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Méthodologie d’enquête
• Enquête réalisée en ligne le dimanche 20 mars 2011.
• Echantillon de 2 057 personnes inscrites sur les listes électorales dans les
cantons renouvelables, issues d’un échantillon national représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris
Interactive.

• Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé.
•

Harris Interactive a, à cet effet, développé un outil online performant permettant aux interviewés de se
géo localiser de manière extrêmement précise et de faire en sorte que les électeurs puissent, en
sélectionnant sur une carte leur lieu d’habitation, être interrogés sur l’offre électorale correspondant
spécifiquement à leur canton.
Les rappels correspondent à l’enquête « Les Français et les élections cantonales de mars 2011 ». Sondage Harris Interactive pour Le Forum pour la Gestion
des Villes. Enquête réalisée en ligne par l'institut Harris Interactive le 20 février 2011. Echantillon de 11 350 individus issus de l’access panel Harris
Interactive, représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe,
âge, catégorie socioprofessionnelle de l’interviewé et taille d’agglomération
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L’intérêt pour les élections cantonales
Etes-vous très intéressé, assez intéressé, peu intéressé ou pas du tout intéressé par ces élections cantonales?
Base : Ensemble des inscrits
En %
Beaucoup / Assez :
55%
Comparatif Ensemble des
Français
20 février 2011 : 44%

Peu / Pas du tout :
45%
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L’intérêt pour les élections cantonales en fonction du vote
déclaré
Etes-vous très intéressé, assez intéressé, peu intéressé ou pas du tout intéressé par ces élections cantonales?

55%

45%
79%

69%
55%
64%
55%
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21%

31%
45%
36%
45%
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Le moment de la prise de décision
A quel moment avez-vous pris votre décision, pour faire votre choix entre les différents candidats à cette
élection ?
Base : Ensemble des exprimés
En %
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Le moment de la prise de décision en fonction du vote déclaré
A quel moment avez-vous pris votre décision, pour faire votre choix entre les différents candidats à cette
élection ?
En %
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Des enjeux avant tout locaux ou nationaux ?
Avez-vous voté plutôt … ?

Base : Ensemble des exprimés
En %
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Le niveau des enjeux en fonction du vote déclaré
Avez-vous voté plutôt … ?

En %
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Le message adressé à l’exécutif ?
Quand vous avez voté, l’avez-vous fait d'abord pour…?
Base : Ensemble des exprimés
En %
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Le message adressé à l’exécutif en fonction du vote déclaré
Quand vous avez voté, l’avez-vous fait d'abord pour…?

En %
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Les thématiques qui ont pesé sur le vote
Au moment de voter, quels ont été les enjeux qui ont le plus compté pour vous ?

Base : Ensemble des exprimés
En %

Total supérieur à 100, les individus ayant pu donner quatre réponses
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Les thématiques en fonction du vote déclaré
Au moment de voter, quels ont été les enjeux qui ont le plus compté pour vous ?

Ensemble

Vote en faveur
du Front de
Gauche

Vote en faveur
du Parti
Socialiste /
Divers Gauche

Vote en faveur
d'Europe
Ecologie /
Autres
écologistes

Vote en faveur
de l'UMP /
Divers Droite

Vote en faveur
du Front
National

Thématique 1

L’emploi : 42%

L’emploi : 59%

L’emploi : 49%

L’environnement
: 79%

L’emploi : 40%

L’immigration :
76%

Thématique 2

L’éducation et la
formation / Les
inégalités sociales
/ L’environnement :
32 %

Les inégalités
sociales : 55%

Les inégalités
sociales : 43%

L’éducation et la
formation : 39%

La sécurité : 39%

La sécurité : 68%

L’éducation et la
formation : 41%

L’éducation et la
formation : 40%

Les inégalités
sociales : 34%

La fiscalité : 29%

Le niveau du
pouvoir d’achat :
36%

Thématique 3
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Les raisons invoquées de l’abstention
Pour quelles raisons principales n'avez-vous pas voté ou avez-vous l’intention de vous abstenir à l'occasion de
ces élections ?
Base : Ensemble des abstentionnistes
En %

Total supérieur à 100, les individus ayant pu donner trois réponses
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Les motivations de vote :
questions ouvertes
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Les raisons du vote Front de Gauche
Pour quelles raisons avez-vous voté pour ce candidat ?
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Quelques verbatims d’électeurs du Front de Gauche…
•

