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Sondage Jour du vote :  
Motivations de vote et d’abstention au premier 

tour des élections Départementales de 2015, 

notamment auprès des sympathisants du Front de 

Gauche
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Enquête réalisée en ligne le 22 mars 2015

Échantillon de 4 109 personnes représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

• Les personnes ont été invitées à préciser le binôme pour lequel elles avaient voté
dans leur canton (à partir de l’offre réelle), ou si elles ont voté blanc/nul ou se sont
abstenues. Les questions liées au comportement électoral ont été administrées
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)

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

Méthodologie d’enquête
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1. Rappels 17-18 mars : Enquête Harris Interactive pour LCP et 20 Minutes réalisée en ligne du 17 au 18 mars 2015. Echantillon de 1 015 personnes

représentatif de la population française âgée d’au moins 18 ans, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et redressement

appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e).

2. Comparatif Régionales : Enquête Harris Interactive sur les élections régionales de 2015 réalisée en ligne du 3 au 10 octobre 2014. Echantillon de 972

personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge,

catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e).

3. Comparatif Municipales 2014 : Enquête Harris Interactive pour M6 réalisée en ligne le dimanche 23 mars 2014 à partir de l’access panel Harris

Interactive. Echantillon d’au moins 1 000 personnes inscrites sur les listes électorales des communes d’au moins 1 000 habitants, issu d’un échantillon

de 3 000 personnes représentatif de la population française âgée d’au moins 18 ans. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables

suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e) et taille de la commune.

4. Comparatif Cantonales 2011 : Enquête réalisée en ligne le dimanche 20 mars 2011 à partir de l’access panel Harris Interactive. Echantillon de 2 057

personnes inscrites sur les listes électorales représentatif de la population française âgée d’au moins 18 ans, à partir de l’access panel Harris

Interactive. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation

de l’interviewé(e).

Les rappels et comparatifs présentés dans ce rapport sont issus des enquêtes suivantes :

Rappels et comparatifs présentés dans le rapport



Intérêt et attitude à l’égard du 
scrutin
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Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez aux élections départementales ? (question
ouverte, réponses spontanées)

Évocation spontanées des Français sur les élections départementales

- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

« Gestion du département,
aides départementales. »

« Échelon de proximité, découpage administratif en cantons
séculaires, élus qui devraient être à l'écoute de leurs
administrés et agir pour le bien public, mais... »

« Elles ne servent à rien. Candidats
inconnus pour notre secteur. »

« Élire un binôme de conseillers
départementaux. C'est un droit
et un devoir. »

« Beaucoup d'abstention est à
prévoir pour ces élections. »

« Peur de la montée du FN. »
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Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez aux élections départementales ? (question
ouverte, réponses spontanées)

Évocation spontanées des sympathisants du Front de Gauche sur les
élections départementales

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

- Aux sympathisants du Front de Gauche -



12

34

37

17

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Ne se prononce pas
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Personnellement, vous intéressez-vous beaucoup, assez, peu ou pas du tout aux élections départementales ?

Moins d’un Français sur deux se déclare intéressé par les élections
départementales, et 58% des sympathisants du Front de Gauche

Peu / Pas du tout :  54%

Rappel 17-18 mars 2015: 49% 
Rappel Cantonales 2011: 45%

Sympathisants Front de Gauche
Peu / Pas du tout : 42%

Beaucoup/ Assez  : 46%

Rappel 17-18 mars 2015: 51% 
Rappel Cantonales 2011: 55%

Sympathisants Front de Gauche
Beaucoup / Assez : 58%

- À tous, en % -
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10

26

10

13

41

8

22

11

10

49

Aujourd'hui même

Il y a quelques jours

Il y a deux ou trois semaines

Il y a plus d'un mois

Vous avez toujours su pour qui vous
voteriez

Français
Sympathisants Front de Gauche

Pour faire votre choix entre les différentes candidatures à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre décision ? 

Plus d’un tiers des personnes ayant exprimé un vote indique s’être décidé dans les derniers
jours précédant le scrutin, quand la moitié des sympathisants du Front de Gauche déclarent
avoir toujours su pour qui ils voteraient

- Aux personnes ayant exprimé un vote, en % -

Il y a quelques jours ou le jour 
même : 36%

(30% parmi les sympathisants 
Front de Gauche)

Plus de deux ou trois semaines 
avant le scrutin : 23%

(21% parmi les sympathisants 
Front de Gauche)

L’a toujours su  : 41%
(49% parmi les sympathisants 

Front de Gauche)



Enjeux et motivations du vote ou 
de l’abstention 
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Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez voté pour [binôme de candidats] ? (question ouverte, réponses spontanées)

Les motivations des personnes ayant exprimé un vote

- Aux personnes ayant exprimé un vote -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

