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Les sympathisants du Front de Gauche et les élections municipales 
 

Etude Harris Interactive pour L’Humanité Dimanche 

 

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 l’interviewé(e) et taille de la commune. 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

A l’occasion du premier tour des élections municipales, le dimanche 23 mars 2014, Harris Interactive a interrogé 

un large échantillon représentatif de la population française pour analyser le comportement électoral des 

personnes habitant dans des communes d’au moins 1 000 habitants. A la demande de l’Humanité Dimanche, 

Harris Interactive a analysé plus spécifiquement les réponses des personnes se déclarant proches du Front de 

Gauche. Sur la gauche de l’échiquier politique, ce scrutin proposait une offre électorale diverse. Ainsi, dans les 

communes d’au moins 1 000 habitants, les formations composantes du Front de Gauche, parmi lesquelles le 

Parti Communiste (PCF) et le Parti de Gauche (PG), présentaient au total 605 listes autonomes1 du Parti 

socialiste – que ces listes soient estampillées « Front de Gauche » (369 cas de figure), ou des listes portant 

uniquement l’une des deux étiquettes PCF ou PG. 

 

Les résultats de ce premier tour ont notamment été marqués par le recul en nombre de voix, par rapport au 

scrutin de 2008, des listes soutenues par le Parti socialiste dans de nombreuses communes. Le faible score 

recueilli par les listes socialistes et le recul global de la Gauche (de 47% en 2008 à 38% en 2014) suscitent de 

nombreuses interrogations quant aux rapports de forces existant actuellement au sein du peuple de Gauche en 
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 Étiquetées telles qu’elles par le ministère de l’intérieur 



  

France : les sympathisants du Front de Gauche ont-ils fait preuve d’un comportement singulier à l’occasion de 

cette élection par rapport à la moyenne des Français2 ? 

 

Que retenir de cette enquête ?  

 

 Les personnes qui se déclarent proches du Parti Communiste ou du Parti de Gauche se positionnent 

quasi unanimement (94%) à Gauche sur un axe politique : 42% se situent même « très à Gauche » et 

52% simplement « à Gauche ». Seuls 1% se positionnent au Centre, moins de 1% à Droite ou « très à 

Droite », quand 5% indiquent n’être ni à Gauche, ni à Droite. A titre de comparaison, les sympathisants 

du Parti socialiste se situent aussi très majoritairement à Gauche (93%), mais ils sont peu nombreux à se 

définir comme « très à Gauche » (seulement 2%), se reportant de préférence sur une sensibilité 

politique « à Gauche ». Cette identité fortement marquée à Gauche semble avoir été anticipée par les 

responsables politiques ayant choisi les intitulés des listes : qu’elles soient étiquetées « Front de 

Gauche », « Parti de Gauche » ou « Parti Communiste » par le Ministère de l’Intérieur, ces listes 

mobilisent massivement le mot « Gauche » pour présenter leur offre électorale. 

 

 

 

 

 Par rapport à la moyenne des Français ayant exprimé un vote à cette élection, les sympathisants du 

Front de Gauche semblent avoir peu douté de leur vote à ce scrutin. Ils sont moins nombreux à avoir 

pris leur décision dans les derniers jours précédant l’élection : moins d’un quart d’entre eux (23%) 

déclarent s’être décidés quelques jours avant ou le jour-même du scrutin, tandis que 32% des exprimés 

indiquent avoir fixé leur choix dans les derniers jours de campagne. A l’inverse, près d’un sympathisant 
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 Dans le cadre de cette enquête, l’expression « les Français » désigne les personnes habitant dans une commune française 

d’au moins 1 000 habitants. 



  

du Front de Gauche sur deux (47%) déclare avoir toujours su pour qui il voterait, quand seuls 41% des 

exprimés faisaient preuve d’une telle certitude. Les sympathisants de Gauche déclarent également avoir 

moins hésité à s’abstenir, à voter blanc ou à voter nul  que la moyenne des Français ayant exprimé un 

vote (19% contre 25%).  

 

 Les sympathisants du Front de Gauche ont structuré leur choix de façon éminemment politique pour 

ce scrutin. Ainsi, les sympathisants « Front de Gauche » qui se sont exprimés sont plus nombreux que la 

moyenne des Français à avoir accordé de l’importance à l’étiquette politique des candidats (70%, contre  

53% en moyenne), tandis qu’ils affirment moins avoir été influencés par la personnalité (58%, contre 

69% en moyenne) ou la notoriété des candidats (26%, contre 41% en moyenne). Pour qualifier leur vote, 

les sympathisants du Front de Gauche évoquent davantage un « vote d’adhésion » (67%) que la 

moyenne des Français (55%). Plus précisément, ils indiquent plus que leur vote exprimait leur fidélité à 

l’égard d’un parti (27%, contre 18% en moyenne) ou d’une orientation politique (57%, contre 30% en 

moyenne), mais ils sont peu nombreux à estimer qu’ils ont été  fidèles à une personnalité en particulier 

(seulement 7%, contre 18% en moyenne). Qui plus est, pour justifier spontanément leur choix de vote, 

ils utilisent massivement le mot « Gauche », motivant ainsi leur décision par leur attachement à cette 

orientation politique. Au final, 68% des sympathisants du Front de Gauche souhaitent que le maire de 

leur commune soit de Gauche, dont 46% souhaitant même spécifiquement qu’il soit issu du Front de 

Gauche, quand 10% indiquent préférer un maire sans proximité politique et 15% qui considèrent que 

cela n’a pas d’importance. 

