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Méthodologie d’enquête 
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Enquête réalisée en ligne le dimanche 23 mars 2014, à partir de l’access panel Harris Interactive. 

Echantillon de personnes inscrites sur les listes électorales des communes d’au moins 1 000 
habitants, issu d’un échantillon de 3 000 personnes représentatif de la population française âgée 
de 18 ans et plus.  

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

 Aide à la lecture des résultats détaillés : 
•Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage 
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Rappels et comparatifs présentés dans le rapport 
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1. Enquête Harris Interactive pour LCP réalisée en ligne du 18 au 20 mars 2014. Echantillon de 1 000 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 appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

2. Enquête Harris Interactive pour LCP réalisée en ligne du 11 au 13 mars 2014. Echantillon de 1 000 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 appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

3. Enquête Harris Interactive pour LCP réalisée en ligne du 04 au 06 mars 2014. Echantillon de 1 000 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 appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

4. Enquête Harris Interactive réalisée en ligne du 09 au 22 octobre 2013. Echantillon de 1706 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans 

et plus et vivant dans des communes de 1 000 habitants 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(e) 

5. Enquête Harris Interactive – Viadeo pour M6 réalisée en ligne le 22 avril 2012, de 8h30 à 18h. Echantillon de 2 935 individus représentatifs des personnes 

inscrites sur les listes électorales, issu d’un échantillon 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(e), et redressement 

sur le  vote au premier tour de l’élection présidentielle de 2012.  

Les rappels et comparatifs présentés dans ce rapport sont issus des enquêtes suivantes :  
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1. Intérêt et attitude à l’égard du scrutin 
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28 

43 

21 

8 

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Ne se prononce pas 

Total Beaucoup / Assez : 71% 

(Rappel : 74%) 
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Personnellement, diriez-vous que vous vous intéressez beaucoup, assez, peu ou pas du tout aux élections municipales dans 
votre commune ? 

Intérêt pour 
les élections 
municipales 

- Aux inscrits, en % - 

Total Peu / Pas du tout : 29% 

(Rappel : 26%) 

Rappel : Enquête  réalisée en ligne du 18 au 20 mars 2014 

7 Français sur 10 déclarent être beaucoup ou assez intéressés par les élections 
dans leur commune  
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Intérêt pour le scrutin selon les électorats 

En %  
Ensemble 

des 
Français 

Électorat  
Front de 

Gauche, PCF 
ou PG  

 

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 
 

Électorat  
Europe 

Ecologie Les 
Verts (*) 

 

Électorat  
MoDem/UDI 

Union du 
Centre 

Électorat  
UMP / Union 
de la Droite 

Électorat  
Front 

National 

Sous-total 
Beaucoup / Assez  

71% 81% 82% 64% 86% 79% 68% 

Beaucoup 28% 28% 31% 14% 38% 34% 28% 

Assez 43% 52% 51% 50% 48% 45% 40% 

Sous-total Peu/Pas 
du tout  

29% 19% 18% 36% 14% 21% 32% 

Peu 21% 18% 15% 26% 14% 19% 24% 

Pas du tout  8% 1% 3% 10% - 2% 8% 

Ne se prononce pas - 

Personnellement, diriez-vous que vous vous intéressez beaucoup, assez, peu ou pas du tout aux élections municipales dans 
votre commune ? 

- Aux inscrits, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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32% des personnes ayant exprimé une intention de vote indiquent avoir 
pris leur décision seulement il y a quelques jours voire aujourd’hui 
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Pour faire votre choix entre les différentes listes à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre décision ? 

