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Les prochaines élections municipales à Toulouse 

 
Etude Harris Interactive pour Objectif News 

 

Enquête réalisée par téléphone du 31 janvier au 04 février 2013. Echantillon de 1003 personnes représentatives des 

habitants de Toulouse. Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

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

----------------------------------- 

 

A la demande d’Objectif News, Harris Interactive a réalisé une enquête auprès d’un échantillon représentatif 

de Toulousains âgés d’au moins 18 ans, concernant les prochaines élections municipales à Toulouse : 

connaissent-ils les différentes personnalités susceptibles de se présenter à ces élections ? Quelle opinion en ont-

ils ? Comment se répartiraient leurs intentions de vote pour le 1er tour, selon l’état d’union des forces de 

Droite ? Quel rapport de forces peut-on établir pour le second tour ? 

 

Quels sont les principaux enseignements de cette enquête ? 

 

 Pierre Cohen est la personnalité à la fois la mieux identifiée et la plus appréciée par les Toulousains : 

90% affirment le connaitre, dont 59% en ont une bonne opinion. Jean-Luc Moudenc est à la fois moins 

connu (66%) et moins apprécié (39%) par ceux qui le connaissent. D’autres candidats potentiels aux 

prochaines élections municipales sont appréciés par la plupart des gens qui les connaissent, mais 

souffrent d’une notoriété limitée : citons ici René Bouscatel, Gérard Onesta et Christine de Veyrac. Les 

autres personnalités testées (Jean-Luc Forget, Serge Laroze, Jean-Christophe Sellin et Sandra 

Torremocha) sont à la fois peu identifiées par les Toulousains et relativement peu appréciées par ceux 

qui les connaissent. 

 

 Dans le cadre du premier tour du futur scrutin municipal, la liste conduite par Pierre Cohen obtiendrait 

aujourd’hui 37% des intentions de vote pour le premier tour, soit un score comparable à celui réalisé 

en 2008 (39%), en dépit d’une offre électorale plus dispersée. Selon le soutien apporté par l’UDI à sa 
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liste, Jean-Luc Moudenc est quant à lui crédité de 32% à 35% des voix, soit un score nettement 

inférieur à celui réalisé en 2008 (43%). Les listes soutenues respectivement par Europe Ecologie Les 

Verts et par le Front de Gauche obtiennent chacune 6% à 8% des intentions de vote pour le premier 

tour, quand le centriste René Bouscatel recueille 6% des suffrages. La liste soutenue par le Front 

National recueille 4% des suffrages, pour 3% à celle soutenue par le Modem et à celle soutenue par 

l’UDI, quand la liste soutenue par Lutte Ouvrière n’obtient que 1% des intentions de vote. 

 
 

 Au second tour, la liste conduite par Pierre Cohen recueillerait aujourd’hui 57% des suffrages, contre 

43% à Jean-Luc Moudenc, du fait de reports de voix très favorables à Gauche en faveur de la liste 

conduite par le maire sortant, alors qu’une frange significative d’électeurs de Centre-Droit ou du Front 

National au premier tour pourrait s’abstenir au second – même si une majorité d’entre eux indique 

néanmoins son intention de voter pour la liste soutenue par Jean-Luc Moudenc. 
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Dans le détail :  

 

Pierre Cohen est la personnalité à la fois la mieux identifiée et la plus appréciée par les Toulousains 

 

90% des Toulousains déclarent connaître le nom de Pierre Cohen. Le maire de la ville est ainsi la personnalité la 

plus clairement identifiée par les habitants. Jean-Luc Moudenc, son prédecesseur à la mairie de Toulouse entre 

2004 et 2008, est la deuxième figure la mieux connue par les personnes interrogées : 66% des Toulousains 

déclarent le connaître au moins de nom. Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc, tous deux présents au second tour 

des dernières élections municipales à Toulouse, sont les deux seules personnalités qu’une majorité d’habitants 

déclare connaître. En effet, René Bouscatel est la troisième personnalité la plus connue, avec un taux de 

notoriété de 43%. Le président du club de rugby du Stade Toulousain devance l’écologiste Gérard Onesta (37%), 

et la centriste Christine de Veyrac (26%). Les autres personnalités testées sont connues par moins d’un 

Toulousain sur six, qu’il s’agisse de Jean-Luc Forget (14%), tête de liste du MoDem aux élections municipales de 

2008, de Serge Laroze (11%), tête de liste du Front National au dernier scrutin, Jean-Christophe Sellin (6%), 

conseiller municipal du Front de Gauche, ou encore de Sandra Torremocha (5%), candidate de la liste soutenue 

par Lutte Ouvrière en 2008. 

