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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français
interrogés par Internet les 26 et 27 février 2015

Echantillon de 1 003 personnes représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.
La représentativité de l’échantillon est assurée par la
méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.
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Principaux enseignements
Les départementales, une élection largement méconnue où le FN dispose d’un très fort potentiel de vote

1 – Les élections quoi ? Un tiers des Français et plus d’un jeune sur deux âgé de 18 à 34 ans n’avait aucune idée que les élections
départementales avaient lieu le mois prochain !
Il faudrait un miracle pour que l’abstention aux prochaines élections départementales ne batte pas des records. Alors que nous ne
sommes qu’à moins d’un mois de l’échéance du premier tour, le 22 mars prochain, un tiers des Français (33%) n’a même pas entendu
parler de l’organisation de ces élections, ni d’ailleurs ne sait bien en quoi elles consistent / à quoi elles servent.
L’ignorance à ce sujet culmine même auprès des tranches d’âges les plus jeunes de la population avec plus d’un jeune sur deux âgé
de 18 à 34 ans qui ignore l’existence de ces élections.
En fait, l’ignorance des départementales progresse même de façon remarquablement mécanique avec la jeunesse : 9% auprès des
plus de 65 ans, 29% auprès des 50-64 ans, 36% auprès des 35-49 ans, 51% auprès des 25-34 ans et 56% auprès des 18-24 ans.
Mais l’âge n’est pas la seule variable intervenant sur la connaissance de ces élections. Le milieu social est lui aussi fortement prédictif
du niveau de connaissance des Français sur la tenue de ces élections.
Ainsi, alors que les cadres sont « seulement » 28% à ne pas savoir que les départementales auront lieu le mois prochain, les ouvriers
sont deux fois plus nombreux (57%) à l’ignorer.

2 – Le potentiel de vote FN aux départementales est très important, le parti « mordant » toujours bien plus sur le vote de droite
(et l’abstention) que sur le vote de gauche

L’autre enseignement de notre sondage sur les départementales, outre une abstention probablement très forte, est l’impressionnant
potentiel de vote du Front national.
Celui qui est pour le moment donné comme n°1 au 1er tour dans les sondages de rapports de forces nationaux à ces élections,
pourrait même dépasser les 30% dont il est – au maximum – crédité pour le moment.
En effet, son potentiel maximal se situe à 33% si l’on retient l’ensemble des Français envisageant de voter FN le mois prochain. Il se
répartit en 17% d’électeurs « certains » de voter FN et 16% d’électeurs « probables ». Signalons qu’avec les 17% de Français disant
qu’ils ne voteront « probablement pas » pour le FN, le total absolu des personnes n’excluant pas de voter FN atteint même
symboliquement pour la première fois les 50%.
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Mais au-delà de cette confirmation de ce bon potentiel de vote pour le FN, notre sondage confirme l’ancrage sociologique à la fois
très populaire et très jeune du Front national.
39% des ouvriers et 40% des 18-24 ans envisagent de voter FN aux élections départementales.
Politiquement, notre sondage apporte une nouvelle confirmation que le parti de Marine le Pen « mord » toujours bien davantage sur
l’électorat de droite parlementaire que sur celui de gauche.
En effet, si 15% des électeurs de François Hollande en 2012 envisagent de pouvoir voter FN – ce qui est évidemment déjà très élevé –
ceux qui avaient voté Nicolas Sarkozy il y a trois ans sont désormais deux fois plus nombreux à s’y préparer : 32%, soit un électeur sur
trois ayant mis un bulletin Sarkozy dans l’urne au premier tour de la dernière élection présidentielle.
Le vote FN séduit aussi les Français s’étant éloignés de la politique, 29% des abstentionnistes de 2012 envisageant de pouvoir voter
FN aux départementales.
C’est évidemment un signe de succès pour Marine le Pen mais cela peut s’avérer aussi une relative fragilité qui pourrait empêcher
son parti d’atteindre la plénitude de son potentiel électoral le mois prochain.
En effet, la capacité du FN à séduire les abstentionnistes et les catégories sociologiques actuellement les plus éloignées de la
politique peut aussi être une fragilité à une élection où l’abstention, surtout parmi les catégories populaires et les jeunes, pourraient
être massive.
En effet, c’est auprès de ces catégories que le FN réalise ses plus forts potentiels de vote (40% auprès des jeunes et 39% auprès des
ouvriers) alors que les seniors (22%) et les cadres (22%) qui devraient largement aller voter sont nettement moins enclins à mettre un
bulletin FN dans l’urne le 22 mars prochain.
Ainsi, contrairement à l’idée souvent entendue, une abstention vraiment record pénaliserait sans doute le Front national ; elle
pourrait même peut-être l’empêcher d’occuper la première place qui lui est pour l’instant promise au soir du 22 mars prochain lors
du premier tour. Mais rien n’empêchera de toute façon l’atteinte d’un score record pour le FN à cette élection.
Gaël Sliman, Président d’Odoxa
@gaelsliman
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Connaissance des élections départementales
Les élections départementales auront lieu le mois prochain les 22 et 29 mars. Vous
personnellement, saviez que ces élections avaient lieu le mois prochain et en quoi elles consistent
précisément ?
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Connaissance des élections départementales
selon l’âge
Les élections départementales auront lieu le mois prochain les 22 et 29 mars. Vous
personnellement, saviez que ces élections avaient lieu le mois prochain et en quoi elles consistent
précisément ?
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Potentiel de vote du Front national aux élections
départementales
Pourriez-vous certainement, probablement, probablement pas ou certainement ne pas, voter pour
le Front National aux prochaines élections départementales du mois prochain ?
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Potentiel de vote du Front national aux élections
départementales selon le vote en 2012
Pourriez-vous certainement, probablement, probablement pas ou certainement ne pas, voter pour
le Front National aux prochaines élections départementales du mois prochain ?

ST Oui

Vote au 1er tour
François Hollande

Nicolas Sarkozy

N'a pas voté
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