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Enquête réalisée en ligne le 29 mars 2015

Échantillon de 4 286 personnes représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

• Les personnes ont été interrogées sur leur comportement électoral au premier et au
second tour dans leur canton. 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 le second
tour des élections départementales (excluant donc Paris et la Métropole de Lyon,
mais aussi les cantons attribués dès le premier tour).

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 1er tour Départementales 2015 : Enquête Harris Interactive pour M6 réalisée en ligne le 22 mars 2015. Échantillon de 4 109 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 Municipales 2014 : Enquête Harris Interactive pour M6 réalisée en ligne le dimanche 30 mars 2014. Échantillon de personnes inscrites sur

les listes électorales dans des communes d’au moins 1 000 habitants ayant un second tour, issu d’un échantillon de 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.

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

Rappels et comparatifs présentés dans le rapport



Résultats du second tour des 
élections départementales
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Les résultats par canton du 2nd tour des élections départementales de 2015

- Résultats publiés par le Ministère de l’Intérieur -

Abstention : 50,02% des inscrits
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Rappel : l’offre électorale au 2nd tour des élections départementales de 2015

- Candidatures publiées par le Ministère de l’Intérieur -

Les principales configurations de 2nd tour dans chaque canton

Les cantons où l’on pouvait voter 
pour la Gauche au 2nd tour

Les cantons où l’on pouvait voter 
pour la Droite au 2nd tour

Les cantons où l’on pouvait voter 
pour le Front National au 2nd tour



Attitude à l’égard du second tour 
des élections départementales
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Quels sont tous les mots, toutes les expressions qui vous viennent spontanément à l’esprit quand vous pensez au second tour des élections
départementales ? (question ouverte, réponses spontanées)

Évocations spontanées sur le 2nd tour des 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.

« Il faut éviter que le
FN passe. »« Il va sûrement

y avoir du
changement. »

« On vote par
devoir mais pas
par conviction. »

« C’est peu intéressant,
cela ne changera rien. »« Il y a des

incertitudes en raison
de l’abstention. »

« Il s’agit d’élections
inutiles, on ne sait pas
à quoi ça sert. »
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8

14

39

39

Aujourd’hui-même

Il y a quelques jours

Vous avez su pour qui vous voteriez dès
les résultats du premier tour connus

Vous aviez l’intention de voter pour 
cette candidature au deuxième tour 

avant même le premier tour

Pour faire votre choix entre les différentes candidatures à ce second tour, à quel moment avez-vous pris votre décision ? (réponses données à l’aide d’une 
liste, une seule réponse possible)

Près de 8 électeurs sur 10 indiquent avoir choisi leur binôme en amont,
parfois avant même le premier tour

- Aux personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour, en % -

Dans l’entre-deux-tours : 22%
(22% au 2nd tour des élections 

municipales de 2014)

Avant l’entre-deux-tours : 78%
(78% au 2nd tour des élections 

municipales de 2014)
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Moment du choix selon les électorats
En % Ensemble

Électeurs de 
Gauche 

Électeurs de la 
Droite et du 

Centre

Électeurs du 
Front National

Aujourd’hui-même 8% 7% 7% 10%

Il y a quelques jours 14% 15% 14% 14%

Vous avez su pour qui vous voteriez
dès les résultats du 1er tour connus

39% 40% 43% 30%

Vous aviez l’intention de voter pour
cette candidature au 2ème tour avant
même le premier tour

39% 38% 36% 46%

Près d’un électeur du FN sur deux avait l’intention de voter pour ce parti
avant même le premier tour

Pour faire votre choix entre les différentes candidatures à ce second tour, à quel moment avez-vous pris votre décision ? (réponses données à l’aide d’une 
liste, une seule réponse possible)

- Aux personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour, en % -



Les motivations du vote au second 
tour
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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 au 2nd tour (quel qu’il
soit)

- Aux personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour -

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.

