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Méthodologie d’enquête 
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Enquête réalisée en ligne le dimanche 30 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 ayant un second tour, 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 25 au 27 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 – M6 réalisée en ligne le 23 mars 2014. 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. 

3. Enquête Harris Interactive – Viadeo pour M6 réalisée en ligne le 6 mai 2012. Echantillon de 2 597 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 et 

second 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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22% 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 ? 

7 

15 

23 

55 

Aujourd'hui même 

Il y a quelques jours 

Vous avez su pour qui vous voteriez 
dès les résultats du premier tour 

connus 

Vous aviez l'intention de voter pour 
cette liste au deuxième tour avant 

même le premier tour 

Comparatif: Enquête  réalisée en ligne le 6 mai 2012, jour du 2nd tour de l’élection présidentielle 

- Aux exprimés - 

Pendant l’entre-
deux-tours : 22%  

(comparatif : 14%) 

Avant l’entre-deux-
tours : 78%  

(comparatif : 86%) 
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Moment du choix selon les électorats 

En %  Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
 

Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

Aujourd'hui même 7 7 7 9 

Il y a quelques jours 15 13 17 15 

Vous avez su pour qui vous voteriez dès les 
résultats du premier tour connus 

23 20 22 29 

Vous aviez l'intention de voter pour cette liste 
au deuxième tour avant même le premier tour 

55 60 54 46 

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 - 
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6 

5 

2 

10 

5 

5 

82 

88 

90 

2 

2 

3 

… à voter blanc 

… à vous 
abstenir  

… à voter nul 

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

Pour ce 2nd tour des élections municipales, avez-vous hésité … ?   

Total Oui 

16% 

10% 

7% 

Un exprimé sur cinq a hésité à s’abstenir ou à voter blanc ou nul  

A eu au moins 
une de ces 

hésitations : 21% 

(Rappel : 25%) 

Rappel :  

(19%) 

(14%) 

(9%) 

Rappel: Enquête  réalisée en ligne le 23 mars 2014, jour du 1er tour des élections municipales 

- Aux exprimés - 
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Tentation de l’abstention et du vote blanc/nul selon les électorats 

Pour ce 2nd tour des élections municipales, avez-vous hésité … ?   

En %  
(Sous-total Oui) 

Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

A hésité à voter blanc 16 17 15 19 

A hésité à s’abstenir 10 11 10 19 

A hésité à voter nul  7 9 6 15 

- Aux exprimés - 
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Avez-vous le sentiment que ces élections municipales entraîneront une amélioration, une dégradation ou ni une amélioration ni 
une dégradation…?  

20 

28 

11 

10 

12 

22 

70 

59 

67 

1 

De votre vie quotidienne 

 De la manière dont les choses 
se passent dans votre commune 

De la manière dont les choses 
se passent en France  

Une amélioration Une dégradation  Ni une amélioration, ni une dégradation Ne se prononce pas 

- A tous, en %-  

Les Français ont majoritairement le sentiment que les élections municipales n’auront 
d’impact ni sur leur vie quotidienne ni sur la vie dans leur commune ou en France 



pour 
© Harris Interactive 11 

Avez-vous le sentiment que ces élections municipales entraîneront une amélioration, une dégradation ou ni une amélioration ni 
une dégradation…?  

- A tous, en % - 

En %  
(Une amélioration) 

Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

De votre vie quotidienne 20 27 29 19 

 De la manière dont les choses se passent dans 
votre commune 

28 41 40 28 

De la manière dont les choses se passent en 
France  

11 14 16 12 

Perception de l’impact des élections municipales selon les électorats  



pour 

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 Parti Socialiste, Divers Gauche, Union de la Gauche ou 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 Parti Socialiste, Divers 
Gauche, Union de la Gauche ou 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 UMP, Divers Droite, Union de la Droite, 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 UMP, Divers Droite, Union de la 
Droite, 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 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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4 

23 

73 

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 

Vote lié au jugement sur 
l’action de François 

Hollande et du 
Gouvernement :  

27% 

(23%) 
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Diriez-vous que vous avez voté… ?  

