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Un échantillon exceptionnel de 6 000 Français 

 
L’étude résulte de l’interrogation d’un échantillon de 6 040 personnes représentatif de la population 
française âgée de 18 et plus. 
 
Il s’agit d’un échantillon exceptionnel en comparaison de celui de 1 000 personnes traditionnellement 
utilisé pour les enquêtes d’opinion.  
 
La taille globale de l’échantillon permet de distinguer des sous-échantillons de taille suffisante pour 
procéder à des analyses plus fines que d’ordinaire. C’est le cas, par exemple, pour les personnes se 
considérant comme « aisées », pour les chômeurs, pour les jeunes de moins de 35 ans, pour les 
ouvriers travaillant dans de grandes usines, pour les électeurs écologistes, pour les électeurs de 
François Hollande ou de Nicolas Sarkozy au premier tour de la présidentielle de 2012, etc. 
 
Par ailleurs, le croisement de questions touchant au vote, d’une part, et au sentiment sur des questions 
d’actualité ou de société autorise une meilleure compréhension du comportement électoral des 
Français. 
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Enquête réalisée en ligne le dimanche 25 mai 2014, à partir de l’access panel Harris 
Interactive. 

Echantillon de personnes inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon de 6 040 
personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  

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

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

Méthodologie 



1. Un vote de classe 
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Classe « aisée » contre classe « modeste » 

Traditionnellement, les personnes répondant à une enquête et se déclarant appartenir à la classe 
« aisée » représentent moins de 10 % du total. Ce qui représente moins de 100 répondants dans un 
sondage classique.  
 
Dans cette étude, le recours à un échantillon de taille importante a permis d’isoler un sous-échantillon 
statistiquement significatif des personnes se considérant « aisées » afin de mieux comprendre leur 
comportement lors des élections européennes. 
 
La conclusion est sans appel : celles-ci votent beaucoup plus massivement pour les partis de 
gouvernement – l’UMPS, dirait Marine Le Pen – que la moyenne. 
 
A l’inverse, les Français se considérant comme « modestes » votent beaucoup plus massivement pour 
le Front national, et accessoirement pour le Front de Gauche, que la moyenne. 
 
Point d’aboutissement d’une évolution constatée depuis vingt ans, la séquence électorale de 2014 
confirme le divorce profond entre les couches populaires et le Parti socialiste. 
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La classe « aisée » a participé beaucoup plus que la moyenne et a 
voté massivement pour les partis de gouvernement 

Les personnes s’identifiant 
comme classe « aisée » 
s’abstiennent beaucoup 
moins que la moyenne… 

… et votent beaucoup plus que la moyenne pour les partis 
de gouvernement (gauche, écologistes, centre droite). 
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La classe « modeste » s’est abstenue beaucoup plus que la 
moyenne et a voté massivement la défiance 

Les personnes s’identifiant 
comme « classe modeste » 
s’abstiennent davantage 
que la moyenne… 

… et votent beaucoup plus que la moyenne pour le Front 
National, et dans une moindre mesure pour le Front de 
Gauche et l’extrême-gauche. 
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Le vote Front National, vote de recours pour les précaires ? 
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Les personnes les plus précaires, comme les chômeurs ou les familles monoparentales, 
ont voté plus que la moyenne pour le Front National. 



2. Le vote jeune ? L’abstention 

11 ©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 



12 

Le Front National a mobilisé son électorat jeune… mais pas les jeunes 

 
 
 
Le vote des jeunes de moins de 35 ans se caractérise avant tout par… une abstention très forte, bien 
supérieure à la moyenne :  24 % de participation contre 42 % pour l’ensemble des Français. 
 
Si le Front National a mobilisé son électorat jeune plus que les autres partis, les jeunes dans leur 
ensemble n’ont pas pour autant basculé à droite. Ils se situent légèrement plus à gauche que les 
Français en général. Ils sont plus positifs sur le quinquennat et plus confiants dans l’avenir que 
l’électorat de droite ou d’extrême-droite. 
 