« Je connais le candidat
qui se présente. »

« Je suis pour le
changement, il y en a
assez de la Gauche. »

« Je ne peux pas considérer comme une
option un candidat qui a un programme
national et non local. »

« Le Parti Socialiste est en
déroute, j’espère la victoire
de la Droite. »

« Je vote pour faire
barrage au FN. »

« Je vote toujours pour
le même parti. »
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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 au 2nd tour en faveur
d’un binôme de Gauche

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 personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour en faveur d’un binôme de Gauche -

« Je vote contre d’autres
listes. » « Il faut contrecarrer la

progression de la Droite. »

« En raison de convictions
politiques, il s’agit de faire
barrage au FN. »

« Je suis proche des
idées politiques de ce
binôme. » « Je soutiens les valeurs

de Gauche. »

« Je vote toujours Parti
Socialiste. »
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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 au 2nd tour en faveur
d’un binôme de droite ou du centre

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 personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour en faveur d’un binôme de droite ou du centre -

« Le changement est
indispensable. »

« Il faut faire barrage au
FN. »

« Je suis de Droite. »

« Je me refuse à voter à Gauche,
je suis en désaccord avec la
politique du gouvernement. »

« Ce sont probablement
les moins mauvais, il
s’agit d’un vote par
dépit. »

« L’UMP a fait du bon travail
dans ma commune. »

« Le candidat est maire de ma commune
et je suis satisfait de son travail. »
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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 au 2nd tour en faveur
du Front National

- Aux personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour en faveur du FN -

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.

« Les autres partis ont eu
leur chance et ils ne l’ont
pas saisie ; ils ne sont pas
fiables. »

« 30 ans de promesses non tenues,
comment faire confiance?... »

« Peut-être qu’il y aura du
changement avec ce parti, je
n’en peux plus des magouilles de
l’UMPS. »

« Il faut renouveler la classe
politique qui a atteint ses
limites et ruine la France. »

« Il s’agit d’un
vote sanction. »

« Je suis convaincue par leur
programme. »

« Il est nécessaire de donner un
avertissement à la Gauche, qui
fait trop dans le social. »

« Un changement
de politique est
indispensable pour
l’avenir du pays. »
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32

59

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 au second
tour pour près d’un tiers des exprimés…

Rappel 1er tour Départementales 2015 : 49%
Comparatif 2nd tour Municipales 2014 : 73%

Rappel 1er tour Départementales 2015 : 39%
Comparatif 2nd tour Municipales 2014 : 23%

Rappel 1er tour Départementales 2015 : 12%
Comparatif 2nd tour Municipales 2014 : 4%

Diriez-vous que vous avez voté… ? (réponses données à l’aide d’une liste)

- Aux personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour, en % -
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En % Ensemble
Électeurs de 

Gauche 

Électeurs de la 
Droite et du 

Centre

Électeurs du 
Front National

Pour exprimer votre soutien à 
l’égard de F. Hollande et du 
Gouvernement

9% 21% 2% 2%

Pour exprimer votre insatisfaction 
à l’égard de F. Hollande et du 
Gouvernement 

32% 5% 41% 62%

Votre vote n’a aucun rapport avec 
un jugement sur l'action de F. 
Hollande et du Gouvernement

59% 74% 57% 36%

…une motivation particulièrement importante aux yeux des électeurs de
Droite et du Centre, et surtout du Front National

La ligne « Ne se prononce pas » n’étant pas affichée, le total peut être légèrement différent de 100%.

- Aux personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour, en % -

Diriez-vous que vous avez voté… ? (réponses données à l’aide d’une liste)
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51

51

46

24

20

9

12

11

5

12

16

39

1

2

1

Pour permettre au binôme que vous 
préférez d’être élu au conseil 

départemental

Pour éviter qu’un binôme que vous 
n’aimez pas soit élu au conseil 

départemental

Pour faire barrage au Front National
dans votre canton

[Aux personnes inscrites dans un
canton où le FN est présent au 2nd

tour]

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Ne se prononce pas

Pour chacune des motivations suivantes, diriez-vous qu’elle vous a beaucoup, assez, peu ou pas du tout incité à aller voter aujourd’hui ?

Beaucoup 
/ Assez

55%

71%

75%

Rappel 
1er tour

Départementales
2015

50%

La volonté de « faire barrage au Front National » constitue une motivation de vote pour 55%
des personnes ayant exprimé un vote dans un canton où le FN était présent au 2nd tour…

- Aux personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour, en % -
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En % « Beaucoup » ou  « Assez » Ensemble
Électeurs de 

Gauche 

Électeurs de la 
Droite et du 

Centre

Électeurs du 
Front National

Pour permettre au binôme que vous
préférez d’être élu au conseil
départemental

75% 79% 72% 73%

Pour éviter qu’un binôme que vous
n’aimez pas soit élu au conseil
départemental

71% 74% 73% 62%

Pour faire barrage au Front National dans
votre canton

55% 86% 76% 6%

…et plus particulièrement pour les électeurs de Gauche et, dans une
moindre mesure, de Droite et du Centre.

