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Méthodologie d’enquête 
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Enquête 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. 

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

 

Aide à la lecture des résultats : 

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage. 

• Les évolutions sont indiquées par rapport à une enquête Harris Interactive pour LCP, réalisée en ligne du 
04 au 06 mars 2014 auprès d’un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française 
âgée d’au moins 18 ans. Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, 
âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e). 

• Dans le cadre de ce document, l’expression « les Français » désigne les personnes inscrites sur les listes 
électorales dans une commune d’au moins 1 000 habitants. 



Le regard des Français sur les prochaines élections municipales 
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Les prochaines élections municipales auront lieu les 23 et 30 mars prochains. Personnellement, vous 
intéressez-vous beaucoup, assez, peu ou pas du tout aux élections municipales dans votre commune ? 

34% 

40% 

21% 

5% 

Beaucoup Assez Peu Pas du tout 

Beaucoup  / Assez  : 74% 
 
Stable par rapport à la semaine dernière 

Peu / Pas du tout : 26% 
 
Stable par rapport à la semaine dernière 

- Aux inscrits sur les listes électorales dans les communes d’au moins 1 000 habitants, en % - 

74% des Français interrogés se déclarent « beaucoup » ou « assez » intéressés par le 
scrutin municipal, soit autant que la semaine dernière 



1% 

6% 

30% 

6% 

6% 

35% 

9% 

7% 

Une liste d’extrême-Gauche (NPA, Lutte 
Ouvrière…) 

Une liste du Front de Gauche (Parti 
Communiste et Parti de Gauche)  

Une liste du Parti Socialiste ou Divers Gauche 

Une liste d’Europe Ecologie Les Verts 

Une liste MoDem/UDI  (Union des Démocrates 
Indépendants)  

Une liste de l’UMP ou Divers Droite 

Une liste du Front National 

Une autre liste 

Intentions de vote exprimées pour les prochaines élections municipales dans les 
communes d’au moins 1 000 habitants 
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- Aux inscrits sur les listes électorales dans les communes d’au moins 1 000 habitants, en % de votes exprimés- 

Cette intention de vote a été réalisée en partant de l’hypothèse que chacune des forces politiques serait présente et ne s’allierait pas aux 
autres dans les différentes communes.  
 

Elle doit être interprétée comme un rapport de force potentiel au niveau national et non au niveau de chaque commune. 
 

Elle ne peut être considérée comme prédictive des résultats du premier tour. 
 

Les rappels des résultats électoraux de 2001 et 2008 concernent uniquement les communes d’au moins 3 500 habitants. 

Droite : 35%  
44% en 2008 
47% en 2001 

Extrême-Droite : 9%  
1% en 2008 
4% en 2001 

Gauche : 42%  
47% en 2008 
45% en 2001 

MoDem/UDI : 6%  
4% MoDem en 2008 

(pas d’équivalent 2001) 

+2 points 

-3 points 

+1 point 

-1 point 

+1 point 

+1 point 

stable 

-1 point 



Le jugement porté par les Français sur les dépenses de leur commune 
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Êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du tout satisfait de la politique menée au 
cours de ces dernières années par l’équipe municipale en ce qui concerne la gestion des dépenses et des 
recettes de votre commune ? 

12% 

49% 

24% 

15% 

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

Satisfait : 61% 
 
Habitants d’une commune dont le 
maire est sans étiquette : 72% 
Sympathisants de Gauche : 69% 
Habitants d’une commune de moins 
de 2 000 habitants : 66% 
Habitants d’une commune de 2 000 
à moins de 20 000 habitants : 65% 

Pas satisfait : 39% 
 
Habitants d’une commune dont le 
maire est de Gauche : 46% 
Habitants d’une commune de 20 000 
à moins de 100 000 habitants : 45% 

61% des Français interrogés se déclarent satisfaits de la politique de leur commune 
en matière de finances publiques, plus fortement encore dans les petites communes 

- Aux inscrits sur les listes électorales dans les communes d’au moins 1 000 habitants, en % - 
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Dans votre commune, faudrait-il selon vous augmenter ou réduire… ?  