11 

21 

11 

16 

41 

< 1% 

Aujourd’hui même 

Il y a quelques jours 

Il y a deux ou trois semaines 

Il y a plus d’un mois 

Vous avez toujours su pour qui vous 
voteriez 

Ne se prononce pas 

- Aux exprimés, en % - 

Il y a quelques jours ou le jour 
même : 32% 

(Comparatif : 26%) 

Plus de deux ou trois semaines 
avant le scrutin : 27% 

(Comparatif : 32%) 

Comparatif: Enquête  réalisée en ligne le 22 avril 2012, jour du 1er tour de l’élection présidentielle 

A toujours su : 41% 

(Comparatif : 42%) 
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Moment du choix selon les électorats 

En %  
Ensemble 

des Français 

Électorat  
Front de 

Gauche, PCF 
ou PG  

 

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 
 

Électorat  
Europe 

Ecologie Les 
Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/UDI 

Union du 
Centre 

Électorat  
UMP / Union 
de la Droite 

Électorat  
Front 

National 

Aujourd’hui même 11% 17% 11% 19% 12% 10% 7% 

Il y a quelques jours
  

21% 19% 20% 38% 33% 21% 12% 

Il y a deux ou trois 
semaines  

11% 10% 10% 13% 17% 9% 12% 

Il y a plus d’un mois
  

16% 17% 14% 10% 12% 17% 18% 

Vous avez toujours 
su pour qui vous 
voteriez  

41% 37% 45% 20% 26% 42% 51% 

Ne se prononce pas - - - - - 1% - 

Pour faire votre choix entre les différentes listes à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre décision ? 

- Aux exprimés, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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7 

6 

3 

12 

8 

6 

79 

84 

88 

2 

2 

3 

… à voter blanc 

… à vous abstenir  

… à voter nul 

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

Pour ce 1er tour des élections municipales, avez-vous hésité … ?   

- Aux exprimés, en % - 

Total Oui 

19% 

14% 

9% 

1 exprimé sur 5 a hésité à s’abstenir ou voter blanc ou nul  

A au moins eu une 
de ces hésitations : 

25% 
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Tentation de l’abstention et du vote blanc/nul selon les électorats 

En %   
« Sous-total 
Oui » 

Ensemble des 
Français 

Électorat  
Front de 

Gauche, PCF 
ou PG  

 

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 
 

Électorat  
Europe 

Ecologie Les 
Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/UDI 

Union du 
Centre 

Électorat  
UMP / Union 
de la Droite 

Électorat  
Front 

National 

A hésité à voter 
blanc 

19% 28% 17% 30% 17% 18% 19% 

A hésité à 
s’abstenir 

14% 18% 13% 31% 13% 13% 21% 

A hésité à voter 
nul  

9% 12% 8% 17% 10% 8% 15% 

Pour ce 1er tour des élections municipales, avez-vous hésité … ?   

- Aux exprimés, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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2. Enjeux et motivations du vote 
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour … ? 

- Aux personnes ayant exprimé un vote en faveur d’une liste Front de Gauche, Parti de Gauche ou Parti Communiste -  

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. 

Motivations spontanément exprimées d’un vote Front de Gauche  
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour … ? 

- Aux personnes ayant exprimé un vote en faveur d’une liste Parti Socialiste, Divers Gauche ou Union de la 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. 

Motivations spontanément exprimées d’un vote Parti Socialiste, Divers Gauche ou 
Union de la Gauche  
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour … ? 

- Aux personnes ayant exprimé un vote en faveur d’une liste Europe Ecologie Les Verts -  

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. 

Motivations spontanément exprimées d’un vote Europe Ecologie Les Verts 
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour … ? 

- Aux personnes ayant exprimé un vote en faveur d’une liste MoDem, UDI ou Union 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. 

Motivations spontanément exprimées d’un vote MoDem / UDI ou Union du Centre 
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour … ? 

- Aux personnes ayant exprimé un vote en faveur d’une liste UMP, Divers Droite ou Union de la Droite -  

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. 

Motivations spontanément exprimées d’un vote UMP, Divers Droite ou Union de la 
Droite 
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Pour quelles raisons avez-vous voté pour … ? 

- Aux personnes ayant exprimé un vote en faveur d’une liste Front National - 

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. 

Motivations spontanément exprimées d’un vote Front National 
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Pour quelles raisons avez-vous voté voter blanc/nul ? 

- Aux personnes ayant exprimé un vote blanc ou nul - 

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. 