Les jeunes ayant voté Front National ont exprimé, beaucoup plus que les autres électeurs frontistes, un 
vote militant de confiance dans le programme du parti. Ils sont très majoritairement des hommes et, 
encore plus que la moyenne, issus des catégories populaires. 
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Les jeunes se sont massivement abstenus… et n’ont pas basculé à 
droite 

Trois jeunes sur quatre se sont abstenus 
aux élections européennes de 2014… 

En % des 18-35 inscrits sur les listes électorales 
Source : Sondage Harris Interactive 

74% des jeunes se sont abstenus aux 
élections européennes de 2014 

(moyenne des Français : 57,5%) 
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… et les jeunes n’ont pas basculé à droite : 
30% d’entre eux se situent à gauche, 28% à 
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Les jeunes sont plus positifs que la moyenne des Français sur le 
quinquennat en cours et l’avenir en général 
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Les jeunes ayant voté Front National sont plutôt des hommes issus 
des catégories populaires 

Les jeunes électeurs du 
Front National invoquent 
plus leur confiance dans le 
programme frontiste… 

… et sont très majoritairement des hommes et, beaucoup 
plus que la moyenne des électeurs frontistes, issus des 
catégories populaires. 
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3. Le vote ouvrier, loin d’être 
homogène 
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Une différence de comportement entre les ouvriers de grandes usines 
et les autres 

Les ouvriers se sont plus mobilisés que la moyenne des Français – 46 % de participation contre 42 % - 
et ont très massivement voté pour le Front National – 43 % contre 25 %. 
 
Toutefois, l’analyse plus précise du « vote ouvrier », rendue possible par la taille de l’échantillon de 
l’étude, montre une différence nette de comportement entre les ouvriers travaillant dans des grandes 
usines (chaînes automatisées avec plus de 250 salariés) et les autres.  
 
Les premiers votent à 33 % pour la gauche ou l’extrême-gauche, contre 31 % pour l’ensemble des 
Français. Et ils ne votent qu’à 35 % pour le Front National, contre 46 % pour les ouvriers ne travaillant 
pas dans de grandes unités de production. 
 
De façon générale, le vote ouvrier frontiste est particulièrement fort dans le secteur des transports, en 
province. Comme pour les jeunes, il exprime également une beaucoup plus grande adhésion au 
programme du parti que la moyenne des électeurs du front National. 
 
Par ailleurs, les ouvriers ne travaillant pas de grandes unités de production expriment un sentiment 
d’insécurité particulièrement élevé. 
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Les ouvriers travaillant dans des grandes usines votent moins en faveur 
du Front National et davantage en faveur de la gauche que les ouvriers 
travaillant dans des entreprises plus petites et moins « automatisées » 
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En moyenne, 43% des ouvriers ayant 
exprimé un vote ont voté en faveur du 
Front National, mais le vote frontiste 
peut varier du simple au double selon le 
profil affiné des ouvriers… 

En % de vote Front National parmi les ouvriers ayant exprimé un vote 
Rappel Moyenne des ouvriers : 43% 
Source : Sondage Harris Interactive 
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Le vote ouvrier en faveur du Front National est particulièrement fort en 
province et davantage motivé par une adhésion au programme 

« Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui contribuent 
le plus à expliquer que vous ayez choisi de voter pour une liste 
Front National à ces élections européennes ?  » 

En % de réponses 
Source : Sondage Harris Interactive 
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Les ouvriers ne travaillant pas dans des grandes usines expriment 
un sentiment d’insécurité particulièrement élevé 
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4.  Le « mariage pour tous », sans 
effet sur le vote 
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Le « mariage pour tous » n’est pas un facteur explicatif du vote 
Front national ou de l’abstention à gauche 

Grâce à la taille de l’échantillon de l’étude, le croisement des données entre le niveau d’adhésion au 
« mariage pour tous », sujet de société phare depuis 2012, et le comportement électoral en 2014 
révèle que la violence idéologique du débat n’a eu que peu d’effet sur le vote des Français. 
 
Il existe une opposition frontale sur la question entre les électeurs de gauche et les électeurs de droite. 
Mais parmi ceux de l’UMP ou du Front national, le sujet divise profondément selon le sexe, l’âge, le 
degré de proximité avec l’un ou l’autre des partis. 
 
Contrairement à des idées reçues, la polémique n’explique nullement l’importance du vote Front 
national dont les ressorts d’opinion restent principalement, et très majoritairement, la crainte des 
étrangers et le sentiment d’insécurité. 
 
