.fr/normandie/elbeuf_76231/melanie-boulanger-ps-45-minutes-pour-rejoindre-rouen-depuis-elbeuf-ce-n-es
t-pas-normal_41393781.html

● Régionales en Normandie. Au PS, masques et distances mais à plus de 6

La tête de liste PS et écologistes veut être prudente face au virus mais se laisse visiblement une marge de
manœuvre. Reportage à Saint-Lô (Manche).
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Article Ouest-France  du 29/04/2021 :
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-en-normandie-au-ps-masques-et-distances-mais-a-plus-de-
6-6569f2aa-a916-11eb-905d-030640405f64

Campagne électorale

Mélanie Boulanger cherche encore à rassembler

Le rassemblement de gauche poursuit sa campagne au Havre

Mélanie Boulanger a participé à un cortège lors de la fête du travail du 1er Mai.

13

https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-en-normandie-au-ps-masques-et-distances-mais-a-plus-de-6-6569f2aa-a916-11eb-905d-030640405f64
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-en-normandie-au-ps-masques-et-distances-mais-a-plus-de-6-6569f2aa-a916-11eb-905d-030640405f64


07
Sébastien Jumel

Synthèse

➔ Il a précisé vouloir mettre les services de proximité au coeur de sa campagne
➔ Il se déplace dans les villes de Normandie pour les signatures du comité de soutien et sa campagne

Programme

- Un retour aux services de proximité
- Le transport ferroviaire facilité
- Mise en avant des métiers de la santé

Revue de presse

● A Alençon, Sébastien Jumel (PCF) défend les services publics de proximité

Il s’est rendu à Alençon pour montrer son soutien aux services publics notamment les soignants en cette
période de pandémie. Il veut remettre ces métiers importants au cœur des enjeux politiques.

Article de Actu.fr du 21/04/2021
https://actu.fr/normandie/alencon_61001/regionales-2021-a-alencon-le-candidat-pcf-sebastien-jumel-condamne-la-metrop
olisation-en-normandie_41231564.html

Campagne électorale

Campagne d’affichage pour les élections et
signatures du comité de soutien

La tête de liste de l’union du PCF et de LFI a fait
campagne à Dieppe où il est élu au conseil général.
Il a notamment récolté des signatures pour avoir
un comité de soutien et des affiches de campagne
ont été installées.
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Mobilisation de la liste de gauche, extrait vidéo
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Pascal Le Manach

Synthèse

➔ Il a annoncé les têtes de liste en départements
➔ Sur un communiqué publié sur le site de Lutte Ouvrière, il a donné les grandes lignes de son

programme

Programme

- Contre le chômage qui menace les travailleurs, il faut répartir le travail existant entre tous

sans diminution de salaire

- Contre la pauvreté, il faut augmenter les salaires, les retraites et les allocations, et les

garantir en les indexant sur le coût de la vie

- Renforcer les pouvoirs de décisions des travailleurs
- Gouvernement sans pression lobbyiste

Revue de presse

● Lutte Ouvrière en campagne pour les travailleurs

Le candidat Lutte Ouvrière Pascal Le Manach a conscience que les élections régionales ne changeront pas les
conditions de vie des travailleurs. Mais il trouve cela nécessaire qu’un courant politique porte cette voix
pendant ce scrutin et défende les inspirations du monde du travail.

Article de Ouest France du 22/04/2021
https://www.ouest-france.fr/elections/regionales/regionales-en-normandie-lutte-ouvriere-en-campagne-pour-les-travailleur
s-772b98f6-a351-11eb-b196-49a3371759cb
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Campagne électorale

Communiqué publié sur le site du parti Lutte Ouvrière

Ce document de campagne donne les grandes idées du programme en Normandie et leurs
objectifs, les têtes de liste dans les départements sont annoncées
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09
Intentions de votes

Synthèse
➔ https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/elections-regionales-2021-les-resultats-du-sondage-

regiotrack-1285368 Sondage Opinionway du mois d’avril
➔ https://www.opinion-way.com/fr/sondage-d-opinion/sondages-publies/opinionway-situation-en-norm

andie-a-deux-mois-des-re-gionales-avril-2021/viewdocument/2561.html Sondage Opinionway
commandé par Laurent Bonnaterre

➔ https://www.latribune.fr/regions/normandie/regionales-sondage-en-normandie-herve-m
orin-devance-le-rn-de-cinq-points-882593.html Sondage IFOP concernant le favori des élections
régionales en Normandie.

19/04/21

Sondage IFOP concernant le favori des élections régionales en Normandie. Réalisé du 8
au 14 avril auprès d'un échantillon de 905 personnes inscrites sur les listes électorales :

Déjà en tête au premier tour, avec 31% des suffrages, Hervé Morin l'emporterait au
deuxième tour avec 35% des suffrages dans l'hypothèse d'une quadrangulaire (contre 28%
à Nicolas Bay (RN), 25% à une liste de gauche réunissant la liste PS-EELV de Mélanie
Boulanger et celle de Sébastien Jumel (PCF), Laurent Bonnaterre, soutenue par la LREM
ne récoltant que 12%).

