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Enquête réalisée en ligne les 10 et 11 mars 2015

Échantillon de 1 020 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 rappels sont issus d’une enquête Harris Interactive pour LCP, réalisée en ligne du
3 au 5 mars 2015, auprès d’un échantillon de 1 030 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris
Interactive

Méthodologie d’enquête



Intentions de vote au 1er tour des 
élections départementales de 2015
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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 ?

Près d’un Français sur deux déclare un intérêt pour les prochaines élections
départementales

Peu / Pas du tout :  51%
Comparatif 3-5 mars 2015 : 47% 

Beaucoup / Assez : 49%
Comparatif 3-5 mars 2015 : 53%

- À tous, en % -
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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

Pour faire barrage au Front National
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 inciterait beaucoup, assez, peu ou pas du
tout à aller voter ?

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

Beaucoup / 
Assez

49%

Peu / Pas du 
tout

55%

62%

42%

36%

29%

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

*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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Dans le détail
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Ensemble des inscrits concernés

Auprès des sympathisants du Parti
socialiste

Auprès des sympathisants de l'UMP

Auprès des sympathisants du 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 % de « Beaucoup / Assez » -
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Auprès des sympathisants du Parti
socialiste
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Ensemble des inscrits concernés

Auprès des sympathisants du Parti
socialiste

Auprès des sympathisants de l'UMP

Auprès des sympathisants du Front
National

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

Pour faire barrage au 
Front National dans 

votre canton
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Un binôme soutenu par l’extrême-Gauche

Un binôme soutenu par le Front de Gauche

Un binôme soutenu par le Parti socialiste ou Divers Gauche***

Un binôme soutenu par Europe Ecologie Les Verts

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

Un binôme soutenu par l’UMP et l’UDI ou Divers Droite

Un binôme soutenu par le Front National

Un autre binôme

Intentions de vote au 1er tour des prochaines élections départementales

- Aux inscrits concernés par les prochaines élections départementales, en % d’intentions de vote exprimées** -

**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.
***L’étiquette « Divers Gauche » a pu être attribuée par le Ministère de l’Intérieur à des binômes soutenus par le Front de 
Gauche et Europe Ecologie Les Verts. 

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)
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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

Plus d’un Français sur deux considère l’élection d’un conseiller départemental issu
du Front National dans son canton comme une mauvaise chose…

Diriez-vous que cela serait plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose ou ni une bonne, ni une mauvaise chose si votre conseiller départemental,
élus dans votre canton lors de ces élections départementales, était … ?

- Aux Français concernés par les prochaines élections départementales, en % -

Evolutions par rapport 
aux 3-5 mars 2015*

=

=

+1

-1

+2

-1

Plutôt une 
bonne 
chose

Plutôt une 
mauvaise 

chose

*La formulation de la question était « Diriez-vous que cela serait plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose ou ni une bonne, 
ni une mauvaise chose si vos conseillers départementaux, élus dans votre canton lors de ces élections départementales, étaient … ? »



Motivations du vote au 1er tour des 
élections départementales de 2015
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Les enjeux locaux

L’étiquette politique des candidats

Le projet des candidats

Les enjeux nationaux

Le bilan du conseil général

Votre situation personnelle au
quotidien

La personnalité des candidats

La notoriété des candidats

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Ne se prononce pas

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

Les enjeux locaux, l’étiquette politique des candidats et leur projet
apparaissent comme les trois principales motivations de vote

- Aux inscrits concernés par le scrutin et indiquant leur intention d’exprimer un vote, en % -

Beaucoup / 
Assez

85%

61%

67%

83%

Comparatif 
3-5 mars 

2015

86%

68%

72%

88%

65% non posé

65% 69%

84% 80%

38% 43%
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Pour quelles raisons principales comptez-vous vous abstenir, lors du premier tour des élections départementales ? Parce que … (réponses données à l’aide 
d’une liste - 3 réponses possibles)

L’abstention est, quant à elle, justifiée par une méfiance envers les
responsables politiques exprimée par près d’un Français sur deux

45   

29   

25   

22   

17   

16   

14   

13   

10   

1   

... vous n’avez pas confiance dans les responsables 
politiques

... cela ne changera pas grand chose à votre vie quotidienne

... vous ne serez pas à l'endroit où vous êtes inscrit sur les
listes électorales

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

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

du gouvernement de Manuel Valls

... cela ne vous intéresse pas

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

... vous aurez autre chose de mieux à faire

... cela n’aura pas d’impact sur la situation dans votre 
département

Ne se prononce pas

- Aux inscrits déclarant avoir l’intention de s’abstenir, en % -



Souhait de consignes de vote pour 
le second tour des élections 
départementales
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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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16
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38

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 sur le souhait de voir
l’UMP appeler ses électeurs à voter pour la Gauche ou ne pas donner de consigne de vote…

- À tous, en % -

Le souhait des sympathisants de l’UMP

Evolution depuis 
les 3-5 mars 2015

=

+3

=

-3

Evolution depuis 
les 3-5 mars 2015

+4

+8

-11

-1
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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 sur le
souhait de voir le PS appeler à voter pour la Droite ou ne pas donner de consigne

- 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 ?
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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 PS
Evolution depuis 
les 3-5 mars 2015

+2

+2

=

-4

=

Evolution depuis 
les 3-5 mars 2015

=

-2

+1

+1

=