Motivations spontanément exprimées d’un vote blanc ou nul 
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3 

20 

77 

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 

Ne se prononce pas 

ST % : Vote lié au jugement sur 
l’action de François Hollande et 

du Gouvernement :  

23% 
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Diriez-vous que vous avez voté… ?  

20% des votants déclarent que leur comportement électoral a exprimé leur 
insatisfaction à l’égard de François Hollande et du gouvernement 

Impact du 
jugement à 
l’égard de 

F.Hollande et 
du 

Gouvernement 

- Aux votants, en % - 
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Diriez-vous que vous avez voté… ?  

Attitude à l’égard du Gouvernement selon les électorats 

- Aux votants, en % - 

En %  
Ensemble 

des 
Français 

Électorat  
Front de 
Gauche, 

PCF ou PG  
 

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 
 

Électorat  
Europe 

Ecologie 
Les Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/U

DI 
Union du 

Centre 

Électorat  
UMP / 

Union de la 
Droite 

Électorat  
Front 

National 

Votes blanc 
ou nul 

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

3% 4% 10% - - - - 1% 

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

20% 14% 3% 9% 15% 27% 67% 33% 

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

77% 82% 87% 91% 85% 73% 33% 64% 

Ne se prononce pas
  

-  - - - - - - 2% 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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Diriez-vous que votre vote était plutôt… ?  

55 

18 

14 

8 

5 

… un vote d’adhésion : vous avez voté pour la liste dont les 
candidats, les idées ou propositions vous ont convaincu 

… un vote par défaut : vous avez voté pour la liste dont vous vous 
sentez le moins éloigné sans pour autant être convaincu par ses 

candidats, leurs idées ou leurs propositions 

… un vote utile : vous avez voté pour que cette liste soit présente 
au second tour sans pour autant être convaincu par ses candidats, 

leurs idées ou leurs propositions 

… un vote de protestation : vous avez voté pour exprimer votre 
mécontentement sur la manière dont vont les choses dans votre 

commune  

… un vote d’opposition : vous avez voté contre une liste, pour 
éviter qu’elle se qualifie pour le second tour  

- Aux exprimés, en % - 

Comparatif : Enquête  réalisée en ligne le 22 avril 2012, jour du 1er tour de l’élection présidentielle 

(Comparatifs) 

(54%) 

(15%) 

(17%) 

(10%) 

(4%) 

55% des exprimés déclarent avoir fait un vote d’adhésion  
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Auto-définition de son vote selon les électorats 

En %  
Ensemble 

des 
Français 

Électorat  
Front de 

Gauche, PCF 
ou PG  

 

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 
 

Électorat  
Europe 

Ecologie Les 
Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/UDI 

Union du 
Centre 

Électorat  
UMP / Union 
de la Droite 

Électorat  
Front 

National 

… un vote 
d’adhésion  

55% 50% 61% 54% 50% 55% 32% 

… un vote par 
défaut… 

18% 28% 18% 22% 15% 17% 16% 

… un vote utile  14% 11% 12% 10% 24% 15% 11% 

… un vote de 
protestation  

8% 11% 4% 12% 8% 7% 29% 

… un vote 
d’opposition 

5% - 4% 2% 3% 6% 12% 

Ne se prononce pas - - 1% - - - - 

Diriez-vous que votre vote était plutôt… ?  

- Aux exprimés, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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Diriez-vous qu’à l’occasion de ce premier tour des élections municipales, vous vous êtes montré… ? (Trois réponses possibles) 

30 

18 

18 

45 

Fidèle à une orientation politique (Gauche ou Droite) 

Fidèle à un parti ou à un mouvement politique 

Fidèle à une personnalité politique 

Rien de cela 

- Aux exprimés, en % - 

Fidèle à une personnalité, un 
parti ou une orientation 

politique : 55% 

Près d’un électeur sur deux ne se dit fidèle ni à une personnalité, ni à un parti, 
ni à une orientation politique 
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Fidélité exprimée lors du vote selon les électorats 

En %  
Ensemble 

des 
Français 

Électorat  
Front de 

Gauche, PCF 
ou PG  

 