Pour chacune des motivations suivantes, diriez-vous qu’elle vous a beaucoup, assez, peu ou pas du tout incité à aller voter aujourd’hui ?

- Aux personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour, en % -
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53

48

27

24

24

22

14

8

-

Vous voulez leur donner une chance de faire leurs preuves dans des
départements

Vous voulez exprimer votre mécontentement à l'égard des partis de
Gauche et de Droite

Vous pensez qu'ils sont les seuls à proposer de nouvelles solutions

Vous avez le sentiment qu'ils se préoccupent des gens comme vous

Vous pensez qu'ils ont un programme qui peut améliorer la vie dans
votre département

Vous leur faites plus confiance qu'aux autres responsables politiques

Vous avez le sentiment qu'ils seront plus à même de bien gérer les
dépenses départementales

Vous avez le sentiment que ce sont les seuls qui sont
compréhensibles lorsqu'ils parlent

Ne se prononce pas

Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui contribuent le plus à expliquer que vous ayez choisi de voter pour un binôme Front National à ces 
élections départementales ? (réponses données à l’aide d’une liste, trois réponses possibles)

- Aux personnes ayant voté en faveur du Front National au 2nd tour, en % -

Les électeurs du Front National au 2nd tour justifient principalement leur choix par leur
volonté de leur donner une chance de faire leurs preuves dans les départements, et de
manifester un mécontentement vis-à-vis des partis de Gauche et de Droite



L’abstention et le vote blanc au 
second tour
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8

7

13

9

78

83

1

1

… à voter blanc

… à vous abstenir

Oui, vraiment Oui, un peu Non Ne se prononce pas

Pour ce 2nd tour des élections départementales, avez-vous hésité… ?

Y compris parmi les personnes ayant au final exprimé un vote au 2nd tour,
16% ont hésité à voter blanc, et 10% à s’abstenir

- Aux personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour des élections départementales, en % -

Comparatif « Oui » au
2nd tour Municipales 

2014

10%

16%

Sous-total 
Oui

16%

21%
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Pour ce 2nd tour des élections départementales, avez-vous hésité… ?

La propension à voter blanc ou à s’abstenir varie peu en fonction de
l’électorat

- Aux personnes ayant exprimé un vote au 2nd tour des élections départementales, en % de « Oui, vraiment » ou « Oui, un peu » -

En % de Oui Ensemble
Électeurs de 

Gauche 

Électeurs de la 
Droite et du 

Centre

Électeurs du 
Front National

… à voter blanc 21% 20% 23% 17%

… à vous abstenir 16% 14% 18% 15%
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Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous vous êtes abstenu(e) ? (question ouverte, réponses spontanées)

Les motivations des personnes s’étant abstenues au 2nd tour

- Aux personnes s’étant abstenues au 2nd tour -

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.

« Je ne connais pas les
candidats. »

« J’éprouve un intérêt plus que
limité pour ces élections
départementales. »

« Je ne crois plus les personnalités
politiques. »

« C’est toujours la même
chose, cela ne sert à rien de
voter. »

« Je suis écœuré par la
politique et ne leur fais
pas confiance que ce soit
Droite ou Gauche. »

« Il n’y a pas de
candidat représentant
mes opinions. »

« Je m’abstiens en réponse au
« Ni-Ni » de la Droite. »

« Le candidat qui m’intéresse
a été éliminé au 1er tour. »
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- Aux personnes ayant voté blanc ou nul au 2nd tour -

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.

Quelles sont toutes les raisons pour lesquelles vous avez voté blanc ou nul ? (question ouverte, réponses spontanées)

Les motivations des personnes ayant voté blanc ou nul au 2nd tour

« Le vote blanc est mon seul
choix disponible, il permet
d’accomplir son devoir civique
sans soutenir les grands
partis. »

« L’UMP et le FN c’est
la même chose. »

« Je ne veux pas donner ma caution
aux formations politiques, j’ai un
manque total de confiance en eux. »« Aucun des

candidats ne me
plaît, ne me
représente. »

« Aucun programme ne
me convient. »

« J’adopte le vote du « Ni-Ni ». »« Je ne veux pas de la Droite. »

« Je vote pour des
personnes qui
possèdent une
vraie implication
au service de leurs
administrés. »