 

En termes de jugement, ce sont donc 59% des Toulousains qui déclarent à la fois connaître Pierre Cohen et en 

avoir une bonne opinion (contre 21% mauvaise opinion). L’actuel maire de Toulouse devance son prédécesseur 

Jean-Luc Moudenc, qui recueille 39% de bonne opinion auprès de l’ensemble des Toulousains (contre 19% 

mauvaise opinion). Soulignons que certaines personnalités connues par une minorité d’habitants sont pour 

autant plutôt appréciées : ainsi, René Bouscatel dispose d’une bonne opinion auprès de 27% des Toulousains 

(contre seulement 5% mauvaise opinion), pour respectivement 22% à Gérard Onesta (contre 4% mauvaise 

opinion) et 15% à Christine de Veyrac (contre 4% mauvaise opinion). En revanche, les autres personnalités sont 

non seulement relativement peu connues, mais elles disposent également d’un socle d’opinion positive plus 

réduit : elles recueillent en effet moins de 10% de « bonne opinion », l’explication ne se limitant pas à leur 

notoriété limitée. C’est le cas de Jean-Luc Forget (7% bonne opinion), de Sandra Torremocha (3% bonne 

opinion), de Jean-Christophe Sellin  (2% bonne opinion) et de Serge Laroze (3% bonne opinion) – qui recueille 

néanmoins davantage d’opinions négatives (4%). 

 

Plus précisément, soulignons que les Toulousains ont une meilleure opinion que la moyenne concernant les 

personnalités incarnant des formations politiques proches de leurs opinions. Ainsi, 76% des sympathisants de 
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Gauche à Toulouse déclarent à la fois connaître Pierre Cohen en en avoir une bonne opinion, quand les 

sympathisants de Droite sont seulement 37% à porter ce jugement sur le maire. A l’inverse, les sympathisants 

de Droite toulousains sont 59% à témoigner d’une opinion positive à l’égard de Jean-Luc Moudenc, quand les 

sympathisants de Gauche ne sont que 32% à porter ce jugement sur l’ancien maire de Toulouse. Pour autant, le 

regard des sympathisants de Droite à l’égard de Pierre Cohen semble plus positif que celui des sympathisants de 

Gauche sur Jean-Luc Moudenc (respectivement 37% et 32% de bonne opinion). Soulignons que René Bouscatel, 

quoique relativement peu connu par les Toulousains, est à la fois identifié et apprécié par 54% des 

sympathisants de l’UDI habitant à Toulouse – soit davantage que Christine de Veyrac, qui dispose d’une image 

constituée et positive auprès de 37% des sympathisants UDI. Gérard Onesta est également plus apprécié que la 

moyenne par les sympathisants écologistes : pour autant, sa notoriété limitée ne lui permet pas de recueillir plus 

de 31% d’opinions positives au sein de ce qui apparaît comme son socle de soutien naturel. Il en va de même 

concernant Jean-Luc Forget (17% le connaissant et en ayant une bonne opinion parmi les sympathisants 

MoDem), Sandra Torremocha (8% parmi les sympathisants d’extrême-Gauche), Serge Laroze (11% parmi les 

sympathisants Front National) et Jean-Christophe Sellin (6% parmi les sympathisants Front de Gauche). 

 

 

La liste conduite par Pierre Cohen obtient 37% des intentions de vote pour le premier tour, soit un score 

comparable à celui réalisé en 2008, en dépit d’une offre électorale, à Gauche, plus dispersée  

 

Pour le premier tour de la prochaine élection municipale, 37% des Toulousains inscrits sur les listes électorales 

exprimant une intention de vote indiquent leur préférence pour la liste conduite par le maire sortant, Pierre 

Cohen, soutenue par le Parti socialiste et le PRG. A Droite, dans l’hypothèse d’une liste UDI séparée de la liste 

UMP, la liste UMP conduite par Jean-Luc Moudenc recueille 32% des intentions de vote, quand la liste UDI 

conduite par Christine de Veyrac rassemblerait 3%. Dans l’hypothèse où la liste conduite par l’ancien maire 

serait également soutenue par l’UDI dans le cadre d’une liste d’union avec l’UMP, celle-ci recueillerait 35%.  