Par ailleurs, le « mariage pour tous » ne peut être considéré comme un facteur explicatif de l’abstention 
massive des électeurs de gauche, les dits abstentionnistes ne manifestant aucune réticence particulière 
au vote de la loi. 
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Une opposition frontale des électeurs de Gauche et de Droite sur la 
question du « mariage pour tous » 
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Sous-total 
« D’accord » 
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Êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec l’affirmation suivante : « Je suis favorable au mariage pour tous » ? 

Les électeurs de gauche sont très majoritairement favorables au mariage pour tous, tandis 
que ceux de l’UMP et du Front national – dans une moindre mesure - y sont 
majoritairement opposés. 
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65 ans et plus Moins de 35 ans 

% de favorables au mariage pour tous parmi les électeurs du Front National 
Source : Sondage Harris Interactive 
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Parmi les électeurs du Front national ou de l’UMP, le regard sur le 
mariage pour tous varie nettement selon les profils 
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« Il y a trop d’étrangers en France »  

« Il y a plus d’insécurité en France que dans d’autres pays » 

D'accord Pas d'accord 
% de réponse parmi les électeurs du Front National 
Source : Sondage Harris Interactive 
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Une analyse statistique par segmentation montre que le vote Front national se 
structure d’abord autour d’un jugement sur la présence excessive d’étrangers, 
ensuite sur la mise en avant de l’insécurité. La question du mariage pour tous ne fait 
donc pas partie des leviers principaux du vote Front National, et semble peu à même 
de pouvoir expliquer le « glissement » d’une petite partie de l’électorat de gauche 
vers le Front national. 

La vraie motivation du vote Front National : la présence d’étrangers 
et l’insécurité 
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Les abstentionnistes de gauche, comme les électeurs, se déclarent 
quasi unanimement favorables au mariage pour tous 
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Êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec l’affirmation suivante : « Je suis favorable au mariage pour tous » ? 



5. Une séquence électorale qui 
illustre le malaise français 
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Une sanction des partis de gouvernement, due à un sentiment  très 
majoritaire d’inquiétude, de découragement ou d’indignation 

Les Français vivent dans un état d’esprit très négatif, pour les deux-tiers d’entre eux. Un sur quatre, 
seulement, se déclare « heureux », « serein » ou « confiant ». 
 
Le « découragement », et surtout « l’indignation » nourrissent le vote pour le Front National. 
« L’inquiétude » sous-tend le vote pour l’UMP. En revanche, la « confiance » ou la  « sérénité », ce qui 
paraît logique, sont des vecteurs de vote pour le Parti socialiste au pouvoir. 
 
Les Français qui se déclarent « indignés » ne sont pas ceux qui sont perçus comme partie prenante du 
mouvement éponyme. Outre les chefs d’entreprise, très remontés contre le gouvernement, ils sont 
beaucoup plus « vieux » que « jeunes » et appartiennent plus aux catégories supérieures qu’aux 
couches populaires.    
 



Positif = 25 

Négatif = 66 

7 

5 

13 

9 

39 

15 

12 

Heureux 

Confiant  

Serein 

Indifférent 

Inquiet 

Découragé 

Indigné  

29 

Les Français sont dans un état d’esprit massivement négatif 

« Parmi les adjectifs suivants, lequel correspond le mieux à votre état d'esprit à l'heure actuelle ? Diriez-vous que vous êtes... ? » 

En % de réponses 
Source : Sondage Harris Interactive 
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« Parmi les adjectifs suivants, lequel correspond le mieux à votre état d'esprit à l'heure actuelle ? Diriez-vous que vous êtes... ? » 

En % de réponses 
Source : Sondage Harris Interactive 

Le découragement, et surtout l’indignation nourrissent le vote en 
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Les « indignés » ne sont pas ceux que l’on croit : ils sont plutôt âgés, 
issus des catégories supérieures 
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6. La virulence du désenchantement 
démocratique 
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Un trait d’égalité entre la défiance extrême vis-à-vis de la démocratie 
et l’abstention ou le vote frontiste 

L’analyse fine des sous-échantillons d’électeurs témoigne de la virulence du désenchantement 
démocratique qui travaille toutes les familles politiques à l’exception de la gauche de gouvernement. 
 