 



  

 

 Soulignons que leur choix politique, clairement ancré à Gauche, ne semble pas se faire par opposition au 

pouvoir exécutif en place : 83% des sympathisants du Front de Gauche dissocient leur comportement 

politique d’un éventuel jugement à l’égard de François Hollande et du gouvernement – soit plus 

encore que la moyenne des électeurs (77%). En effet, les sympathisants du Front de Gauche ayant 

exprimé un vote au premier tour souhaitent très majoritairement que le maire de leur commune soit de 

Gauche (68%), mais ils envisagent que celui-ci soit issu de diverses formations politiques : plus 

précisément, 46% des sympathisants du Front de Gauche privilégient un maire Front de Gauche, mais 

18% citent plutôt un maire socialiste et 4% un maire issu d’Europe Ecologie Les Verts. 

 

 Les trois thématiques qui ont le plus pesé sur le choix de vote des sympathisants du Front de Gauche 

sont le maintien et la qualité des services publics (42% contre 24% de l’ensemble des exprimés), les 

aménagements urbains et le cadre de vie (41%, soit une proportion quasi identique aux autres 

exprimés) ainsi que les services et actions sociales (36% contre 18%). Les propositions en matière de 

services publics et d’actions sociales ont donc davantage structuré le choix des sympathisants Front de 

Gauche que les autres familles politiques. Ils sont également plus nombreux que la moyenne à déclarer 

que le logement (30% contre 15%) ou la participation des citoyens aux décisions (24% contre 16%) sont 

des thématiques qui ont influé sur leur choix de vote. En revanche, ils déclarent moins que la moyenne 

s’être déterminés par rapport à la question des impôts locaux (20 % contre 41% en moyenne), et moins 

en fonction de la sécurité (16% contre 33%) ou de la propreté (9% contre 15%). Les sympathisants du 

Front de Gauche semblent également avoir accordé de l’importance à la question du mariage ouvert aux 

homosexuels dans leur vote : 49% d’entre eux indiquent que la position des candidats dans leur 

commune sur ce sujet a joué un rôle important dans leur processus de décision, contre seulement 37% 

pour la moyenne des Français. Le regard largement favorable des sympathisants du Front de Gauche 

concernant le « mariage pour tous »3 semble donc avoir pesé dans leur choix à l’occasion de ce scrutin 

municipal, que ce soit pour les inciter à soutenir un candidat favorable à la loi sur l’ouverture du 
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 Fin mai 2013, 92% des sympathisants du Front de Gauche se déclaraient favorables à la loi ouvrant le mariage et 

l’adoption aux couples de même sexe. Enquête Harris Interactive pour LCP, réalisée en ligne du 28 au 30 mai 2013. 

Echantillon de 1 509 individus 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). http://www.harrisinteractive.fr/news/2013/03062013.asp  

http://www.harrisinteractive.fr/news/2013/03062013.asp


  

mariage et de l’adoption aux couples de même sexe, ou pour les détourner d’un candidat ayant fait part 

de son opposition au « mariage pour tous ». 

 

 Davantage que la moyenne des électeurs, les sympathisants du Front de Gauche appellent de leur vœux 

un renouvellement du personnel politique : ils portent un regard unanimement positif concernant 

l’éventuelle présence sur les listes de jeunes (92% « bonne chose », pour 83% en moyenne), de 

personnes nouvelles en politiques (83%, pour 76% en moyenne), de personnes issues du monde 

associatif (87%, pour 70% en moyenne) ou encore de personnes issues de la diversité (87%, pour 69% en 

moyenne). Ils se montrent également plus favorables à l’attribution de la tête de liste à une femme 

(78% « bonne chose », contre 67% en moyenne), en cohérence avec la proportion élevée de femmes en 

première position sur les listes soutenues par le Parti de Gauche (46%, soit le total le plus élevé parmi 

l’ensemble des formations politiques)4. Enfin, les sympathisants du Front de Gauche semblent porter un 

regard moins positif sur la présence de personnalités politiques expérimentées sur les listes (70% 

« bonne chose », contre 79% en moyenne) et se prononcent nettement contre le cumul des mandats, 

puisque 73% d’entre eux indiquent qu’ils préféreraient avoir comme maire une personne n’exerçant pas 

par ailleurs de mandat national (pour 58% de l’ensemble des inscrits). 
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http://www.harrisinteractive.fr/news/2014/14032014c.asp


  

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels 
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 
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Harris Interactive est un acteur historique du marché des études et le Groupe est présent dans le monde entier. La 
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