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 
 

Électorat  
Europe 

Ecologie Les 
Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/UDI 

Union du 
Centre 

Électorat  
UMP / Union 
de la Droite 

Électorat  
Front 

National 

Fidèle à une orientation 
politique (Gauche ou 
Droite) 

30% 51% 41% 33% 15% 23% 22% 

Fidèle à un parti ou à un 
mouvement politique 

18% 30% 19% 24% 14% 15% 35% 

Fidèle à une 
personnalité, un parti 
ou une orientation 
politique  

55% 77% 65% 51% 45% 51% 57% 

Rien de cela 45% 23% 35% 49% 55% 49% 43% 

Diriez-vous qu’à l’occasion de ce premier tour des élections municipales, vous vous êtes montré… ? (Trois réponses possibles) 

- Aux exprimés, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 



pour 
© Harris Interactive 26 

53 

50 

50 

31 

25 

13 

14 

36 

37 

31 

38 

28 

28 

19 

7 

10 

12 

20 

22 

33 

28 

3 

3 

7 

10 

25 

25 

38 

1 

1 

1 

1 

Les enjeux locaux 

Le projet des candidats 

Le bilan du maire 

La personnalité des candidats 

L’étiquette politique des 
candidats 

La notoriété des candidats 

Les enjeux nationaux 

Beaucoup Assez Peu Pas du tout Ne se prononce pas 

Chacun des éléments suivants a-t-il joué beaucoup, assez, peu ou pas du tout dans votre choix de vote ?  

- Aux exprimés, en % - Total Beaucoup / 
Assez 

Rappel : Enquête  réalisée en ligne du 04 au 06 mars 2014 (% exprimés sur la base inscrits) 

89% 

87% 

81% 

69% 

53% 

41% 

33% 

(Rappels) 

(90%) 

(88%) 

(84%) 

(79%) 

(65%) 

(NP) 

(48%) 

89% des personnes ayant exprimé un vote déclarent que les enjeux locaux ont 
joué dans leur choix électoral 
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Importance des enjeux, du bilan et du profil des candidats selon les électorats 

En %  
Sous-total 
« Beaucoup/Assez » 

Ensemble 
des Français 

Électorat  
Front de 

Gauche, PCF 
ou PG  

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 

Électorat  
Europe 

Ecologie Les 
Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/UDI 

Union du 
Centre 

Électorat  
UMP / Union 
de la Droite 

Électorat  
Front 

National 

Les enjeux locaux 89% 84% 92% 85% 95% 88% 84% 

Le projet des candidats 87% 78% 87% 81% 97% 88% 76% 

Le bilan du maire 81% 80% 83% 43% 82% 83% 71% 

La personnalité des 
candidats 

69% 44% 70% 46% 76% 73% 45% 

L’étiquette politique des 
candidats 

53% 70% 57% 69% 42% 48% 78% 

La notoriété des 
candidats 

41% 23% 41% 21% 59% 47% 21% 

Les enjeux nationaux 33% 35% 23% 23% 31% 38% 78% 

Chacun des éléments suivants a-t-il joué beaucoup, assez, peu ou pas du tout dans votre choix de vote ?  

- Aux exprimés, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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3. Sujets et thématiques importants au moment 
du vote 
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Quelles sont les thématiques qui ont le plus compté dans votre vote ?  (quatre réponses possibles) 

41 

40 

39 

33 

27 

25 

24 

24 

23 

18 

17 

16 

15 

15 

13 

Les impôts locaux 

Les aménagements urbains, le cadre de vie 

Les dépenses de la municipalité 

La sécurité des biens et des personnes 

La promotion du développement économique et de l'emploi 

Les transports en commun, la circulation et le stationnement 

Le maintien et la qualité des services publics 

La préservation de l'environnement 

L'animation, les activités culturelles et sportives 

Les services et actions sociales 

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

La participation des citoyens aux décisions 

Le logement 

La propreté 

L'entretien des écoles et les services périscolaires 

- Aux exprimés, en % - 

Les personnes ayant exprimé une intention de vote ont principalement été influencées par 
quatre thématiques : impôts locaux, cadre de vie, dépenses de la municipalité et sécurité 
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Thématiques ayant compté dans le vote selon les électorats 