 

A titre de comparaison, la liste conduite par Pierre Cohen au premier tour des élections municipales de 2008 

avait rassemblé 39% des suffrages, dans un contexte de rassemblement de la Gauche dès le premier tour autour 

du futur maire de la ville. Avec 37%, Pierre Cohen rassemble aujourd’hui une proportion d’intentions de vote 

élevée au regard de l’offre électorale pour l’instant plus dispersée à Gauche. A l’inverse, même avec le soutien 

éventuel d’une liste commune UMP-UDI, les intentions de vote attribuées à Jean-Luc Moudenc restent 

nettement inférieures au score réalisé en 2008 par celui qui était alors le maire sortant (43%). 
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Si Pierre Cohen avait conduit une liste d’union de la Gauche en 2008, 7% à 8% accordent aujourd’hui leur 

suffrage à la liste conduite par Gérard Onesta (et soutenue par EELV), quand 6% à 7% expriment une intention 

de vote en faveur de la liste conduite par Jean-Christophe Sellin (et soutenue par le Front de Gauche). La liste 

soutenue par le Front de Gauche semble donc recueillir la plupart des votes exprimés par la Gauche de la 

Gauche (seulement 1% d’intentions de vote pour la liste soutenue par Lutte Ouvrière), malgré une déperdition 

globale du vote en faveur de cette frange politique par rapport à 2008, dans une ville où elle avait cumulé plus 

de 11% des suffrages exprimés au premier tour du dernier scrutin municipal. 

 

Au Centre et à Droite, Jean-Luc Moudenc apparaît très nettement comme la figure recueillant le plus 

d’intentions de vote. Dans l’hypothèse d’une liste séparée soutenue par l’UDI et conduite par Christine de 

Veyrac, celle-ci ne se voit attribuer aujourd’hui que 3% des suffrages, soit une proportion identique à celle 

accordée par les Toulousains à une liste soutenue par le MoDem (3%). Si le MoDem devait apporter son soutien 

à la liste UDI conduite par Christine de Veyrac, rien ne permet pour autant de dire que cette alliance permettrait 

de cumuler les scores obtenus séparément dans cette enquête1 par les listes respectivement conduites par 

Christine de Veyrac et par Jean-Luc Forget. Notons également que René Bouscatel recueille 6% des intentions de 

vote quelle que soit la position de l’UDI à l’égard de la liste soutenue par l’UMP. 

 

Enfin, une liste soutenue par le Front National et conduite par Serge Laroze recueille aujourd’hui 4% des 

intentions de vote, dans une ville où le Front National n’avait pas présenté de candidat aux élections 

municipales de 2008. 

 

 

Au second tour, la liste conduite par Pierre Cohen recueillerait aujourd’hui 57% des suffrages, contre 43% à 

Jean-Luc Moudenc 

 

Si le second tour de la prochaine élection municipale venait à opposer Pierre Cohen et Jean-Luc Moudenc, le 

maire sortant recueillerait aujourd’hui 57% des suffrages exprimés, contre 43% à l’ancien maire. Le rapport de 

forces se révèle ici plus favorable encore à la Gauche qu’au premier tour, où le cumul des scores obtenus par les 

                                                
1
 L’enquête a été réalisée du 31 janvier au 4 février 2013, soit avant la déclaration de candidature de la part de Christine de 

Veyrac avec le soutien conjugué de l’UDI et du MoDem. 
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candidats de Gauche et d’extrême-Gauche aurait été plus proche de 52%, contre 48% pour les listes de Droite et 

d’extrême-Droite. Cet écart accru entre le premier et le second tour est lié au fait que l’image de Pierre Cohen 

semble meilleure au sein des sympathisants de Droite que celle de Jean-Luc Moudenc ne l’est au sein des 

sympathisants de Gauche, permettant au maire sortant de bénéficier de reports de voix plus favorables pour le 

second tour. Ainsi, Pierre Cohen recueille massivement les intentions de vote de second tour de la part des 

électeurs ayant voté pour les autres listes de Gauche au premier tour, quand les électeurs potentiels des autres 

listes du Centre-Droit ou de l’extrême-Droite se reportent de façon moins prononcée vers Jean-Luc Moudenc. 

Cette moindre propension des électeurs de René Bouscatel, Serge Laroze voire Christine de Veyrac à se reporter 

au second tour vers Jean-Luc Moudenc ne profite pas tant directement de Pierre Cohen, mais ils viennent 

contribuer à une abstention plus élevée.  

 

----------------------------------------------------- 

 
 
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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