Près d’un quart des votants déclare avoir exprimé leur insatisfaction à 
l’égard de François Hollande et du Gouvernement à travers leur vote 

Impact du 
jugement à 
l’égard de 

F.Hollande et 
du 

Gouvernement 

- Aux votants, en % - 

Rappel: Enquête  réalisée en ligne le 23 mars 2014, jour du 1er tour des élections municipales 

(Rappel : 3%) 

(Rappel : 77%) 

(Rappel : 20%) 
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Impact du jugement à l’égard du Gouvernement selon les électorats 

- Aux votants, en % - 

En %  Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

Vote blanc ou 
nul 

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

4 9 - -  - 

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

23 5 35 67  37 

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

73 86 65 32 63 

Ne se prononce pas  - - - 1 - 

Diriez-vous que vous avez voté… ?  
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Diriez-vous que votre vote était plutôt… ?  

52 

16 

15 

9 

8 

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

… un vote utile : vous avez voté pour qu'une liste soit présente 
au conseil municipal sans pour autant être convaincu par ses 

candidats, leurs idées ou leurs propositions 

… 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 d’opposition : vous avez voté contre une liste, pour 
éviter qu’elle soit majoritaire au conseil municipal 

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

votre commune  

- Aux exprimés, en % - 

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

(Comparatifs 1er 
tour Présidentielle 

2012) 

(54%) 

(17%) 

(15%) 

(4%) 

(10%) 

Une majorité des exprimés a voté par adhésion 

Rappel: Enquête  réalisée en ligne le 23 mars 2014, jour du 1er tour des élections municipales 

(Rappels 1er tour 
Municipales) 

(55%) 

(14%) 

(18%) 

(5%) 

(8%) 
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Auto-définition de son vote selon les électorats 

Diriez-vous que votre vote était plutôt… ?  

- Aux exprimés, en % - 

En %  Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

… un vote d’adhésion  52 55 49 45 

… un vote utile  16 18 15 15 

… un vote par défaut 15 16 14 13 

… un vote d’opposition 9 7 12 6 

… un vote de protestation  8 4 10 20 

Ne se prononce pas - - - 1 
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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 ces élections municipales ? (Trois réponses possibles) 

58 

48 

35 

33 

29 

22 

13 

11 

10 

4 

Vous pensez qu'il faut du changement au-delà d'une alternance 
politique Gauche-Droite 

Vous voulez leur donner une chance de faire leurs preuves dans 
des municipalités 

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

Vous pensez qu'ils sont les seuls à proposer de nouvelles 
solutions 

Vous pensez qu'ils ont un programme qui peut améliorer la vie 
dans votre commune 

Vous avez le sentiment qu'ils se préoccupent des gens comme 
vous 

Vous leur faites plus confiance qu'aux autres responsables 
politiques 

Vous avez le sentiment qu'ils seront plus à même de bien gérer 
les dépenses municipales 

Vous avez le sentiment que ce sont les seuls qui sont 
compréhensibles lorsqu'ils parlent 

Ne se prononce  pas 

- Aux électeurs  2nd tour du Front National, en % - 

La volonté d’un changement au-delà de l’alternance Gauche-Droite ressort comme 
la principale motivation des électeurs du Front National 
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3. L’abstention et les abstentionnistes  
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Pour quelles raisons vous-êtes vous abstenu ou comptez-vous vous abstenir aujourd’hui lors de ce 2nd 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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Pour quelles raisons principales vous-êtes vous abstenu aujourd’hui, lors de ce second tour des élections municipales ? Parce 
que… 

36 

34 

28 

25 

22 

19 

15 

9 

7 

7 

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

... 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 

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

... vous ne vous reconnaissez dans aucun des candidats présents au second tour 

... cela ne vous intéresse pas 

... 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 

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

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

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

- Aux abstentionnistes, en % - 

Les personnes s’étant abstenues au second tour de ces élections municipales invoquent 
principalement un manque de confiance à l’égard des responsables politiques  

Rappel: Enquête  réalisée en ligne le 23 mars 2014, jour du 1er tour des élections municipales 

Rappel :  

(7%) 

(24%) 

(17%) 

(non posé) 

(44%) 

(28%) 

(9%) 

(13%) 

(13%) 

(18%) 
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83 

17 

Oui Non  Ne se prononce pas 
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Vous étiez-vous déjà abstenu lors du premier tour des élections municipales dimanche dernier ?  