En % 
Ensemble 

des Français 

Électorat  
Front de 

Gauche, PCF 
ou PG  

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 

Électorat  
Europe 

Ecologie Les 
Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/UDI 

Union du 
Centre 

Électorat  
UMP / Union 
de la Droite 

Électorat  
Front 

National 

Les impôts locaux 41% 21% 31% 17% 40% 50% 55% 

Les aménagements 
urbains, le cadre de vie 

40% 29% 44% 63% 40% 41% 19% 

Les dépenses de la 
municipalité 

39% 32% 30% 16% 56% 45% 43% 

La sécurité des biens et 
des personnes 

33% 14% 19% 16% 38% 42% 80% 

La promotion du 
développement 
économique et de 
l'emploi 

27% 34% 29% 10% 30% 26% 29% 

Les transports en 
commun, la circulation 
et le stationnement 

25% 23% 28% 56% 21% 23% 21% 

Le maintien et la qualité 
des services publics 

24% 46% 30% 16% 19% 20% 17% 

Quelles sont les thématiques qui ont le plus compté dans votre vote ?  (quatre réponses possibles) 

- Aux exprimés, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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Thématiques ayant compté dans le vote selon les électorats 

En % 
Ensemble 

des Français 

Électorat  
Front de 

Gauche, PCF 
ou PG  

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 

Électorat  
Europe 

Ecologie Les 
Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/UDI 

Union du 
Centre 

Électorat  
UMP / Union 
de la Droite 

Électorat  
Front 

National 

La préservation de 
l'environnement 

24% 29% 26% 68% 22% 22% 11% 

L'animation, les activités 
culturelles et sportives 

23% 23% 30% 25% 21% 21% 3% 

Les services et actions 
sociales 

18% 34% 26% 17% 14% 10% 10% 

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

17% 4% 15% 11% 22% 20% 13% 

La participation des 
citoyens aux décisions 

16% 24% 18% 20% 21% 13% 19% 

Le logement 15% 30% 18% 17% 10% 11% 12% 

La propreté 15% 7% 13% 22% 9% 17% 19% 

L'entretien des écoles et 
les services périscolaires 

13% 11% 15% 10% 9% 12% 9% 

Quelles sont les thématiques qui ont le plus compté dans votre vote ?  (quatre réponses possibles) 

- Aux exprimés, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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54 

32 

18 

24 

16 

35 

47 

33 

24 

21 

9 

16 

29 

27 

27 

2 

4 

19 

24 

35 

1 

1 

1 

1 

Les impôts locaux dans votre 
commune 

La gestion par votre commune des 
problèmes environnementaux : 

inondations, pollution … 

Les rythmes scolaires des écoles 
primaires de votre commune 

L’accueil des Roms dans votre 
commune 

La position des candidats dans votre 
commune concernant le mariage 

homosexuel 

Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important Ne se prononce pas 

Chacun des sujets suivants a-t-il joué un rôle très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important 
dans votre choix pour ce premier tour des élections municipales ?  

- Aux exprimés, en % - 

89% 

Total 
Important 

79% 

51% 

48% 

37% 

Les impôts locaux et les problèmes environnementaux, sujets ayant joué un 
rôle important dans le vote des exprimés 

(89%) 

(Rappel s) 

(NP) 

(54%) 

(61%) 

(41%) 

Rappel : Enquête Harris Interactive réalisée en ligne du 09 au 22 octobre 2013 (% exprimés sur la base inscrits) 
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Importance des sujets d’actualité selon les électorats 

En %  
Sous-total 
« Important » 

