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

Echantillon de 807 personnes inscrites sur les listes
électorales issu d’un échantillon 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.

Principaux enseignements (1/2)
Exceptionnelle poussée du FN dans nos mesures du rapport de force national aux prochaines élections
départementales : avec 33% le FN est plus que jamais favori pour le premier tour.
Avec 33% des intentions de vote, le FN serait très largement en tête à l’issue des premiers tours des élections
départementales dans trois semaines.
Il devancerait désormais largement (6 points) l’alliance UMP-UDI, alors qu’il était encore derrière cet ensemble
lors de nos deux précédentes intentions de vote (à l’époque UMP et UDI étaient comptés séparément, le FN étant
déjà 1er devant l’UMP). Loin derrière le FN avec 27%, les candidats de droite parlementaire seraient toutefois en
bonne position pour les seconds tours. Ce n’est pas le cas du PS et de ses alliés, relégués à une lointaine troisième
place non qualificative avec 19% des voix.
Après le reflux du FN observé en janvier et la légère remontée du PS, dans la foulée des événements du 11 janvier,
c’est plus qu’un rattrapage ou un effacement de l’effet 11 janvier auquel nous assistons.
Ces mesures « moyennes » cachent en outre d’incroyables disparités sociologiques et générationnelles. Parmi les
jeunes de 25 à 34 ans et les ouvriers qui se déplaceront pour aller voter – et qui seront minoritaires – le FN
recueillerait près d’un suffrage sur deux : 48% des 25-34 ans et 45% des ouvriers et employés qui comptent voter
disent qu’ils voteront FN au 1er tour.
Notre intention de vote confirme l’erreur ou l’excès de certains commentaires expliquant la poussée du FN par des
prises de voix massives à gauche. Ce n’est pas le cas, même si le passage direct d’un vote Hollande (9% des
électeurs Hollande du 1er tour voteraient FN aux départementales) ou d’un vote Mélenchon (10% voteraient FN) à
un vote FN existe et n’est pas marginal, politiquement, l’essentiel des transferts de voix vient de la droite et plus
particulièrement de l’électorat Sarkozy 2012. Ainsi dans notre intention de vote, un quart (24%) des électeurs de
2012 qui avaient voté pour Nicolas Sarkozy au 1er tour voteraient désormais pour le FN.
Mais, l’essentiel de l’attrait du Front national réside ailleurs : le FN est de loin le parti qui séduit le plus les
abstentionnistes du 1er tour de 2012. Auprès de ceux qui parmi eux envisagent cette fois de voter, le FN est crédité
de 52% des voix !

Principaux enseignements (2/2)
C’est évidemment un atout, voire une performance, que de séduire ainsi des catégories qui se sont éloignées de la
politique.
Mais cela représente aussi une fragilité, ces abstentionnistes pouvant finalement bien décider de récidiver dans
trois semaines, malgré cet attrait pour eux du vote FN.
Avant même que la campagne ne démarre il semble d’ores et déjà impossible que la droite ne rafle un maximum
de départements à l’issue des seconds tours, que le PS ne connaisse une bérézina électorale rarement vue, et que
le FN n’enregistre (1er ou pas) un score record à une élection au premier tour, battant probablement son
précédent record des européennes.
La seule possibilité pour que le triomphe symbolique du FN au premier tour (les seconds tours lui promettant le
plus souvent la défaite) ne soit limité serait que l’abstention soit encore plus forte que lors des précédents scrutins
et dépasse nettement les 60%. En effet, les scores les plus « canon » du FN sont enregistrés auprès des
abstentionnistes de 2012, des jeunes et des catégories populaires, qui sont justement les catégories
structurellement les plus abstentionnistes à une élection comme les départementales.
Cette poussée de l’abstention est loin d’être impossible, un tiers des Français ne sachant même pas que des
élections départementales auront lieu dans trois semaines.

Gaël Sliman,
Président d’Odoxa
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