S’est déjà 
abstenu au 1er 

tour des 
élections 

municipales 

- Aux abstentionnistes, en % - 

Plus de 8 abstentionnistes sur 10 déclarent qu’ils s’étaient déjà abstenus au 
premier tour 
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4. Attentes et priorités pour l’avenir de la 
commune 
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A l’issue des élections municipales, souhaitez-vous que votre commune soit avant tout… ? (Deux réponses possibles)  

41 

30 

21 

20 

14 

11 

11 

9 

8 

Une commune tournée vers l'avenir 

Une commune humaine 

Une commune qui rassure, qui protège 

Une commune  qui écoute 

Une commune qui se montre solidaire 

Une commune qui rassemble 

Une commune qui respire 

Une commune ouverte 

Une commune qui ose 

- A tous, en % - 

Les Français souhaitent avant tout que leur commune soit tournée vers 
l’avenir à l’issue des élections municipales 
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Orientations porteuses selon les électorats 

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

En %  Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

Une commune tournée vers l'avenir 41 50 50 26 

Une commune humaine 30 34 20 13 

Une commune qui rassure, qui protège 21 12 33 64 

Une commune  qui écoute 20 20 21 22 

Une commune qui se montre solidaire 14 20 6 2 

Une commune qui rassemble 11 10 13 5 

Une commune qui respire 11 11 11 12 

Une commune ouverte 9 12 5 7 

Une commune qui ose 8 9 13 10 

A l’issue des élections municipales, souhaitez-vous que votre commune soit avant tout… ? (Deux réponses possibles)  

- A tous, en % - 
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Chacun des enjeux suivants devrait-il selon vous constituer un dossier tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout prioritaire 
pour le Maire et l’équipe municipale de votre commune lors des six prochaines années ? 

48 

48 

48 

47 

38 

37 

37 

35 

34 

34 

29 

28 

27 

24 

21 

39 

38 

37 

41 

46 

49 

49 

51 

48 

44 

45 

53 

50 

48 

50 

10 

11 

12 

9 

13 

12 

11 

11 

14 

17 

21 

16 

20 

22 

23 

2 

2 

2 

2 

2 

1 

2 

2 

3 

4 

4 

2 

2 

5 

5 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Les dépenses de la municipalité 

La sécurité des biens et des personnes 

Les impôts locaux 

La promotion du développement économique et de l’emploi  

La préservation de l’environnement  

La propreté 

Le maintien et la qualité des services publics  

L’entretien des écoles et les services périscolaires  

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

Les transports en commun, la circulation et le stationnement 

Le logement 

Les aménagements urbains, le cadre de vie 

La participation des citoyens aux décisions 

Les services et actions sociales  

L’animation, les activités culturelles et sportives 

Tout à fait prioritaire Plutôt prioritaire Plutôt pas prioritaire Pas du tout prioritaire Ne se prononce pas 

Selon les Français, les dossiers économiques et la sécurité constituent les sujets les plus 
prioritaires pour leur commune dans les six années à venir 

87% 

86% 

85% 

88% 

84% 

86% 

86% 

86% 

82% 

78% 

74% 

81% 

77% 

72% 

71% 

Total prioritaire 
- A tous, en % - 
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Thématiques prioritaires selon les électorats 

En %  
(Total Tout à fait prioritaire)   

Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

Les dépenses de la municipalité 48 44 60 57 

Le sécurité des biens et des personnes 48 36 62 83 

Les impôts locaux 48 43 61 70 

La promotion du développement économique et de l’emploi  47 53 55 56 

La préservation de l’environnement  38 40 32 40 

La propreté 37 34 45 53 

Le maintien et la qualité des services publics  37 43 36 38 

L’entretien des écoles et les services périscolaires  35 36 28 32 

L’aide au maintien et à l’installation de commerces 34 30 42 49 

Les transports en commun, la circulation et le stationnement 34 41 37 43 

Le logement 29 36 27 41 

Les aménagements urbains, le cadre de vie 28 32 30 31 

La participation des citoyens aux décisions 27 26 28 35 

Les services et actions sociales  24 33 17 20 

L’animation, les activités culturelles et sportives 21 26 16 18 

Chacun des enjeux suivants devrait-il selon vous constituer un dossier tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout prioritaire 
pour le Maire et l’équipe municipale de votre commune lors des six prochaines années ? 

