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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne les 17 et 18 mars 2015

Échantillon de 1 015 personnes représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.
• Les intentions de vote « sur offre réelle » présentées ici ont été recueillies auprès
d’un échantillon représentatif des inscrits sur les listes électorales dans les territoires
de France métropolitaine concernés par les prochaines élections départementales
(excluant donc Paris et la Métropole de Lyon)

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région de
l’interviewé(e) et vote aux précédentes élections pour les
intentions de vote
Aide à la lecture des résultats détaillés :
• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
• Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au dessus de la
moyenne.
• Les comparatifs sont issus d’une enquête Harris Interactive pour M6, réalisée en
ligne les 10 et 11 mars 2015, auprès d’un échantillon de 1 020 personnes
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access
panel Harris Interactive

Les Français et la couleur politique
actuelle et souhaitée de leur
conseil départemental
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La plupart des Français connaissent la majorité politique de leur Conseil
général
Selon vous, la majorité du Conseil Général dans votre département est aujourd’hui… ?
- Aux inscrits concernés par les prochaines élections départementales*, en % Sympathisants de Gauche : 52%
Sympathisants de Droite : 46%
Sympathisants du FN : 52%

47

Ensemble

Personnes inscrites en réalité dans un
département de Gauche

Personnes inscrites en réalité dans un
département de Droite

Sympathisants de Gauche : 34%
Sympathisants de Droite : 36%
Sympathisants du FN : 29%

32

71

13

8

67

De Gauche

De Droite

21

21

20

Vous ne savez pas / Ne se prononce pas

*Echantillon représentatif des inscrits sur les listes électorales dans les territoires de France métropolitaine concernés par les
prochaines élections départementales (excluant donc Paris et la Métropole de Lyon)

©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.

5

L’hypothèse d’une majorité départementale de Droite séduit davantage les
Français qu’une majorité de Gauche, et a fortiori du Front National
Diriez-vous que cela serait plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose ou ni une bonne, ni une mauvaise chose si la majorité de votre conseil
départemental à l’issue de ces élections départementales, était … ?
- Aux Français concernés par les prochaines élections départementales, en % Evolutions par rapport
aux 10-11 mars 2015*
Sympathisants
Gauche : 73% / Droite : 8% / FN : -

27

De Gauche

34

37

Sympathisants
Gauche : 3% / Droite : 69% / FN : 20%

28

De Droite

24

18

Plutôt une bonne chose

Plutôt une
mauvaise
chose

2

-2 points

stable

2

+5 points

-6 points

1

stable

+4 points

Sympathisants
Gauche : 50% / Droite : 3% / FN : 24%

46

Sympathisants
Gauche : 1% / Droite : 11% / FN : 86%

Du Front National

Plutôt une
bonne
chose

Sympathisants
Gauche : 2% / Droite : 55% / FN : 80%

Sympathisants
Gauche : 90% / Droite : 60% / FN : 1%

60

Plutôt une mauvaise chose

21

Ni une bonne ni une mauvaise chose

Ne se prononce pas
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Intentions de vote au 1er tour des
élections départementales de 2015
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Un Français sur deux déclare un intérêt pour les prochaines élections
départementales
Les prochaines élections départementales auront lieu les dimanches 22 et 29 mars prochains. Personnellement, vous intéressez-vous beaucoup, assez,
peu ou pas du tout aux élections départementales ?
- À tous, en % -

Peu / Pas du tout : 49%
Rappel 10-11 mars 2015 : 51%
Comparatif Municipales 2014 : 26%

16

16

33

Beaucoup

35

Assez

Peu

Beaucoup / Assez : 51%
Rappel 10-11 mars 2015 : 49%
Comparatif Municipales 2014 : 74%

Pas du tout
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Le support d’un binôme dans l’optique de l’aider à atteindre le second tour apparaît comme
une incitation à aller voter légèrement plus forte que l’opposition au Front National
En pensant aux élections départementales dans votre canton, diriez-vous de chacune des situations qu’elle vous inciterait beaucoup, assez, peu ou pas du
tout à aller voter ?
- Aux inscrits concernés par les prochaines élections départementales*, en % Beaucoup /
Assez

Si le binôme pour lequel vous voulez voter a
de réelles chances de se qualifier pour le
second tour dans votre canton

41

Si le binôme pour lequel vous voulez voter
risque de ne pas se qualifier pour le second
tour dans votre canton