« Seul candidat de gauche avec un projet de gauche pour le département »

•

« C'est le plus à gauche, il incarne le mieux les valeurs auxquelles je suis attachée »

•

« Dans une logique de continuité, marre de la mafia ump et ps! »

•

« Aucune confiance dans l'UMP et le PS. De plus, je vote traditionnellement pour le candidat le plus à gauche
lors de chaque élection »

•

« Je n'ai pas voté POUR..... , j'ai voté CONTRE LES AUTRES »

•

« Parce que son programme est celui qui est le plus proche de mes convictions politiques et parce que c'est un
des rares candidats à avoir mener une campagne exclusivement sur le département et non pas axé sur les
présidentielles 2012 »

•

« pour faire réagir les socialistes afin que Dominique Strauss-Kahn ne se présente pas (il est trop libéral) »
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Les raisons du vote Parti Socialiste / Divers Gauche
Pour quelles raisons avez-vous voté pour ce candidat ?
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Quelques verbatims d’électeurs socialistes / divers gauche…
•

« Je ne suis pas toujours d'accord avec les socialistes que je trouve très "mous" en ce moment au niveau
national mais en régional, ils sont très actifs et réactifs. De plus, je n'ai voté qu'une seule fois pour la "droite" et
par défaut »

•

« Je le connais bien personnellement, j'adhère à la quasi-totalité de ses propositions pour le canton et par ce
vote, j'ai l'ambition d'apporter un peu d'eau au moulin de l'alternance »

•

« Parce que c’est le candidat qui correspond le plus à mes opinions et pour sanctionner le travail du
gouvernement »

•

« C'est déjà mon conseiller général. Je veux avoir un autre choix que UMP ou front national »

•

« Traditions Familiales, attachements aux Valeurs socialistes, programme intéressant, satisfaction dans son
précédent mandat »

•

« Parce que je suis un homme de gauche et que j'ai voulu voter utile dès le premier tour. Habituellement
j'aurais voté pour la liste communiste et parti de gauche au 1er tour »
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Les raisons du vote Europe Ecologie
Pour quelles raisons avez-vous voté pour ce candidat ?
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Quelques verbatims d’électeurs d’Europe Ecologie…
•

«C'est le seul parti qui prend en compte les problèmes écologiques, ensuite, ras le bol d'une gauche divisée, qui
ne propose rien, la critique cela suffit... qui a un autre discours que la politique politicienne... »

•

« A cause des événements du Japon et de l'urgence de faire vraiment avancer l'écologie et l'éco-responsabilité
des hommes vis à vis de la terre et de l'environnement »

•

« Bon programme pour rétablir les espaces verts et limiter les constructions énergivores dans la ville »

•

« Candidat proche des citoyens, un programme cohérent pour le canton sur des sujets importants du canton.
Un programme qui s'inscrit dans un cohérence nationale et internationale. Un changement de société est
nécessaire, c'est le seul candidat capable de proposer ce changement. »

•

« Chacun propose des bonnes paroles sans tenir leurs engagements. Alors je préfère voter pour un petit parti
qui se soucie de l'avenir de notre planète »

•

« Je pense que l'écologie est un problème important et un candidat europe-écologie peut être efficace au
niveau cantonale».

•

« Parce que les idées et projets défendus par Europe-Ecologie/ Les Verts me paraissent correspondre à ma
façon de voir la société: solidarité, respect des gens ,de l'environnement, préservation de la nature, de la vie
actuelle et future... »
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Les raisons du vote UMP / Divers droite
Pour quelles raisons avez-vous voté pour ce candidat ?
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Quelques verbatims d’électeurs de l’UMP / Divers droite…
•

« C’est mon maire, il fait du bon boulot et il est proche de mes idées politiques »

•

« candidat ump connu pour sa bonne gestion de sa commune et sa droiture »

•

« C'est le seul qui ne veuille pas augmenter les impôts locaux »

•

« Pour donner plus de force à mon canton en soutenant une candidate proche du gouvernement en place »

•

« Il représente au mieux mes convictions politiques »

•

« Je ne me suis pas tenu au courant pour ces élections, alors je vote UMP (le parti avec lequel j'ai le plus
d'affinités) »