- A tous, en % - 
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Souhaitez-vous que lors des six prochaines années, votre commune accueille … ?  

59 

28 

21 

34 

43 

27 

5 

23 

29 

2 

6 

22 1 

De nouvelles entreprises 

De nouveaux habitants 

De nouveaux logements sociaux  

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout  Ne se prononce pas 

- A tous, en %-  

Pour le développement de leur commune, les Français privilégient l’accueil de 
nouvelles entreprises à l’accueil de nouveaux habitants 

93% 

71% 

48% 

Total Oui  
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Souhait de développement de la commune selon les électorats 

Souhaitez-vous que lors des six prochaines années, votre commune accueille … ?  

En %  
(Total Oui) 

Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

De nouvelles entreprises 93 98 97 95 

De nouveaux habitants 71 76 65 51 

De nouveaux logements sociaux  48 70 36 26 

Électorat  

- A tous, en % - 
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Pour chacune des formations politiques suivantes, pensez-vous qu’elle serait tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout 
capable de bien gérer votre commune ? 

23 

13 

14 

7 

14 

6 

40 

44 

34 

28 

18 

19 

20 

25 

23 

32 

17 

26 

16 

17 

28 

32 

50 

48 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 L’UMP  

 Le Modem / L’UDI 

Le Parti socialiste 

 Europe Ecologie Les verts 

Le Front National 

 Le Front de Gauche 

Tout à fait capable Plutôt capable Plutôt pas capable Pas du tout capable Ne se prononce pas 

- A tous, en %-  

Les partis de Droite se distinguent comme ceux apparaissant les plus capables de bien 
gérer leur commune selon les Français 

63% 

Total Capable 

57% 

48% 

35% 

32% 

25% 
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Pour chacune des formations politiques suivantes, pensez-vous qu’elle serait tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout 
capable de bien gérer votre commune ? 

- A tous, en %-  

Perception de la capacité des formations politiques à bien gérer la commune selon 
les électorats 

En %  
(Total Capable) 

Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

 L’UMP  63 44 87 72 

 Le Modem / L’UDI 57 46 76 44 

 Le Parti socialiste 48 85 24 19 

 Europe Ecologie Les verts 35 54 14 20 

Le Front National 32 12 34 98 

 Le Front de Gauche 25 47 6 11 
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En pensant à chacune des situations suivantes, quel serait votre état d’esprit si …  ? 

12 

10 

19 

18 

17 

16 

42 

46 

10 

10 

… un ministre Front National 
entrait dans un gouvernement 

dans les années à venir 

… votre commune était dirigée 
par un Maire du Front National 

Très confiant Plutôt confiant Plutôt inquiet Très inquiet Indifférent 

- A tous, en %-  

Les Français se montrent inquiets face à l’éventuelle arrivée du Front National au 
pouvoir, tant au niveau communal que gouvernemental 

31% 

Total confiant 

28% 

59% 

Total inquiet 

62% 
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En pensant à chacune des situations suivantes, quel serait votre état d’esprit si …  ? 

- A tous, en %-  

Etat d’esprit à l’égard du Front National selon les électorats  

En %  
(Total Confiant) 

Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

… un ministre Front National entrait dans un 
gouvernement dans les années à venir 

31 12 41 92 

… votre commune était dirigée par un Maire du 
Front National 

28 10 33 93 



pour 

5. Perspectives de l’après-municipales 

37 © Harris Interactive 



pour 

22 

77 

1 

Que Jean-Marc Ayrault reste Premier ministre Qu’un nouveau Premier ministre soit nommé  Ne se prononce pas 

© Harris Interactive 38 

Souhaitez-vous qu’à l’issue des élections municipales, Jean-Marc Ayrault reste Premier ministre ou qu’un nouveau Premier 
ministre soit nommé ?   