La raison ? la dépolitisation de son image, Hervé Morin s'arrogerait un quart des
bulletins des macronistes, 1/5 des votes des partisans de Jean-Luc Mélenchon et 10% de
ceux de Benoît Hamon

Dans cette configuration, le second tour pourrait se jouer à trois, quatre, voire, sur le
papier, à cinq finalistes (il faut 10 % des suffrages exprimés pour se maintenir). L’Ifop a
testé deux hypothèses : une quadrangulaire et une triangulaire. Dans le cas d’un carré
final, Hervé Morin l’emporterait avec 35 % des voix, devant Nicolas Bay, à 28 %, et
Mélanie Boulanger, à 25 %. Laurent Bonnaterre, lui, connaîtrait une légère déperdition
de ses voix, à 12 % contre 13 % au premier tour.
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24/04/2021

Le sondage mené par OpinionWay a été effectué entre le 7 et le 14 avril. Son but : suivre
l’évolution des rapports de forces jusqu’au scrutin. Habituellement 5000 personnes sont
interrogées, pour celui-ci seulement 1002 personnes interrogées. Néanmoins ces
personnes sont représentatives de la population française. Cela permet de voir les
tendances de scrutin des 12 régions métropolitaines.

Echelle : Locale

Thématiques abordées :
- Les intentions de vote au 1er tour
- Les intentions de vote au second tour
- Les résultats des élections régionales de 2015
- Les résultats des élections présidentielles de 2017

23% de personnes n’expriment pas d’intention de vote,
La liste de droite conduite par Hervé Morin est en tête pour le 1er tour avec 27%, suivi
par le RN et Nicolas Bay avec 23% puis enfin par Laurent Bonnaterre soutenu par les
LREM avec 18% d’intentions de vote. L’alliance Génération.s, EELV et le P.S suit les
LREM de très près avec 17% de vote.
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05
En cas de second tour, les intentions de vote en Normandie sont presque similaires :
Hervé Morin serait en tête avec 30%, suivi du RN avec 25%, de la liste d’union de la
gauche avec 23% et enfin de Laurent Bonnaterre avec 22%. Le taux d’abstention est ici
assez élevé avec 29%.
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Sur les intentions au premier tour, ce sondage donne toujours le même duo en
tête que les autres sondages (IFOP, Hervé Morin (Les Centristes) à 27 % devant
Nicolas Bay (24 %). Laurent Bonnaterre arrive troisième à 18 % devant Mélanie
Boulanger (17 %) pour le PS et les écologistes. Sébastien Jumel (PCF) est à 8 %.

Par rapport au sondage Ifop pour La Tribune et Europe 1, Hervé Morin, Nicolas
Bay et Sébastien Jumel perdent respectivement 4, 2 et 3 points. Mélanie
Boulanger progresse de 1 et Laurent Bonnaterre de 5. Commentaire L.
Bonnaterre : “Avec une progression de cinq points, ma liste de large rassemblement
connaît la meilleure dynamique de campagne en Normandie.”

29/04/2021 : Opinionway sondage du mois d’avril

https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/elections-regionales-2021-les-resulta
ts-du-sondage-regiotrack-1285368

https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/regionales-la-securite-simpose-com
me-le-theme-majeur-de-la-campagne-1311119

Thèmes abordés :
- Intention de vote nationale
- Candidat favori par région
- Intérêt pour la campagne
- Enjeux de la campagne
- Vote de soutien ou sanction pour/contre Emmanuel Macron
- Opinion sur le report des élections
- Protocole sanitaire des élections

Synthèse du sondage :
- Rapport de force national : les LR et alliés en tête avec 24% d’intention de vote,

suivi par le RN à 22%, puis par les LREM et le modem à 15%. Le taux de non
expression d’intention de vote est de  21%.

- Le second tour annoncé prévoit pour la Normandie une quadrangulaire
composée de l’alliance de EELV, Génération.s et du PS, du RN, des LREM et du
LR.

- Favori Normand annoncé : les Républicains
- -2% d'intéressés pour les élections régionales à échelle nationale, 56% d’intéressés

en Normandie
- Enjeux de la campagne inchangés : sécurité 47% / développement économique et

création d’emplois : 39% / cadre de vie et environnement 37% / santé publique
33%

- Opinion sur les dates d’élection : 35% qui souhaitent décaler les élections
régionales à plus tard / 35% pensent que le gouvernement a fait le bon choix de
décaler d’une semaine / 27% pensent qu’il fallait garder les dates initiales et ne pas
décaler.
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- Protocole sanitaire : 49% souhaitent un protocole plus strict  que celui mis en
place en 2020 lors des élections municipales de juin 2020 /37% souhaite le même
protocole sanitaire que ce dernier / 11% pour un protocole plus souple que pour
les municipales de juin 2020

Echelle : nationale
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