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Sondage Jour du vote :  
Motivations de vote et d’abstention au 
premier tour des élections 
Départementales de 2015
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Enquête réalisée en ligne le 22 mars 2015

Échantillon de 4109 personnes représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

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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Beaucoup Assez Peu Pas du tout
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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

Peu / Pas du tout :  54%

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

Beaucoup/ Assez  : 46 %

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

- À tous, en% -



Enjeux et motivations du vote
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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

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

Municipales 2014
Beaucoup/Assez

53%

69%

Non posé

33%

89%

87%

81%*

*Bilan du maire

41%
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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

Au moment de voter, quels ont été les enjeux qui ont le plus compté pour vous ? (Quatre réponses possibles)

L’emploi constitue l’enjeu le plus important au moment d’exprimer un vote

- Aux personnes ayant exprimé un vote, en% - Rappels Cantonales 2011

42%
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17%

20%
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17%

17%

32%

18%

32%

32%

19%

27%

26%

15%
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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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L’insatisfaction à l’égard de l’exécutif constitue une motivation de vote pour
près de 4 exprimés sur 10

Comparatif Municipales 2014 : 77%
Comparatif Cantonales 2011* : 54%

Comparatif Municipales 2014 : 20%
Comparatif Cantonales 2011* : 38%

Comparatif Municipales 2014 : 3%
Comparatif Cantonales 2011* : 8%

Diriez-vous que vous avez voté… ? 

- Aux personnes ayant exprimé un vote, en% -

* = Aux élections cantonales de 2011, l’exécutif concerné était
composé de Nicolas Sarkozy et du gouvernement de François Fillon



Enjeux et motivations de 
l’abstention 
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… 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…

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

- Aux personnes s’étant abstenues, en % -

*votre commune