•

« Parce que c'est le conseiller sortant; il habite mon quartier; je le connais un peu personnellement. Il est à
l'écoute des habitants. Il est maire adjoint, et de ce fait très impliqué dans la vie locale »
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Les raisons du vote Extrême-Droite
Pour quelles raisons avez-vous voté pour ce candidat ?
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Quelques verbatims d’électeurs du Front National…
•

« Coup de semonce aux politiques qui semblent ne pas mesurer les préoccupations des Français »

•

« Assez de liquider la France aux étrangers - assez de l'euro - assez d'immigration - assez de voir nos entreprises
vendues aux chinois et autres »

•

« Parce que je suis pour les idées du Front National, je pense qu'il n'y a que ce parti pour remettre de l'ordre en
France à tous les niveaux. De plus, j'aime beaucoup le franc parler de Marine Le Pen »

•

« Pour que la France se redresse et qu'elle appartienne à ses citoyens, les Français ».

•

« Il faut arrêter l'immigration en France. Et ras le bol de l'UMPS qui se partage le pouvoir. »

•

« Je devais voter pour l'UMP à l'initial. Cependant, je n'ai reçu mon enveloppe contenant l'ensemble des
programmes des candidats qu'hier... Je les ai donc lus un par un. Le candidat pour l'UMP n'a quasiment aucun
programme, de plus, aucun slogan UMP n'était affiché, hormis "la droite rassemblée", je me suis posée des
questions. Alors il est hors de question de voter pour un mec qui n'assume pas son parti politique, et en plus,
n'a pas de programme. Voter communiste, hors de question, tout comme le PS, leur programme? Ils passent
leur temps à critiquer Sarkozy, rien d'intéressant. Il n'y a que le FN qui semble avoir bosser ».
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Les raisons du vote blanc ou nul
Pour quelles raisons avez-vous voté blanc ou nul ?
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Quelques verbatims de votes blanc ou nul
•

« Aucun candidat ne peut changer quelque chose. La politique est pour les naïfs »

•

« Je ne connais personne »

•

« Aucun des candidats ne répond VRAIMENT aux différents problèmes posés actuellement et bien que de droite
je me refuse à voter UMP »

•

« Aucun parti ne représente à 100% ce que je désire. Il y a des bonnes et mauvaises idées dans chaque parti
mais j'en voudrai un dans lequel se trouveraient pour moi que les idées que je trouve bonnes. Mon parti idéal
serait composé avec : "des UMP qui défendraient le service public et qui arrêteraient d'en mettre plein les
poches aux grands patrons amis", "des communistes moins laxistes et qui défendraient moins l'immigration",
"des écolos qui seraient moins utopiques", "des FN qui seraient quand même pour l'euro", "des PS qui
arrêteraient de penser qu'aux postes d'élus à pourvoir pour se concentrer sur un programme clair et
correct"...comme ce parti "mélange" n'existe pas, il ne reste plus que voter blanc ou aller à la pêche, c'est
navrant !!!! »

•

« Je ne crois plus dans les hommes et les femmes politiques »

•

« Trop de politique tue la politique. Je ne crois plus à la chose politique. Le déclin est là. Il faudrait pouvoir
prendre en compte les votes blancs. Quelle que soit l‘élection elle ne reflète pas le panel électoral et
démocratique »
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Les raisons de l’abstention
Pour quelles raisons vous êtes-vous abstenu ?
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Quelques verbatims d’abstentionnistes
•

« Absence globale de programme des divers candidats ... »

•

« Car j'habite actuellement à 700km de mon canton d'origine ,que je n'ai pas fait de procuration et que je ne
connais en plus aucun de ces candidats »

•

« Ces messieurs cumulent des emplois et des salaires alors que nous sommes en crise et avec 10% de chômage,
de plus ces messieurs se sont décrédibilisés, seul le vote blanc s'il était pris en compte me ferait changer
d'avis »

•

« Inutile de voter, la majorité dans cette région est établie depuis des décennies. De plus, que ce soit les uns ou
les autres, les politiques régionales et départementales seront les mêmes : faire payer ceux qui travaillent pour
le redistribuer à ceux qui ne font rien, français et étrangers, en règle ou pas, et qui vivent bien grâce aux
allocations de tous genres et sont couverts par la très couteuse CMU. »

•

« Je ne me sens pas concernée par cette élection. Je ne connais personne »

•

« La politique est pourrie, même dans notre soi-disant démocratie. Je ne crois plus en des hommes ou des
femmes sincères et honnêtes »
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