« Je ne veux plus ni la
Droite ni la Gauche. »
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40

31

28

21

20

20

13

12

9

10

1

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

... vous ne vous reconnaissez dans aucun des candidats présents au
second tour

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

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

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

... cela ne vous intéresse pas

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

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

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

... vous avez autre chose de mieux à faire

Ne se prononce pas

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

- Aux personnes s’étant abstenues au 2nd tour, en % -

Les abstentionnistes du second tour expliquent leur comportement par la
faible confiance que leur inspirent les responsables politiques

Rappels
1er tour

Départementales 2015

46%

11%

23%

17%

12%

22%

24%

19%

33%

Non posé
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42

14

58

85 1

… d’aller voter, de participer à l’élection

… d’aller voter pour un candidat en particulier

Oui Non Ne se prononce pas

Au cours de la campagne électorale, avez-vous essayé de convaincre d’autres personnes de votre entourage… ?

42% des Français déclarent avoir essayé de convaincre des personnes de leur entourage de se
déplacer aux urnes, mais seulement 14% l’ont fait en faveur d’un binôme en particulier

- À tous, en % -
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Près d’un électeur du Front National sur 4 indique avoir essayé d’inciter ses
proches à voter pour un candidat en particulier

En % de Oui Ensemble
Électeurs de 

Gauche 

Électeurs de la 
Droite et du 

Centre

Électeurs du 
Front National

… d’aller voter, de participer à l’élection 42% 53% 50% 45%

… d’aller voter pour un candidat en particulier 14% 17% 17% 22%

Au cours de la campagne électorale, avez-vous essayé de convaincre d’autres personnes de votre entourage… ?

- À tous, en % de « Oui » -



Perspectives dans le département à 
l’issue du second tour
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13

11

4

36

17

10

23

17

17

27

54

68

1

1

1

La Gauche et la Droite s’allient pour gérer 
ensemble votre département

La Droite et le Front National s’allient pour 
gérer ensemble votre département

La Gauche et le Front National s’allient pour 
gérer ensemble votre département

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé Ne se prononce pas

Si le second tour des élections départementales dans votre département ne permettait pas d’aboutir à une majorité absolue, seriez-vous tout à fait
favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à ce que… ?

Sous-total
Favorables

14%

28%

49%

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

Sous-total
Opposés

85%

71%

50%

En l’absence d’une majorité départementale claire, la perspective d’une
alliance entre la Gauche et la Droite est celle qui séduit le plus
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Si le second tour des élections départementales dans votre département ne permettait pas d’aboutir à une majorité absolue, seriez-vous tout à fait
favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à ce que… ?

S’ils sont 55% à souhaiter une alliance avec la Gauche si leur département était
ingouvernable, près d’un tiers des électeurs de la Droite et du Centre se dit favorable à une
alliance avec le FN

- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % de « Tout à fait favorable » ou « Plutôt favorable » -

En % « Favorables » Ensemble
Électeurs de 

Gauche 

Électeurs de la 
Droite et du 

Centre

Électeurs du 
Front National

La Gauche et la Droite s’allient pour gérer
ensemble votre département

49% 69% 55% 13%

La Droite et le Front National s’allient pour
gérer ensemble votre département

28% 6% 31% 68%

La Gauche et le Front National s’allient
pour gérer ensemble votre département

14% 11% 8% 27%
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Le Front de Gauche

Le Parti socialiste

Europe Ecologie Les Verts

L’UDI

L’UMP 

Le Front National

Tout à fait capable Plutôt capable Plutôt pas capable Pas du tout capable Ne se prononce pas

Pour chacune des formations politiques suivantes, pensez-vous qu’elle serait tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout capable de bien gérer votre
département ?

Parmi les personnes concernées par les élections départementales, 33%
jugent le Front National capable de bien gérer leur département

Sous-total
Capable

33%

57%

28%

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

Sous-total
Pas capable

67%

42%

71%

50% 49%

29% 70%

63% 36%
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Pour chacune des formations politiques suivantes, pensez-vous qu’elle serait tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout capable de bien gérer votre
département ?

