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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne le dimanche 6 décembre 2015.

Échantillon de 705 personnes âgées de 18 à 30 ans, issu d’un échantillon
représentatif de 4 024 Français âgés de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
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Le vote des 18-30 ans

Le vote des 18-30 ans au 1er tour des élections régionales de 2015
Vote au 1er tour des élections régionales en 2015, à partir d’estimations électorales
- Aux inscrits sur les listes électorales dans les 12 régions métropolitaines âgés de 18 à 30 ans, en % -

Extrême-gauche

2

Gauche : 36%

12

Front de Gauche / EELV

22

PS et alliés

19

Les Républicains-UDI-MoDem

Droite et Centre : 22%
Debout la France

3

34

Front national

Autres listes

8

Abstention : 64% des inscrits

Front National : 34%

Autres : 8%
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Motifs des votes exprimés

Tout comme l’ensemble des Français, les 18-30 ans ayant exprimé un vote l’ont
fait principalement selon trois thématiques : l’emploi, la sécurité et l’immigration
Au moment de voter, quels ont été les enjeux qui ont compté le plus pour vous ? – Réponses données à l’aide d’une liste, quatre réponses
possibles
- Aux inscrits sur les listes électorales dans les 12 régions métropolitaines âgés de 18 à 30 ans ayant exprimé un vote, en % Comparatif Français

47

L'emploi

34
32

La sécurité
L'immigration

24
24
23
22
20
18
16
14
13
10
10
9

L'économie
L'environnement et le développement durable
Les inégalités sociales
L'éducation et la formation, l'apprentissage
Les transports
Le niveau du pouvoir d'achat
Le logement

La fiscalité
La santé
La prise en charge de la jeunesse
La culture
L'avenir de l'institution régionale
La mondialisation
Le sport
L'aménagement numérique
Les retraites

La prise en charge des personnes âgées

4
4
3
3
3

41
39
34
25
22
21
25
20
18
10
22
16
8
8
12

4
2
4
16
8
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Les 18-30 ans ayant voté en faveur du FN expriment plus que l’ensemble des
Français une adhésion au programme et une confiance envers les candidats FN
Parmi les raisons suivantes, quelles sont celles qui contribuent le plus à expliquer que vous ayez choisi de voter pour une liste Front National à
ce 1er tour des élections régionales ? – Réponses données à l’aide d’une liste, deux réponses possibles
- Aux inscrits sur les listes électorales dans les 12 régions métropolitaines âgés de 18 à 30 ans ayant voté en faveur du FN, en % Comparatif Français

43

Vous pensez qu'il faut du changement

48

Vous pensez que le Front National a un programme
qui peut améliorer la situation de votre région

26

22

Vous faites plus confiance aux candidats du Front
National qu'aux autres responsables politiques

26

20

Vous avez le sentiment que les candidats du Front
National se préoccupent des gens comme vous

23

18

Vous avez le sentiment que les candidats du Front
National sont les seuls qui sont compréhensibles
lorsqu'ils parlent

16

13

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

15

33
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Impact déclaré de l’actualité sur
le vote

Les jeunes indiquent davantage que la moyenne des Français avoir été poussés
à aller voter par différents événements liés à l’actualité
Diriez-vous que chacun des sujets suivants… ?
- Aux inscrits sur les listes électorales dans les 12 régions métropolitaines âgés de 18 à 30 ans, en % Comparatif Français :
« Vous a amené à
voter »

Le score que
pourrait réaliser le
FN dans votre
région

27

Les attentats
terroristes commis
en région
parisienne le 13
novembre dernier

La tenue de la
COP21 à Paris

23

13

3

69

4

3

1

73

84

20%

15%

7%

Vous a amené(e) à voter alors que vous hésitiez à vous abstenir auparavant
Vous a amené(e) à vous abstenir alors que vous hésitiez à voter auparavant*
N'a pas eu d'impact sur votre décision de voter ou de ne pas voter
Ne se prononce pas
* Réponse uniquement proposée aux personnes déclarant s’abstenir
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Plus précisément, près d’un quart des 18-30 ans ayant exprimé un vote déclare
que leur choix a été influencé par les attentats du 13 novembre
Diriez-vous que chacun des sujets suivants a eu ou non un impact sur votre choix de vote pour le premier tour des élections régionales ?
- Aux inscrits sur les listes électorales dans les 12 régions métropolitaines âgés de 18 à 30 ans et ayant exprimé un vote, en % Comparatif Français :
« Cela a eu un
impact »

Les attentats terroristes
commis en région
parisienne le 13
novembre dernier

Le score que pourrait
réaliser le FN dans votre
région

La tenue de la COP21 à
Paris

24

76

22

78

17

83

15%

18%

7%

Cela a eu un impact dans le choix de la liste pour laquelle vous avez voté
Cela n'a pas eu d'impact dans le choix de la liste pour laquelle vous avez voté
Ne se prononce pas
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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