Communiqué de presse

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES 2017 :
LA PRÉCISION DES ESTIMATIONS IPSOS / SOPRA STERIA
UNE NOUVELLE FOIS DÉMONTRÉE
Paris, le 20 juin 2017 – Ipsos et Sopra Steria sont heureux d'avoir une nouvelle fois fourni dès 20h00,
lors des 2 tours des élections législatives, des estimations d’une grande précision à leurs partenaires
France Télévisions, Radio France, les Chaînes Parlementaires, RFI-France 24 et Le Point.

COMPARAISON DES ESTIMATIONS IPSOS / SOPRA STERIA ET DES CHIFFRES OFFICIELS DU
MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR
1er TOUR
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2e TOUR

Les estimations en voix et les simulations en sièges fournies lors des deux soirées électorales des
Législatives à nos partenaires médias ont démontré une fois de plus la très grande fiabilité des dispositifs
mis en œuvre et le savoir-faire des équipes d’Ipsos.
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Nos experts déployés sur toutes les chaînes et stations partenaires ont permis de décrypter ces résultats
tout au long des soirées en indiquant notamment :
- Une abstention historique, davantage comparable à celui des européennes qu’à des élections
législatives ;
- La très nette victoire de La République En Marche, qui obtient à elle-seule la majorité absolue des
sièges et refonde notre système politique autour de clivages nouveaux ;
- La déroute du PS et de ses alliés traditionnels, plus importante encore qu’aux législatives de 1993 ;
- La lourde défaite de la droite, à nouveau vaincue et en recul historique ;
- La percée de la France Insoumise, en capacité de constituer un groupe à l’Assemblée ;
- L’entrée de 8 députés FN à l’Assemblée.
Ces données ainsi que le sondage Ipsos / Sopra Steria sur les motivations du vote ont également permis
d’indiquer :
- Combien le second tour avait tempéré ce que La République en Marche pouvait espérer à l’issue
du 1er tour, au bénéfice notamment de la droite traditionnelle et plus globalement, de toutes les
oppositions ;
- Et que la large majorité accordée par les Français au Président de la République relevait davantage
de la volonté de lui donner les moyens de réussir que d’une adhésion massive à son programme.

Ipsos remercie ses partenaires de leur confiance et ses équipes internes de leur mobilisation et de la
qualité des estimations produites.
***

À propos d'Ipsos
Leader des études en France et expert du comportement des consommateurs, des citoyens et des salariés, Ipsos intervient dans
tous les secteurs d’activités. Nos experts accompagnent annonceurs, décideurs et institutions dans leurs stratégies marketing,
leurs problématiques RH, leur positionnement de communication et leurs enjeux d’opinion depuis 1975.
Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés, des marques et de la société. Nous aidons nos
clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde en profonde mutation. Nous leur apportons l'inspiration nécessaire
à la prise de décisions stratégiques. Nous sommes Game Changers.
Toute l'actualité Ipsos : www.ipsos.fr
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