Les électeurs de la Droite et du Centre sont 28% à juger le Front National
capable de bien gérer leur département

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

En % Ensemble
Électeurs de 

Gauche 

Électeurs de la 
Droite et du 

Centre

Électeurs du 
Front National

Le Front de Gauche 28% 53% 17% 13%

Le Parti socialiste 50% 88% 42% 16%

Europe Ecologie les Verts 29% 51% 23% 10%

L’UDI 57% 54% 79% 42%

L’UMP 63% 53% 87% 62%

Le Front National 33% 10% 28% 94%
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La promotion du développement économique et de l'emploi

Les dépenses du département

Les impôts locaux

La sécurité des biens et des personnes

Le maintien et la qualité des services publics

L'entretien des écoles et les services périscolaires

Les transports en commun, la circulation et le stationnement

Le logement

Les services et actions sociales

La préservation de l'environnement

L'aide au maintien et à l'installation de commerces

La participation des citoyens aux décisions

La propreté

Les aménagements urbains, le cadre de vie

L'animation, les activités culturelles et sportives

Les domaines d’action publique jugés prioritaires : la promotion du développement
économique et de l’emploi, devant les dépenses du département et les impôts locaux

Chacun des enjeux suivants devrait-il selon vous constituer un dossier tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout prioritaire pour votre Conseil 
Départemental lors des six prochaines années ? 

- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % de « Tout à fait prioritaire » -
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La sécurité est citée comme l’enjeu principal par les électeurs du FN. La promotion du
développement économique et de l’emploi ainsi que les dépenses du département pour ceux
de Gauche et de Droite

En % « Tout à fait prioritaire » Ensemble
Électeurs de 

Gauche 

Électeurs de 
la Droite et 
du Centre

Électeurs du 
Front 

National

La promotion du développement économique et de l'emploi 53% 55% 55% 54%

Les dépenses du département 49% 43% 56% 55%

Les impôts locaux 45% 35% 49% 57%

La sécurité des biens et des personnes 42% 27% 47% 67%

Le maintien et la qualité des services publics 38% 48% 34% 35%

L'entretien des écoles et les services périscolaires 36% 44% 37% 29%

Les transports en commun, la circulation et le stationnement 34% 38% 34% 28%

Le logement 32% 39% 29% 27%

Les services et actions sociales 31% 44% 27% 21%

La préservation de l'environnement 31% 37% 27% 22%

L'aide au maintien et à l'installation de commerces 30% 28% 33% 37%

La participation des citoyens aux décisions 27% 26% 22% 36%

La propreté 22% 19% 23% 30%

Les aménagements urbains, le cadre de vie 22% 26% 22% 21%

L'animation, les activités culturelles et sportives 16% 22% 13% 13%

Chacun des enjeux suivants devrait-il selon vous constituer un dossier tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout prioritaire pour votre Conseil 
Départemental lors des six prochaines années ? 

- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % de « Tout à fait prioritaire » -



©2015 Harris Interactive Inc. All rights reserved. 37

12

17

11

14

18

22

74

65

66 1

De votre vie quotidienne

De la manière dont les choses se passent dans
votre département

De la manière dont les choses se passent en
France

Une amélioration Une dégradation Ni une amélioration, ni une dégradation Ne se prononce pas

Avez-vous le sentiment que ces élections départementales entraîneront une amélioration, une dégradation ou ni une amélioration ni une dégradation…?

Les élections départementales ne sont pas identifiées comme un vecteur de
changement majeur, que ce soit au niveau national, local ou individuel

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

2nd tour Municipales 
2014 :

« une amélioration »

11%

28%*

20%

* Aux élections municipales de 2014, l’item posé était « De la manière dont vont les choses dans votre commune »
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Une amélioration dans le département est particulièrement anticipée par les
électeurs du Front National au 2nd tour, quoique minoritaires (27%)

En % « Une amélioration » Ensemble
Électeurs de 

Gauche 

Électeurs de la 
Droite et du 

Centre

Électeurs du 
Front National

De votre vie quotidienne 12% 14% 13% 21%

De la manière dont vont les choses dans
votre département

17% 18% 23% 27%

De la manière dont vont les choses en
France

11% 9% 13% 24%

Avez-vous le sentiment que ces élections départementales entraîneront une amélioration, une dégradation ou ni une amélioration ni une dégradation…?

- Aux inscrits concernés par les élections départementales, en % de « Une amélioration » -
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26

Une très bonne chose

Une plutôt bonne chose

Une plutôt mauvaise chose

Une très mauvaise chose

Ni une bonne chose, ni une mauvaise chose
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Si l’échelon des départements était supprimé au cours des dix prochaines 
années, cela serait-il selon vous… ?