Les plus critiques vis-à-vis du fonctionnement de la démocratie en France sont les électeurs du Front 
national - 83 % -  devant les abstentionnistes – 72 % - et les électeurs du Front de gauche – 66 %. Ceux 
qui ont voté pour la droite, le centre ou les écologistes expriment une opinion plus partagée, 
majoritairement négative pour les deux premiers, légèrement positive pour les troisièmes. Seuls les 
électeurs du Parti socialiste se déclarent très nettement satisfaits. 
 
De façon plus générale, la défiance est d’autant plus forte que les répondants font partie des 
populations les plus fragiles ou vulnérables socialement. 
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Les électeurs socialistes sont seuls (avec les électeurs écologistes dans 
une bien moindre mesure) à juger majoritairement que notre système 
démocratique fonctionne bien 
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Ensemble des Français 
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Êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec l’affirmation suivante : « Notre système démocratique fonctionne 
bien » ? 
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Les populations les plus critiques sur le fonctionnement de notre 
système démocratique sont aussi les personnes les plus fragiles ou 
vulnérables socialement 
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Ensemble des Français 
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Source : Sondage Harris Interactive 

Sous-total 
« D’accord » 

28 

26 

26 

22 

33 

30 

19 

Êtes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec l’affirmation suivante : « Notre système démocratique fonctionne 
bien » ? 



7. Que sont devenus les électeurs 
de François Hollande et 

Nicolas Sarkozy ? 
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L’électorat de Nicolas Sarkozy de 2012, moins abstentionniste que celui 
de François Hollande, et plus fidèle à son parti  

La taille de l’échantillon de l’étude autorise une analyse précise du comportement des électeurs du 
premier tour de l’élection présidentielle de 2012, et plus particulièrement de ceux qui, ayant 
respectivement voté pour François Hollande ou Nicolas Sarkozy, ont exprimé un vote aux élections 
européennes de 2014. 
 
Les électeurs de François Hollande se sont très majoritairement abstenus. Ceux qui ont voté n’ont porté 
que pour une moitié leurs voix sur le PS. Près d’un tiers ont choisi Europe-Ecologie ou des listes 
« diverses », 6 % le Front national et 6 % le Front de gauche. 
 
50 % des électeurs de Nicolas Sarkozy se sont abstenus. En revanche, ceux qui ont voté ont été assez 
fidèles à l’UMP mais 17 % d’entre eux ont choisi le Front national et 9 % le centre.   
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57 % des électeurs de François Hollande au premier tour de l’élection 
présidentielle de 2012 se sont abstenus aux européennes de 2014 

5 900 000 abstentions 

2 400 000 autres votes 

10 300 000 votes pour 
François Hollande 

2 000 000 votes pour 
le Parti socialiste-PRG 

1er tour de l'élection présidentielle de 2012 Élections européennes de 2014 

En nombre de voix 
Sources : Ministère de l’Intérieur, avec reports de voix mesurés dans le sondage Harris Interactive 

Total: 28,6% des votes exprimés 
pour François Hollande 

Total : 14% des votes exprimés 
pour le Parti socialiste – PRG  

600 000 autres votes pour le PS-PRG 
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Plus précisément, 30 % des électeurs de François Hollande ayant voté 
aux élections européennes de 2014 se sont portés sur Europe-Ecologie 
ou des listes « diverses » 

1 

6 

49 

16 

6 
2 

6 

14 

Extrême 
Gauche 

Front  
de Gauche 

PS EELV MoDem/UDI UMP FN Autres 

En % des votes  exprimés parmi les électeurs de François Hollande au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012 
Source : Sondage Harris Interactive 

49 % seulement des électeurs de François Hollande de  2012 ayant voté en 2014 ont choisi 
le Parti socialiste, tandis que 16 % ont voté pour Europe-Ecologie, 14 % pour des listes 
« diverses », et 6 % pour le Front national.   
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50% des électeurs de Nicolas Sarkozy au premier tour de l’élection 
présidentielle de 2012 se sont abstenus aux européennes de 2014 