« Ma préférence politique naturelle.
Pas de proposition intéressante sur
les autres listes. »

« J'ai toujours voté à Droite et
je n’apprécie pas la candidate
de Gauche. »

« Je crois encore à une politique de
Gauche. »

« Vote contre l'UMPS : ce sera mon 1er

vote FN et j'ai eu une longue réflexion
sur ce vote qui est contre ma nature
mais qui ne sera qu'un vote-sanction. »
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Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez voté pour [binôme de candidats] ? (question ouverte, réponses spontanées)

Les motivations des sympathisants du Front de Gauche ayant exprimé un
vote

- Aux sympathisants du Front de Gauche ayant exprimé un vote -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte. La taille d’un mot dans le
visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le plus utilisé par les sondés dans leurs
réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification particulière, pas plus que sa couleur.

« Leur programme correspond à mes
attentes. Besoin d'une conscience
écologique d'urgence. »

« Besoin d’une vraie politique de Gauche,
programme en accord avec mes convictions, aucune
affinité avec un autre candidat/programme. »

« Une politique économique et sociale juste et de
Gauche. »
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47

42

35

32

30

24

21

13

33

37

41

32

34

38

35

27

13

14

16

22

24

24

28

38

7

6

8

13

12

14

15

21

1

1

1

1

L'étiquette politique des
candidats

Les enjeux locaux

Le projet des candidats

Les enjeux nationaux

Votre situation personnelle au
quotidien

Le bilan du conseil général

La personnalité des candidats

La notoriété des candidats

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Ne se prononce pas

Chacun des éléments suivants a-t-il joué beaucoup, assez, peu ou pas du tout dans votre choix de vote ? 

L’étiquette politique des candidats et les enjeux locaux ont joué un rôle déterminant
dans le choix de vote, particulièrement chez les sympathisants du Front de Gauche

- Aux personnes ayant exprimé un vote, en % -
Sous-total
Beaucoup/ 

Assez

80%

56%

64%

64%

79%

76%

62%

40%

*Bilan du maire

Sympathisants 
du Front de 

Gauche

87%

50%

65%

84%

80%

61%

35%

70%
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40

31

28

27

27

25

25

24

23

21

21

17

15

14

11

5

3

1

47

11

22

32

14

48

5

30

29

22

28

19

13

21

23

7

4

-

L'emploi

La sécurité

L'économie

L'éducation et la formation

La fiscalité

Les inégalités sociales

L'immigration

Le niveau du pouvoir d'achat

L'environnement

Les retraites

La santé

L'avenir de l'institution départementale

La prise en charge des personnes âgées

La prise en charge de la jeunesse

Le logement

Les délocalisations

La mondialisation

Ne se prononce pas

Français

Sympathisants du Front
de Gauche

Au moment de voter, quels ont été les enjeux qui ont le plus compté pour vous ? (réponses données à l’aide d’une liste, quatre réponses possibles)

- Aux personnes ayant exprimé un vote, en% -

À la différence de la moyenne des Français, les sympathisants du Front de Gauche
mettent particulièrement en avant les inégalités sociales pour justifier leur vote



12

39

49

Pour exprimer votre soutien à l'égard de François Hollande et du Gouvernement

Pour exprimer votre insatisfaction à l'égard de François Hollande et  du Gouvernement

Votre vote n'a aucun rapport avec un jugement sur l'action de François Hollande et  du Gouvernement
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Les sympathisants du Front de Gauche indiquent moins avoir voté pour
sanctionner l’exécutif que ne le déclare la moyenne des Français

Sympathisants Front de Gauche : 
58%

Sympathisants Front de Gauche : 
32%

Sympathisants Front de Gauche : 
10%

Diriez-vous que vous avez voté… ? 

- Aux personnes ayant exprimé un vote, en % -
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39

23

20

5

13

-

… un vote d'adhésion : vous avez voté pour le binôme dont les candidats, 
les idées ou propositions vous ont convaincu

… un vote utile : vous avez voté pour que le binôme soit présent au second 
tour sans pour autant être convaincu par ses candidats, leurs idées ou 

leurs propositions

… un vote par défaut : vous avez voté pour le binôme dont vous vous 
sentez le moins éloigné sans pour autant être convaincu par ses candidats, 

leurs idées ou leurs propositions

… un vote d'opposition : vous avez voté contre un binôme, pour éviter qu'il 
se qualifie pour le second tour 

… un vote de protestation : vous avez voté pour exprimer votre 
mécontentement sur la manière dont vont les choses dans votre 

département

Ne se prononce pas

Diriez-vous que votre vote était… ? (réponses données à l’aide d’une liste) 

Seuls 39% des Français ayant exprimé un vote considèrent leur geste comme un
vote d’adhésion à l’égard du binôme de leur choix, mais 49% au Front de Gauche