Les Français se disent partagés sur le bien-fondé de la suppression du département, 
ainsi que sur la possibilité de voir cette réforme être mise en œuvre…

Mauvaise chose :
38%

- À tous, en % -

Et personnellement, pensez-vous que l’échelon des départements sera 
supprimé au cours des dix prochaines années ?

- À tous, en % -

Bonne chose :
36%

9

4143

6 1

Oui, certainement

Oui, probablement

Non, probablement pas

Non, certainement pas

Ne se prononce pas

Non :
49%

Oui : 
50%
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…et ce pour tous les électorats de second tour aux élections
départementales

% jugeant que la suppression des 
départements d’ici une dizaine d’années…

Ensemble
Électeurs de 

Gauche 

Électeurs de 
la Droite et 
du Centre

Électeurs du 
Front 

National

Serait une bonne chose 36% 36% 38% 33%

Se produira « certainement » ou « probablement » 50% 53% 52% 51%

Si l’échelon des départements était supprimé au cours des dix prochaines années, cela serait-il selon vous… ? / Et personnellement, pensez-vous que
l’échelon des départements sera supprimé au cours des dix prochaines années ?

- À tous, en % -
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élections départementales
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1

Que Manuel Valls reste Premier ministre Qu’un nouveau Premier ministre soit nommé Ne se prononce pas
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Souhaitez-vous qu’à l’issue des élections départementales, Manuel Valls reste Premier ministre ou qu’un nouveau Premier ministre soit nommé ? 

À l’issue des élections départementales, 57% des Français souhaitent que
Manuel Valls reste Premier ministre

Comparatif Municipales 2014* : 78%

Électeurs de Gauche : 26%
Électeurs de Droite : 39%
Électeurs du FN : 71%

Comparatif Municipales 2014* : 22%

Électeurs de Gauche : 73%
Électeurs de Droite : 60%
Électeurs du FN : 28%

- À tous, en % -

* Le jour du 2nd tour des élections municipales de 2014, la question posée était : 
« Souhaitez-vous qu’à l’issue des élections municipales, Jean-Marc Ayrault reste 
Premier ministre ou qu’un nouveau Premier ministre soit nommé ? »



26

29

30

14
1

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas
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Souhaitez-vous qu’un remaniement ministériel ait lieu suite à ces élections départementales ? 

Néanmoins, 55% des Français déclarent souhaiter un remaniement
ministériel à l’issue de ce scrutin

- À tous, en % -

Non : 44%
Comparatif Municipales 2014 : 18%

Électeurs de Gauche : 62%
Électeurs de Droite : 41%
Électeurs du FN : 17%

Oui : 55%
Comparatif Municipales 2014 : 82%

Électeurs de Gauche : 38%
Électeurs de Droite : 59%
Électeurs du FN : 83%
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Des ministres issus de la société civile 
(chefs d’entreprise, responsables 

d’association, etc.)

Des ministres du MoDem ou de l’UDI

Des ministres « frondeurs » (socialistes
critiques envers la politique menée par le

Gouvernement)

Des ministres d’Europe Ecologie Les Verts

Des ministres Front de Gauche (Parti
Communiste et Parti de Gauche)

Oui Non Ne se prononce pas

S’il y avait un remaniement à l’issue des élections départementales, souhaitez-vous qu’il y ait, au sein du Gouvernement… ?

En cas de remaniement, les trois quarts des Français souhaitent que des
ministres issus de la société civile soient présents dans le gouvernement

- À tous, en % -

Comparatif
2nd tour Municipales 

2014

33%

NP

84%

54%

46%
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61% des électeurs de Gauche souhaiteraient voir nommés des ministres
« frondeurs »

En % Ensemble
Électeurs de 

Gauche 

Électeurs de la 
Droite et du 

Centre

Électeurs du 
Front National

Des ministres issus de la société civile 
(chefs d’entreprise, responsables 
d’association, etc.)

75% 74% 84% 74%

Des ministres du MoDem ou de l’UDI 49% 45% 61% 37%

Des ministres « frondeurs » (socialistes 
critiques envers la politique menée par 
le Gouvernement

48% 61% 41% 44%

Des ministres d’Europe Ecologie Les 
Verts

40% 62% 29% 23%

Des ministres Front de Gauche (Parti 
Communiste et Parti de Gauche)

30% 54% 18% 17%

S’il y avait un remaniement à l’issue des élections départementales, souhaitez-vous qu’il y ait, au sein du Gouvernement… ?

- À tous, en % -