4 900 000 abstentions 

2 000 000 autres votes 9 800 000 votes pour 
Nicolas Sarkozy 

2 900 000 votes à 
nouveau pour l'UMP 

1er tour de l'élection présidentielle de 2012 Élections européennes de 2014 

En nombre de voix 
Sources : Ministère de l’Intérieur, avec reports de voix mesurés dans le sondage Harris Interactive 

Total: 27,2% des votes exprimés 
pour Nicolas Sarkozy 

Total : 20,8% des votes exprimés 
pour l’UMP 

1 000 000 autres votes pour l’UMP 
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Plus précisément, 17% des électeurs de Nicolas Sarkozy ayant voté aux 
élections européennes de 2014 se sont portés sur le Front National 

0 0 0 1 

9 

63 

17 

10 

Extrême 
Gauche 

Front  
de Gauche 

PS EELV MoDem/UDI UMP FN Autres 

En % des votes  exprimés parmi les électeurs de Nicolas Sarkozy au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012 
Source : Sondage Harris Interactive 

Si 63% des électeurs de Nicolas Sarkozy de 2012 ayant voté en 2014 ont choisi l’UMP, un 
sur six – 17% – ont voté pour le Front national, 10% pour des listes « diverses » et 9% pour 
le centre. 



8. Les femmes, de plus en plus à 
l’écart du vote 
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Une progression de l’abstention chez les femmes, notamment jeunes 
et issues des catégories populaires 

La séquence électorale de 2014 traduit un désengagement des femmes du devoir civique : deux-tiers 
d’entre elles – contre la moitié des hommes - se sont abstenues lors de élections européennes, contre 
43 % lors des municipales et 19 % lors du premier tour de la présidentielle de 2012. 
 
Les abstentionnistes femmes ont un profil très marqué. Elles sont jeunes – 80 % des moins de 35 ans 
n’ont pas voté aux européennes – issues des catégories populaires, peu diplômées et plutôt vivant hors 
de la région parisienne. 
 
De façon générale, elles se sentent moins proches d’un parti politique que les hommes et ont été plus 
indécises de leur vote, lors des européennes, que les hommes. 
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20 

35 

49 

19 

43 

66 

1er tour Présidentielle  
2012 

1er tour Municipales  
2014 

Européennes  
2014 

Hommes Femmes 

En % d’abstention parmi les inscrits sur listes électorales 
Source : Sondages Harris Interactive 

Les femmes, de plus en plus abstentionnistes 
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Les abstentionnistes femmes ont un profil très marqué 

En % d’abstention parmi les femmes 
Source : Sondage Harris Interactive 

47 

48 

56 

57 

80 

75 

69 

67 

Revenus mensuels 
du foyer > 5 000€ 

65 ans et plus 

Région parisienne 

Diplôme > Bac +2 

Revenus mensuels  
du foyer < 1 200€ 

Moins de 35 ans 

Province 

Diplôme < Bac 

Quatre femmes sur cinq  de moins de 35 ans et les trois-quarts des femmes issues des 
catégories populaires n’ont pas voté lors des élections européennes. 
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Les femmes, en retrait de la vie politique 

41 

35 

30 

38 

30 

25 

45 

41 

34 

% des électeurs ayant décidé de leur vote 
dans les derniers jours 

% ne se sentant proche d'aucun parti 
politique 

% se jugeant "Ni à Gauche, ni à Droite" 

Moyenne des Français 

Hommes 

Femmes 



9. L’électorat écologiste, toujours 
volatil 
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La dispersion de l’électorat écologiste  

Les trois millions de votants pour Europe-Ecologie, lors des élections européennes de 2009, se sont 
largement dispersés en 2014. Un tiers a confirmé son vote, un tiers s’est abstenu et un tiers a voté pour 
d’autres listes. 
 
Parmi les électeurs de 2009 ayant voté en 2014, seulement une petite moitié a voté de nouveau 
Europe-Ecologie, mais 12 % s’est porté vers le PS, 7 % vers le centre, 6 % vers le Front de gauche et 18 
% vers d’autres listes. 
 