Ensemble 
des Français 

Électorat  
Front de 

Gauche, PCF 
ou PG  

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 

Électorat  
Europe 

Ecologie Les 
Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/UDI 

Union du 
Centre 

Électorat  
UMP / Union 
de la Droite 

Électorat  
Front 

National 

Les impôts locaux dans 
votre commune 

89% 80% 84% 61% 95% 93% 95% 

La gestion par votre 
commune des problèmes 
environnementaux 

79% 74% 81% 94% 80% 78% 73% 

Les rythmes scolaires des 
écoles primaires de votre 
commune 

51% 39% 50% 43% 59% 53% 42% 

L’accueil des Roms dans 
votre commune 

48% 35% 39% 48% 53% 53% 77% 

La position des candidats 
dans votre commune 
concernant le mariage 
homosexuel 

37% 42% 43% 52% 25% 33% 46% 

Chacun des sujets suivants a-t-il joué un rôle très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas du tout important 
dans votre choix pour ce premier tour des élections municipales ?  

- Aux exprimés, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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13 

11 

10 

9 

78 

79 

80 

81 

9 

10 

10 

10 

Les « affaires » touchant différentes 
personnalités de l’UMP (Nicolas Sarkozy, 

Jean-François Copé…) 

La réaction du gouvernement suite à la 
révélation d’écoutes par la justice de 

Nicolas Sarkozy 

Les actions mises en place par le 
gouvernement concernant la pollution  

Le pic de pollution atmosphérique en 
France 

Cela a un impact Cela n’a pas d’impact  Ne se prononce pas 

Diriez-vous que chacun des sujets suivants a eu ou non un impact sur votre choix de vote/de voter blanc ou nul/de vous 
abstenir  pour le premier tour des élections municipales ?   

- Aux inscrits, en % - 

Les récentes affaires et le pic de pollution n’ont influé qu’à la marge sur le 
choix des Français  
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Importance des affaires et du pic de pollution selon les électorats 

En %  
Sous-total « A un 
impact » 

Ensemble 
des 

Français 

Électorat  
Front de 
Gauche, 

PCF ou PG  

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 

Électorat  
Europe 

Ecologie 
Les 

Verts(*) 
 

Électorat  
MoDem/ 

UDI 
Union du 

Centre 

Électorat  
UMP / 

Union de la 
Droite 

Électorat  
Front 

National 

Votes 
blancs et 

nuls 
Abstention 

Les « affaires » 
touchant différentes 
personnalités de 
l’UMP  

13% 11% 9% 11% 8% 7% 25% 33% 24% 

La réaction du 
gouvernement suite 
à la révélation 
d’écoutes par la 
justice de Nicolas 
Sarkozy 

11% 8% 5% 6% 7% 9% 23% 26% 19% 

Les actions mises en 
place par le 
gouvernement 
concernant la 
pollution  

10% 11% 9% 19% 5% 7% 15% 18% 12% 

Le pic de pollution 
atmosphérique en 
France 

9% 17% 9% 19% 5% 5% 10% 16% 8% 

Diriez-vous que chacun des sujets suivants a eu ou non un impact sur votre choix de vote/de voter blanc ou nul/de vous 
abstenir  pour le premier tour des élections municipales ?   

- Aux inscrits, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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4. Importance accordée au profil des candidats 
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35 

33 

28 

24 

30 

29 

48 

46 

48 

46 

39 

38 

5 

8 

8 

9 

7 

3 

1 

2 

2 

5 

6 

1 

10 

10 

13 

15 

17 

28 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Des jeunes 

Des personnes expérimentées, ayant 
déjà une expérience politique  

Des personnes nouvelles en 
politique, qui ne se sont jamais 

présentées  

Des personnes issues du monde 
associatif 

Des personnes issues de la diversité  

Une femme tête de liste   

Une très bonne chose Une assez bonne chose Une assez mauvaise chose 

Une très mauvaise chose Vous n’y prêtez pas attention Ne se prononce pas 

Diriez-vous de la présence éventuelle des personnes suivantes sur  les listes aux élections municipales est une très bonne chose, 
une assez bonne chose, une assez mauvaise chose, une très mauvaise chose ou que vous n'y prêtez pas attention ? 