34

Pour faire barrage au Front National dans
votre canton

Beaucoup

Assez

31

27

44

Peu

14

10

Pas du tout

19

11

13 1

72%

2

61%

2

54%

18

33

Ne se prononce pas

*Echantillon représentatif des inscrits sur les listes électorales dans les territoires de France métropolitaine concernés par les
prochaines élections départementales (excluant donc Paris et la Métropole de Lyon)
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Les sympathisants socialistes se sentent beaucoup plus incités à voter pour
faire barrage au Front National dans leur canton
En pensant aux élections départementales dans votre canton, diriez-vous de chacune des situations qu’elle vous inciterait beaucoup, assez, peu ou pas du
tout à aller voter ?
- Aux inscrits concernés par les prochaines élections départementales, en % de « Beaucoup / Assez » -

Si le binôme pour
lequel vous voulez
voter a de réelles
chances de se
qualifier pour le
second tour dans
votre canton

Si le binôme pour
lequel vous voulez
voter risque de ne
pas se qualifier
pour le second
tour dans votre
canton

72

Ensemble des inscrits concernés
Auprès des sympathisants du Parti
socialiste

83
85

Auprès des sympathisants de l'UMP
Auprès des sympathisants du Front
National

88
61

Ensemble des inscrits concernés
Auprès des sympathisants du Parti
socialiste

79
66

Auprès des sympathisants de l'UMP
Auprès des sympathisants du Front
National

67

54

Ensemble des inscrits concernés

Pour faire barrage au
Front National dans
votre canton

Auprès des sympathisants du Parti
socialiste

87
47

Auprès des sympathisants de l'UMP
Auprès des sympathisants du Front
National

4
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.

10

Intentions de vote au 1er tour des prochaines élections départementales
- Aux inscrits concernés par les prochaines élections départementales, en % d’intentions de vote exprimées** -

Les intentions de vote ont été élaborées « sur offre réelle ». Cela signifie qu’à chaque interviewé a été
proposée la liste des binômes de candidats, ainsi que leur nuance politique, qui se présentent dans le canton
dans lequel il est inscrit (liste des candidatures et des nuances disponible sur le site du Ministère de l’Intérieur,
complétée par les informations transmises à Harris Interactive par les formations politiques)
Un binôme soutenu par l’extrême-Gauche

< 0,5%
7

Un binôme soutenu par le Front de Gauche
Un binôme Divers Gauche (dont alliances Front de Gauche - Europe
Ecologie Les Verts)

5
2

Un binôme soutenu par Europe Ecologie Les Verts

19

Un binôme soutenu par le Parti socialiste
Un binôme soutenu par le MoDem (ou Union du Centre)

1
28

Un binôme soutenu par l’UMP et l’UDI

8

Un binôme Divers Droite

29

Un binôme soutenu par le Front National
Un autre binôme

1

**Rappel : Les intentions de vote constituent un rapport de force à un moment donné. Elles ne peuvent en aucun cas être
considérées comme étant prédictives des résultats du scrutin.
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Souhait de consignes de vote pour
le second tour des élections
départementales
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En cas de duel Gauche-FN au second tour, les Français sont partagés sur le souhait de voir
l’UMP appeler ses électeurs à voter pour la Gauche ou ne pas donner de consigne de vote…
Lorsque vous pensez au second tour des élections départementales voyant s’affronter un candidat du Front National et un candidat de Gauche, que
devrait faire l’UMP selon-vous ?
- À tous, en % -

Evolutions depuis
les 10-11 mars 2015

Appeler à voter pour le Front
National

13

Appeler à voter pour le
candidat de Gauche

Appeler à voter Blanc

Ne pas donner de consigne de
vote

Le souhait des sympathisants de l’UMP

-3

41

7

Appeler à voter pour le
Front National

15

-4

Appeler à voter pour le
candidat de Gauche

18

-4

+2

stable

39

Evolutions depuis
les 10-11 mars 2015

Appeler à voter Blanc

Ne pas donner de
consigne de vote

11

-4

56

+12

+1
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De même, en cas de duel Droite-FN au second tour, les Français se disent aussi partagés sur le
souhait de voir le PS appeler à voter pour la Droite ou ne pas donner de consigne
Lorsque vous pensez au second tour des élections départementales voyant s’affronter un candidat du Front National et un candidat de Droite, que devrait
faire le Parti Socialiste selon-vous ?
- À tous, en % -

Evolutions depuis les
10-11 mars 2015

Appeler à voter pour le Front
National

7

Le souhait des sympathisants du PS
Evolutions depuis
les 10-11 mars 2015

-3
Appeler à voter pour le
Front National

Appeler à voter pour le candidat
de Droite

45

+2

7

73
6

Ne se prononce pas

40

1

+3

stable

stable
Ne pas donner de
consigne de vote

Ne pas donner de consigne de vote

-1

Appeler à voter pour le
candidat de Droite
Appeler à voter Blanc

Appeler à voter Blanc

1

+1

Ne se prononce pas

19
1

-2

stable

stable
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