Les électeurs écologistes, par rapport à la moyenne des Français, sont sensiblement plus satisfaits de 
leur situation personnelle et nettement plus attachés à des valeurs de gauche. 
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Un tiers seulement des électeurs écologistes de 2009 a voté Europe-
Ecologie en 2014, et un tiers a voté pour une autre liste 

900 000 abstention 

1 000 000 autres votes 
2 800 000 votes pour 

Europe Ecologie 

900 000 votes à 
nouveau pour Europe 

Ecologie 

Élections européennes de 2009  Élections européennes de 2014 

En nombre de voix 
Sources : Ministère de l’Intérieur, avec reports de voix mesurés dans le sondage Harris Interactive 

Total : 16,3% des votes exprimés 
pour Europe Ecologie 

Total : 8,9% des votes exprimés 
pour Europe Ecologie 

35% 

800 000 autres votes pour Europe 
Ecologie 
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Les électeurs écologistes de 2009 ayant voté en 2014 se sont dispersés 
pour moitié sur d’autres listes 

1 

6 

12 

49 

7 
3 4 

18 

Extrême 
Gauche 

Front  
de Gauche 

PS EELV MoDem/UDI UMP FN Autres 

En % des votes exprimés parmi les électeurs d’Europe Ecologie aux élections européennes de 2009 
Source : Sondage Harris Interactive 

Seulement un électeur écologiste sur deux de 2009 a voté de nouveau Europe-Ecologie en 
2014, tandis que 12 % ont voté pour le PS, 7 % pour le centre, 6 % pour le Front de gauche 
et 18 % pour des listes diverses.  
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De façon générale, l’électorat écologiste est plus satisfait de sa 
situation et plus attaché à des valeurs de gauche que les Français 

75 

63 

74 

33 

21 

20 

64 

15 

37 

85 

84 

56 

52 

37 

33 

29 

21 

15 

"Je vis dans un environnement agréable" 

"Je suis favorable au mariage pour tous" 

"Je donne plus à la société française qu’elle ne me rend" 

"Notre système démocratique fonctionne bien" 

"Je suis optimiste sur le redressement économique de la France" 

"Le système fiscal est un peu plus juste depuis 2012" 

"Il y a trop d’étrangers en France" 

"Globalement, ma situation financière personnelle s’est améliorée depuis 
deux ans" 

"Il y a plus d’insécurité en France que dans d’autres pays" 

Ensemble des Français Électeurs écologistes 

En % de réponses « d’accord » 
Source : Sondage Harris Interactive 



10. L’électorat de la « Gauche de la 
Gauche » en questionnement 

52 ©2014 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 



53 

L’électorat de la gauche de la gauche entre abstention et versatilité 

La taille du sous-échantillon des électeurs de Jean-Luc Mélenchon, au premier tour de l’élection 
présidentielle de 2012, donne une clef pour comprendre le questionnement de l’électorat de la gauche 
de la gauche. 
 
L’hostilité manifeste à la majorité au pouvoir se traduit par une abstention massive de ceux qui avaient 
alors voté plus à gauche que François Hollande. Seuls un quart d’entre eux ont voté pour une liste du 
Front de gauche ou d’extrême-gauche aux élections européennes de 2014. 
 
Moins de la moitié des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de 2012 ayant voté en 2014 – 46 % - ont 
choisi le Front de Gauche, Europe-Ecologie et les listes « diverses » en attirant respectivement 15 % et 
16 %. 
 
De façon générale, les électeurs de la gauche de la gauche se montrent peu confiants quant à l’avenir et 
se préoccupent avant tout des questions de justice et d’égalité. 
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Les électeurs de la gauche de la gauche, lors de la présidentielle de 
2012, se sont majoritairement abstenus aux européennes de 2014 

2 500 000 abstentions 

1 000 000 autres votes 4 600 000 pour Jean-
Luc Mélenchon, 

Philippe Poutou ou 
Nathalie Arthaud 

1 100 000 votes à nouveau 
pour la Gauche de la 

Gauche 

1er tour de l'élection présidentielle de 2012 Élections européennes de 2014 

En nombre de voix 
Sources : Ministère de l’Intérieur, avec reports de voix mesurés dans le sondage Harris Interactive 

Total: 12,9% des votes exprimés 
pour la Gauche de la Gauche 

Total : 7,9% des votes exprimés 
pour la Gauche de la Gauche 

400 000 autres votes pour la Gauche de la Gauche 
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Plus précisément, 15 % des électeurs de Jean-Luc Mélenchon ayant voté 
aux élections européennes de 2014, se sont portés sur Europe-Ecologie 

