Sondage Soir du vote :
Intentions de vote pour le second tour des
élections départementales de 2015
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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne le 22 mars 2015 entre 20h15 et 20h45

Échantillon de 991 personnes représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus concernée par les élections
départementales (c’est-à-dire hors Paris et la Métropole de Lyon).
• Les intentions de vote 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 au premier tour des élections
départementales pour les intentions de vote;

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

Intentions de vote au second tour
des élections départementales
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Intentions de vote au 2nd tour des élections départementales – Hypothèse 1 :
Triangulaire Gauche-Droite-FN
- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % d’intentions de vote exprimées* -

37

Un binôme soutenu par la Gauche

41

Un binôme soutenu par la Droite

Un binôme soutenu par le Front National

22

*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.
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.

5

Intentions de vote au 2nd tour des élections départementales en fonction du
vote au 1er tour – Hypothèse 1 : Triangulaire Gauche-Droite-FN
- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % d’intentions de vote exprimées* -

Vote au premier tour

Intentions
de vote
pour le 2nd
tour

Ensemble des
inscrits

Electeurs ayant
voté pour un
binôme de
Gauche

Electeurs ayant
voté pour un
binôme de
Droite

Electeurs ayant
voté pour un
binôme du Front
National

Un binôme soutenu
par la Gauche

37%

94%

3%

4%

Un binôme soutenu
par la Droite

41%

5%

95%

13%

Un binôme soutenu
par le Front National

22%

1%

2%

83%

*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.
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Intentions de vote au 2nd tour des élections départementales – Hypothèse 2 :
Duel Gauche-Droite
- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % d’intentions de vote exprimées* -

Un binôme soutenu par la Gauche

Un binôme soutenu par la Droite

42

58

*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.
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Intentions de vote au 2nd tour des élections départementales en fonction du
vote au 1er tour – Hypothèse 2 : Duel Gauche-Droite
- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % d’intentions de vote exprimées* -

Vote au premier tour

Intentions
de vote
pour le 2nd
tour

Ensemble des
inscrits

Electeurs ayant
voté pour un
binôme de
Gauche

Electeurs ayant
voté pour un
binôme de
Droite

Electeurs ayant
voté pour un
binôme du Front
National

Un binôme soutenu
par la Gauche

42%

96%

3%

8%

Un binôme soutenu
par la Droite

58%

4%

97%

92%

*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.
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Intentions de vote au 2nd tour des élections départementales – Hypothèse 3 :
Duel Droite-FN
- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % d’intentions de vote exprimées* -

71

Un binôme soutenu par la Droite

Un binôme soutenu par le Front National

29

*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.
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Intentions de vote au 2nd tour des élections départementales en fonction du
vote au 1er tour – Hypothèse 3 : Duel Droite-FN
- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % d’intentions de vote exprimées* -

Vote au premier tour

Intentions
de vote
pour le 2nd
tour

Ensemble des
inscrits

Electeurs ayant
voté pour un
binôme de
Gauche

Electeurs ayant
voté pour un
binôme de
Droite

Electeurs ayant
voté pour un
binôme du Front
National

Un binôme soutenu
par la Droite

71%

92%

98%

14%

Un binôme soutenu
par le Front National

29%

8%

2%

86%

*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.
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Intentions de vote au 2nd tour des élections départementales – Hypothèse 4 :
Duel Gauche-FN
- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % d’intentions de vote exprimées* -

60

Un binôme soutenu par la Gauche

Un binôme soutenu par le Front National

40

*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.
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Intentions de vote au 2nd tour des élections départementales en fonction du
vote au 1er tour – Hypothèse 4 : Duel Gauche-FN
- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % d’intentions de vote exprimées* -

Vote au premier tour

Intentions
de vote
pour le 2nd
tour

Ensemble des
inscrits

Electeurs ayant
voté pour un
binôme de
Gauche

Electeurs ayant
voté pour un
binôme de
Droite

Electeurs ayant
voté pour un
binôme du Front
National

Un binôme soutenu
par la Gauche

60%

98%

56%

3%

Un binôme soutenu
par le Front National

40%

2%

44%

97%

*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.
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Les Français et la couleur politique
de leur conseil départemental
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L’hypothèse d’une majorité départementale de Droite, perçue comme une bonne
chose, progresse dans l’opinion à l’issue du premier tour de l’élection
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 % Evolutions par rapport
aux 17-18 mars 20151

27

De Gauche

32

De Droite

Du Front National

17

Plutôt une bonne chose

35

25

58

Plutôt une mauvaise chose

37

42

24

Ni une bonne ni une mauvaise chose

Plutôt une
bonne
chose

Plutôt une
mauvaise
chose

1

stable
27%

+1 point
34%

1

+4 points
28%

+1 point
24%

1

-1 point
18%

-2 points
60%

Ne se prononce pas

1Enquête

Harris Interactive pour LCP 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
appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e).

©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Motivations de vote pour le second
tour des élections départementales
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Les évocations spontanées concernant les motivations de vote pour le
second tour
Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous irez voter lors du second tour des élections départementales dimanche prochain ?
- Aux inscrits concernés par les élections départementales et exprimant un choix -

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.
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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Des motivations de vote pour le second tour qui reposent autant sur la volonté de
soutenir le binôme de son choix que sur celle de faire barrage à un binôme dont la
victoire n’est pas souhaitée
En pensant au second tour des élections départementales dans votre canton, diriez-vous de chacune des situations suivantes 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
Electeurs Electeurs Electeurs
de Gauche de Droite
du FN
Pour contribuer à l’élection d’un
binôme que vous appréciez et qui a
de réelles chances d’être élu

47

24

Pour empêcher l’élection d’un
binôme que vous n’appréciez pas et
qui a de réelles chances d’être élu

48

21

Beaucoup

Assez

Peu

Pas du tout

12

13

16

1

71%

92%

94%

90%

17

1

69%

85%

81%

77%

Ne se prononce pas
©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved.
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