Souhait de 
nomination 

d’un nouveau 
Premier 
ministre 

- A tous, en % - 

Près de huit Français sur dix souhaitent qu’un nouveau Premier ministre soit 
nommé à l’issue des élections municipales 

Rappel: Enquête  réalisée en ligne du 25 au 27 mars 2014, durant l’entre-deux-tours des élections municipales 

(Rappel : 22%) 
(Rappel : 78%) 
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Souhait d’un changement de Premier ministre selon les électorats 

En %  
 

Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

Que Jean-Marc Ayrault reste Premier ministre 22 32 16 17 

Qu’un nouveau Premier ministre soit nommé  77 67 84 81 

Ne se prononce pas 1 1 - 2 

Souhaitez-vous qu’à l’issue des élections municipales, Jean-Marc Ayrault reste Premier ministre ou qu’un nouveau Premier 
ministre soit nommé ?   

- A tous, en % - 
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Si un nouveau Premier ministre devait être nommé par François Hollande, parmi ces personnalités, qui souhaiteriez-vous voir à 
la place de Jean-Marc Ayrault ?  

18 

14 

9 

6 

3 

3 

3 

1 

1 

42 

Manuel Valls 

Martine Aubry 

Laurent Fabius 

Bertrand Delanoë 

Najat Vallaud-Belkacem 

Arnaud Montebourg 

Jean-Yves Le Drian 

Michel Sapin 

Pierre Moscovici 

Aucun de ceux-là 

Manuel Valls serait le prochain Premier ministre préféré des Français  

- A tous, en % - 
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Si un nouveau Premier ministre devait être nommé par François Hollande, parmi ces personnalités, qui souhaiteriez-vous voir à 
la place de Jean-Marc Ayrault ?  

Le prochain Premier ministre préféré des Français selon les électorats 

- A tous, en % - 

En %  
 

Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

Manuel Valls 18 16 17 22 

Martine Aubry 14 26 5 5 

Laurent Fabius 9 11 12 1 

Bertrand Delanoë 6 9 6 - 

Najat Vallaud-Belkacem 3 7 1 2 

Arnaud Montebourg 3 4 2 3 

Jean-Yves Le Drian 3 1 4 7 

Michel Sapin 1 2 2 - 

Pierre Moscovici 1 2 1 2 

Aucun de ceux-là 42 22 50 58 



pour 

50 

32 

14 
4 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout  Ne se prononce pas 

© Harris Interactive 42 

Souhaitez-vous qu’un remaniement ministériel ait lieu suite à ces élections municipales ?   

Souhait d’un 
remaniement 

ministériel 

- A tous, en % - 

82% des Français souhaitent qu’il y ait un remaniement ministériel  à la suite des 
élections municipales 

Oui : 82% Non : 18% 



pour 
© Harris Interactive 43 

Souhaitez-vous qu’un remaniement ministériel ait lieu suite à ces élections municipales ?   

- A tous, en % - 

Souhait d’un remaniement ministériel selon les électorats 

En %  
 

Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

Oui , tout à fait 50 36 59 63 

Oui, plutôt 32 40 28 29 

Non, plutôt pas 14 19 8 3 

Non, pas du tout  4 4 4 3 

Ne se prononce pas - 1 1 2 
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S’il y avait un remaniement à l’issue des élections municipales, souhaitez-vous qu’il y ait, au sein du Gouvernement… ? 

84 

54 

52 

46 

33 

15 

45 

47 

53 

66 

1 

1 

1 

1 

1 

Des ministres issus de la société 
civile 

Des ministres du MoDem ou de l'UDI 

Des ministres  de Droite 

Des ministres d'Europe Ecologie Les 
Verts 

Des ministres Front de Gauche 

Oui Non  Ne se prononce pas 

Une majorité des Français souhaiterait l’entrée de ministres issus de la société civile au 
Gouvernement en cas de remaniement 

- A tous, % OUI  - 
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S’il y avait un remaniement à l’issue des élections municipales, souhaitez-vous qu’il y ait, au sein du Gouvernement… ? 

Le souhait d’entrée de différents ministres au Gouvernement selon les électorats 

- A tous, en % - 

- % OUI -  
 

Ensemble 
Électorat  

de Gauche 
Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

Des ministres issus de la société civile 84 80 91 80 

Des ministres du MoDem ou de l'UDI 54 45 69 39 

Des ministres  de Droite 52 28 73 66 

Des ministres d'Europe Ecologie Les Verts 46 69 32 33 

Des ministres Front de Gauche 33 57 11 18 
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Si un remaniement ministériel avait lieu suite aux élections municipales, souhaiteriez-vous que chacune des personnalités 
politiques suivantes soit nommée ministre ?  