- Aux inscrits, en % - 

83% 

Total Bonne 
chose 

Les Français jugent majoritairement une bonne chose d’avoir des jeunes, des personnes 
expérimentées mais aussi des personnes nouvelles en politique sur une liste aux 
élections municipales 

79% 

76% 

70% 

69% 

67% 
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Importance du profil des candidats selon les électorats 

En %  
Sous-total 
« Bonne chose » 

Ensemble 
des 

Français 

Électorat  
Front de 
Gauche, 

PCF ou PG  

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de 
la Gauche 

Électorat  
Europe 

Ecologie 
Les 

Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/ 

UDI 
Union du 

Centre 

Électorat  
UMP / 

Union de 
la Droite 

Électorat  
Front 

National 

Votes 
blancs et 

nuls 
Abstention 

Des jeunes 83% 90% 85% 76% 84% 83% 82% 86% 79% 

Des personnes 
expérimentées, 
ayant déjà une 
expérience politique  

79% 71% 82% 69% 78% 84% 80% 70% 69% 

Des personnes 
nouvelles en 
politique, qui ne se 
sont jamais 
présentées  

76% 82% 76% 69% 76% 76% 75% 79% 72% 

Des personnes issues 
du monde associatif 

70% 84% 78% 66% 72% 66% 47% 68% 65% 

Des personnes issues 
de la diversité  

69% 82% 80% 73% 70% 64% 46% 69% 63% 

Une femme tête de 
liste   

67% 73% 72% 65% 69% 64% 61% 69% 66% 

Diriez-vous de la présence éventuelle des personnes suivantes sur  les listes aux élections municipales est une très bonne chose, 
une assez bonne chose, une assez mauvaise chose, une très mauvaise chose ou que vous n'y prêtez pas attention ? 

- Aux inscrits, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 



pour 

6 

58 

36 

Plutôt une personne exerçant par ailleurs un mandat national (député, sénateur, etc.) 

Plutôt une personne n’exerçant pas par ailleurs un mandat national (député, sénateur, etc.) 

Vous n’accordez pas d’importance au fait qu’il exerce ou non un mandat national 

Ne se prononce pas 

© Harris Interactive 39 

Personnellement, préférez-vous avoir comme maire… ?  

- Aux inscrits, en % - 

(Rappel : 6%) 

(Rappel : 51%) 

(Rappel : 42%) 

Rappel : Enquête Harris Interactive réalisée en ligne du 09 au 22 octobre 2013  

58% des inscrits déclarent préférer avoir un maire qui n’exerce pas de mandat 
national 
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Opinion sur cumul des mandats pour le Maire selon les électorats 

En %  
Ensemble 

des 
Français 

Électorat  
Front de 
Gauche, 

PCF ou PG  

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 

Électorat  
Europe 

Ecologie 
Les 

Verts(*) 
 

Électorat  
MoDem/ 

UDI 
Union du 

Centre 

Électorat  
UMP / 

Union de la 
Droite 

Électorat  
Front 

National 

Votes 
blancs et 

nuls 
Abstention 

Plutôt une personne 
exerçant par ailleurs 
un mandat national 
(député, sénateur, 
etc.) 

6% 5% 3% 4% 10% 10% 5% 3% 4% 

Plutôt une personne 
n’exerçant pas par 
ailleurs un mandat 
national (député, 
sénateur, etc.) 

58% 70% 63% 68% 60% 50% 57% 59% 55% 

Vous n’accordez pas 
d’importance au fait 
qu’il exerce ou non un 
mandat national 

36% 25% 33% 28% 29% 39% 38% 37% 40% 

Personnellement, préférez-vous avoir comme maire… ?  

- Aux inscrits, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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5. Attentes et priorités pour l’avenir de la 
commune 
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A l’issue de ces élections municipales, souhaitez-vous que le maire de votre commune soit … ?   