9 

46 

7 

15 

1 1 
5 

16 

Extrême 
Gauche 

Front  
de Gauche 

PS EELV MoDem/UDI UMP FN Autres 

En % des votes  exprimés parmi les électeurs de J-L. Mélenchon, P. Poutou ou N. Arthaud au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012 
Source : Sondage Harris Interactive 

Seuls, 46% des électeurs de Jean-Luc Mélenchon de  2012 ayant voté en 2014 ont choisi le 
Front de Gauche, tandis que 16% ont voté pour des listes « diverses, 15% pour Europe-
Ecologie, 9% pour l’extrême-gauche et 7% pour le Parti socialiste.  
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L’électorat de la gauche de la gauche est avant tout animé par un souci 
de justice et d’égalité et se montre peu confiant pour l’avenir 

84 

63 

74 

42 

64 

20 

21 

39 

37 

9 

93 

83 

65 

36 

33 

29 

28 

24 

23 

13 

"Les inégalités sont trop fortes en France " 

"Je suis favorable au mariage pour tous" 

"Je donne plus à la société française qu’elle ne me rend" 

"Le système éducatif français donne sa chance à tous" 

"Il y a trop d’étrangers en France" 

"Le système fiscal est un peu plus juste depuis 2012" 

"Je suis optimiste sur le redressement économique de la France" 

"La mondialisation est une chance" 

"Il y a plus d’insécurité en France que dans d’autres pays" 

"Les dirigeants politiques se préoccupent des problèmes de gens comme 
moi" 

Ensemble des Français Électeurs de la Gauche de la Gauche 

En % de réponses « d’accord » 
Source : Sondage Harris Interactive 
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Annexe 1 : Composition de l’électorat du Front National par rapport à la 
moyenne de la population française majeure 

En % de composition des personnes ayant voté en faveur d’une liste du Front National 
Source : Sondage Harris Interactive 

Sexe 

48 

52 

62 

38 

Hommes 

Femmes 

Âge 

Catégorie socioprofessionnelle Région d’habitation 

Ensemble des Français 

Électorat du Front National 

11 

16 

27 

24 

22 

8 

10 

32 

29 

21 

18-24 ans 

25-34 ans 

35-49 ans 

50-64 ans 

65 ans et plus 

5 

9 

14 

17 

13 

42 

7 

7 

12 

16 

24 

34 

Indépendants et chefs d'entreprise 

Cadres et professions libérales 

Professions intermédiaires 

Employés 

Ouvriers 

Inactifs 

18 

23 

23 

25 

11 

13 

28 

20 

29 

10 

Région Parisienne 

Nord-Est 

Nord-Ouest 

Sud-Est 

Sud-Ouest 
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Annexe 2 : Report de voix des principaux électorats du 1er tour de 
l’élection présidentielle 2012 pour les élections européennes de 2014 

Notice de lecture : 

Les résultats de ce tableau présentent le comportement des électorats de la présidentielle 2012 à l’occasion des 

élections européennes de 2014. Par exemple :  

• Parmi les personnes ayant voté en faveur de Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012, 

51% des personnes ayant exprimé un vote aux élections européennes de 2014 ont voté pour une liste du Front de 

Gauche. 

N.B : ce tableau présente les reports de voix des principales forces politiques, mais ne détaille pas le report des autres 

listes ou des autres candidats. 

En %  
Liste Front de 

Gauche  
Liste Parti 

socialiste, PRG  
Liste Europe 

Ecologie  
Liste Alternative 

MoDem – UDI  
Liste UMP  

Liste Front 
National  

Electeurs de Jean-Luc Mélenchon 51% 8% 18% 2% 2% 3% 

Electeurs de François Hollande 6% 49% 16% 6% 2% 6% 

Electeurs d’Eva Joly 4% 3% 66% 2% 2% 2% 

Electeurs de François Bayrou 2% 3% 8% 54% 8% 6% 

Electeurs de Nicolas Sarkozy 0% 0% 1% 10% 61% 17% 

Electeurs de Marine Le Pen 0% 0% 1% 1% 3% 91% 