15 

16 

11 

28 

23 

24 

21 

19 

22 

35 

41 

42 

1 

1 

1 

Bertrand Delanoë 

Martine Aubry 

Ségolène Royal 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas 

- A tous, en %-  

En cas de remaniement, seule une minorité de Français souhaiterait voir Bertrand 
Delanoë, Martine Aubry ou Ségolène Royal entrer au Gouvernement 

43% 

Total oui 

39% 

35% 
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Si un remaniement ministériel avait lieu suite aux élections municipales, souhaiteriez-vous que chacune des personnalités 
politiques suivantes soit nommée ministre ?  

- A tous, en % - 

En %  
(Oui)   

 
Ensemble 

Électorat  
de Gauche 

Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

Bertrand Delanoë  43 65 28 14 

Martine Aubry  39 65 18 20 

Ségolène Royal  35 48 24 27 

Le souhait d’entrée de différentes personnalités du PS au Gouvernement selon les 
électorats 
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Après les élections municipales, souhaitez-vous ou pas que François Hollande …? 

81 

67 

64 

29 

19 

32 

36 

70 

1 

1 

Poursuive son objectif de réduction de la 
dépense publique de 50 milliards d’euros 

d’ici 2017 

Poursuive son objectif de mise en place 
du « pacte de responsabilité » avec les 

entreprises 

Augmente le SMIC et les minimas sociaux 

Demande au Gouvernement de présenter 
une loi ouvrant aux étrangers le droit de 

vote aux élections locales 

Oui Non  Ne se prononce pas 

- A tous, en %-  

Les Français attendent avant tout de François Hollande qu’il poursuive son 
objectif de réduction de la dépense publique 

(Rappels) 

(78%) 

(59%) 

(64%) 

(NP) 

Rappel: Enquête  réalisée en ligne du 25 au 27 mars 2014, durant l’entre-deux-tours des élections municipales 
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Après les élections municipales, souhaitez-vous ou pas que François Hollande … ? 

- A tous, en %-  

En % 
 - Oui -  

 
Ensemble 

Électorat  
de Gauche 

Électorat  
de Droite 

Électorat  
Front National 

Poursuive son objectif de réduction de la dépense publique de 50 
milliards d’euros d’ici 2017 

81 81 84 72 

Poursuive son objectif de mise en place du « pacte de 
responsabilité » avec les entreprises 

67 72 68 66 

Augmente le SMIC et les minimas sociaux 64 77 47 54 

Demande au Gouvernement de présenter une loi ouvrant aux 
étrangers le droit de vote aux élections locales 

29 55 12 - 

Attentes à l’égard de l’action de François Hollande selon les électorats 
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6. Intentions de vote aux élections européennes 
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2 

7 

16 

9 

1 

2 

2 

11 

20 

3 

22 

5 

Une liste du NPA (Nouveau Parti Anticapitaliste) et Lutte Ouvrière, 
soutenue par Olivier Besancenot ou Nathalie Arthaud 

Une liste du Front de Gauche (Parti Communiste et Parti de Gauche), 
soutenue par Jean-Luc Mélenchon et Pierre Laurent 

Une liste du Parti Socialiste, soutenue par Harlem Désir 

Une liste Europe Ecologie, soutenue par Daniel Cohn-Bendit et Cécile 
Duflot 

Une liste Nous Citoyens, soutenue par Denis Payre 

Une liste Nouvelle Donne, soutenue par Pierre Larrouturou 

Une liste Cap21, soutenue par Corinne Lepage 

Une liste de l’Alternative MoDem/UDI (Union des Démocrates 
Indépendants), soutenue par François Bayrou et Jean-Louis Borloo 

Une liste de l’UMP, soutenue par Jean-François Copé 

Une liste de Debout la République, soutenue par Nicolas Dupont-
Aignan 

Une liste du Front National, soutenue par Marine Le Pen 

Une autre liste 

Intentions de vote aux élections européennes 

- Aux inscrits, en % -  