- Aux personnes ayant exprimé un vote, en % -
Sympathisants 

Front de Gauche

49%

8%

18%

21%

4%
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46

33

24

23

22

19

17

12

11

… vous n'avez pas confiance dans les responsables politiques 

… cela ne changera pas grand chose à votre vie quotidienne 

… c'est une manière d'exprimer votre mécontentement à l'égard du 
Président de la République François Hollande et du gouvernement

… vous n'êtes pas suffisamment informé sur les enjeux de cette 
élection et vous ne savez pas pour qui voter

… cela ne vous intéresse pas 

… vous n'étiez pas à l'endroit où vous êtes inscrit sur les listes 
électorales

… c'est une manière d'exprimer votre mécontentement sur la manière 
dont vont les choses dans votre département

… cela n'aura pas d'impact sur la situation dans votre département

… vous aviez autre chose de mieux à faire 

Pour quelles raisons principales vous êtes-vous abstenu aujourd’hui, lors du premier tour des élections départementales ? Parce que… (réponses données 
à l’aide d’une liste, trois réponses possibles)

- Aux personnes s’étant abstenues, en % -

*votre commune

Le manque de confiance envers les responsables politiques apparait comme
la première raison de l’abstention



Sujets et thématiques importants 
au moment du vote
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32

36

22

30

14

26

19

11

25

18

37

25

1

2

2

Si le binôme pour lequel vous voulez
voter a de réelles chances de se

qualifier pour le second tour dans
votre canton

Pour faire barrage au Front National
dans votre canton

Si le binôme pour lequel vous voulez
voter risque de ne pas se qualifier

pour le second tour dans votre
canton

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Ne se prononce pas

En pensant aux élections départementales dans votre canton, diriez-vous de chacune des situations qu’elle vous a incité ou vous inciterait beaucoup,
assez, peu ou pas du tout à aller voter ?

« Faire barrage au Front National » constituait une motivation de vote
pour 50% des Français concernés par le scrutin (79% au Front de Gauche)

Beaucoup / 
Assez

48%

Sympathisants 
Front de Gauche

50%

62%

56%

79%

57%

- Aux inscrits concernés par les élections départementales*, en % -

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



Souhait de consignes de vote pour 
le second tour des élections 
départementales
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3

74

5

18

Appeler à voter pour le
Front National

Appeler à voter pour le
candidat de Gauche

Appeler à voter Blanc

Ne pas donner de
consigne de vote
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15

37

7

41

Appeler à voter pour le Front
National

Appeler à voter pour le
candidat de Gauche

Appeler à voter Blanc

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 ?

En cas de duel Gauche-FN au second tour, les Français sont partagés mais les sympathisants
du Front de Gauche souhaitent à 74% un appel à voter pour le candidat de Gauche

- À tous, en % -

Le souhait des sympathisants du Front de 
Gauche
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10

38

8

43

1

Appeler à voter pour le Front
National

Appeler à voter pour le candidat
de Droite

Appeler à voter Blanc

Ne pas donner de consigne de vote

Ne se prononce pas

De même, en cas de duel Droite-FN au second tour, les Français se disent aussi partagés mais
les sympathisants du Front de Gauche privilégient un appel à voter pour le candidat de Droite

- À tous, en % -

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 ?

3

53

19

25

0

Appeler à voter pour le
Front National

Appeler à voter pour le
candidat de Droite

Appeler à voter Blanc

Ne pas donner de
consigne de vote

Ne se prononce pas

Le souhait des sympathisants du Front de 
Gauche



Les Français et la couleur politique 
de leur conseil départemental
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26

27

19

35

27

56

38

45

24

1

1

1

De Gauche

De Droite

Du Front National

Plutôt une bonne chose Plutôt une mauvaise chose Ni une bonne ni une mauvaise chose Ne se prononce pas

L’hypothèse d’une majorité départementale frontiste est perçue comme une mauvaise chose
par 56% des répondants et 84% des sympathisants du Front de Gauche

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 élections départementales, en % -

Sympathisants Front de Gauche : 77% Sympathisants Front de Gauche : 4%

Sympathisants Front de Gauche : 3% Sympathisants Front de Gauche : 64%

Sympathisants Front de Gauche : 4% Sympathisants Front de Gauche : 84%



Attachement et confiance dans 
l’avenir du département
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31

8

46

49

14

31

9

12

   Attaché à votre
département

Confiant dans l’avenir de 
votre département

Très Plutôt Plutôt pas Pas du tout Ne se prononce pas

Personnellement, êtes-vous très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout… ?

Plus de trois Français sur quatre se déclarent attachés à leur département,
mais ils sont moins confiants dans l’avenir de cet échelon territorial

- À tous, en % -

79%

Beaucoup / 
Assez

Sympathisants 
Front de Gauche

77%

57%57%