1 

5 

17 

4 

4 

17 

7 

19 

26 

… d'Extrême-Gauche 

… du Front de Gauche (Parti Communiste et Parti 
de Gauche) 

… du Parti Socialiste 

… d’Europe Ecologie Les Verts 

… du MoDem/de l’UDI 

… de l’UMP 

… du Front National 

… sans proximité politique 

Cela n’a pas d’importance 

- Aux inscrits, en % - 

26% des Français souhaiteraient un maire de Gauche, 21% un maire du Centre 
ou de Droite 

Total de Gauche :  
26% 

Total du Centre / de Droite :  
21% 

Sans proximité / Sans 
préférence :  45% 
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Souhait de victoire au 2nd tour selon les électorats 

En %  
Ensemble 

des Français 

Électorat  
Front de 

Gauche, PCF 
ou PG  

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 

Électorat  
Europe 

Ecologie Les 
Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/ UDI 

Union du 
Centre 

Électorat  
UMP / Union 
de la Droite 

Électorat  
Front 

National 

… d'Extrême-Gauche 1 8% - - - - - 

… du Front de Gauche 
(Parti Communiste et 
Parti de Gauche) 

5 58% 6% 2% - - - 

… du Parti Socialiste 17 9% 48% 18% - 2% 1% 

… d’Europe Ecologie Les 
Verts 

4 6% 4% 63% - 1% - 

… du MoDem/de l’UDI 4 - - - 34% 7% 1% 

… de l’UMP 17 - 2% 5% 3% 37% 12% 

… du Front National 7 1% 1% - 8% 5% 70% 

… sans proximité politique 19 8% 12% 7% 24% 22% 5% 

Cela n’a pas d’importance 26 10% 25% 5% 31% 26% 11% 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 

A l’issue de ces élections municipales, souhaitez-vous que le maire de votre commune soit … ?   

- Aux inscrits, en % - 
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67 

33 

Plutôt pour que les choses changent dans votre commune  

Plutôt pour que les choses restent comme elles sont dans votre commune 

Ne se prononce pas 
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Diriez-vous que vous avez voté… ?  

Perspectives 
souhaitées pour 

sa commune 

- Aux exprimés, en % - 

2/3 des exprimés indiquent avoir voté pour que les choses changent dans leur 
commune 
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Souhait de changement dans la commune 

En %  
Ensemble 

des Français 

Électorat  
Front de 

Gauche, PCF 
ou PG  

Électorat  
Parti 

Socialiste / 
Union de la 

Gauche 

Électorat  
Europe 

Ecologie Les 
Verts(*) 

 

Électorat  
MoDem/ UDI 

Union du 
Centre 

Électorat  
UMP / Union 
de la Droite 

Électorat  
Front 

National 

Plutôt pour que les choses 
changent dans votre 
commune  

67% 74% 63% 89% 80% 62% 95% 

Plutôt pour que les choses 
restent comme elles sont 
dans votre commune 

33% 26% 37% 11% 20% 37% 5% 

Ne se prononce pas 

- - - - - 1% - 

Diriez-vous que vous avez voté… ?  

- Aux inscrits, en % - 

(*) Les résultats sur ces colonnes sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs 
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6. L’abstention et les abstentionnistes  
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Pour quelles raisons vous-êtes vous abstenu  aujourd’hui lors de ce 1er tour des élections municipales ? 

- Aux abstentionnistes , en % - 

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. 

Raisons évoquées spontanément de l’abstention  
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46 
54 

Oui Non  Ne se prononce pas 
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Vous étiez-vous déjà abstenu à des élections municipales ?  

S’est déjà 
abstenu à des 

élections 
municipales 

- Aux abstentionnistes âgés d’au moins 25 ans, en % - 

54% des abstentionnistes déclarent être des néo-abstentionnistes 
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Pour quelles raisons principales vous-êtes vous abstenu aujourd’hui, lors de ce premier tour des élections municipales ? Parce 
que… 

44 

28 

24 

18 

17 

13 

13 

9 

7 

1 

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

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

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

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

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

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

... cela ne vous intéresse pas 

... vous avez autre chose de mieux à faire aujourd'hui 

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

Ne se prononce pas 

- Aux abstentionnistes, en % - 

Les personnes s’étant abstenues au premier tour de ces élections municipales invoquent 
principalement le fait qu’elles n’étaient pas à l’endroit où elles sont inscrites sur les listes 
électorales 