4% 

1% 

55% 

57% 

41% 

42% 

Les dépenses de la municipalité 

Les impôts locaux 

Il faudrait les augmenter Il faudrait les réduire Il ne faudrait ni les augmenter, ni les réduire 

Les Français interrogés estiment majoritairement que dans leur commune, il 
faudrait réduire à la fois les dépenses de la municipalité et les impôts locaux 

- Aux inscrits sur les listes électorales dans les communes d’au moins 1 000 habitants, en % - 
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La réduction des dépenses de la municipalité est particulièrement souhaitée par les 
électeurs du Centre et de la Droite 

En % de « Il faudrait les réduire » 
Ensemble des 

Français 

Électorat  
Front de 
Gauche 

Électorat  
Parti 

socialiste 

Électorat 
MoDem/UDI 

Électorat  
UMP 

Électorat  
Front 

National 

% souhaitant réduire les dépenses de 
la municipalité 

55% 39% 43% 68% 62% 63% 

% souhaitant réduire les impôts 
locaux 

57% 62% 53% 39% 61% 76% 

Dans votre commune, faudrait-il selon vous augmenter ou réduire… ?  

- Aux inscrits sur les listes électorales dans les communes d’au moins 1 000 habitants, en % de « Il faudrait les réduire » - 

Notice de lecture : les chiffres soulignés dans ce tableau présentent un écart significatif par rapport à la moyenne 
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Plus précisément, seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à 
chacune des propositions suivantes pour réduire les dépenses de votre municipalité ? 

- Aux personnes déclarant qu’il faudrait réduire les dépenses de leur municipalité, en % - 

Les personnes souhaitant réduire les dépenses de leur municipalité se déclarent 
majoritairement favorables à réduire les frais de réception et les indemnités des élus 

44% 

44% 

21% 

27% 

19% 

19% 

8% 

8% 

4% 

40% 

40% 

50% 

36% 

32% 

31% 

26% 

23% 

19% 

13% 

15% 

24% 

31% 

37% 

34% 

53% 

53% 

51% 

3% 

1% 

4% 

6% 

12% 

16% 

13% 

16% 

26% 

1% 

Réduire les frais liés aux événements publics de la 
municipalité (fêtes, réceptions, etc.) 

Réduire les indemnités des élus municipaux 

Vendre certains bâtiments ou terrains municipaux 

Réduire le nombre d’employés municipaux 

Réduire les subventions accordées par votre commune à 
des associations 

Augmenter le nombre d’heures travaillées par les 
employés municipaux sans augmenter leur salaire 

Réduire les frais liés au développement et à l’entretien 
des réseaux de télécommunication (téléphone, … 

Réduire l’entretien de l’espace public (voirie, éclairage, 
etc.) 

Réduire les services proposés par votre commune 
(activités, transports, services aux personnes, etc.) 

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé Ne se prononce pas 

ST Favorables 

84% 

84% 

71% 

63% 

51% 

50% 

34% 

31% 

23% 



© Harris Interactive 12 

Les électorats de l’UMP et du Front National indiquent davantage que les enjeux 
nationaux vont peser dans leur choix de vote 

En % de « Favorables » 
Ensemble des 

Français 
Électorat  

Parti socialiste 
Électorat  

UMP 
Électorat  

Front National 

Réduire les frais liés aux événements publics de la municipalité 
(fêtes, réceptions, etc.) 

84% 88% 82% 83% 

Réduire les indemnités des élus municipaux 84% 74% 88% 93% 

Vendre certains bâtiments ou terrains municipaux 71% 71% 84% 66% 

Réduire le nombre d’employés municipaux 63% 57% 74% 66% 

Réduire les subventions accordées par votre commune à des 
associations 

51% 34% 57% 75% 

Augmenter le nombre d’heures travaillées par les employés 
municipaux sans augmenter leur salaire 

50% 30% 65% 59% 

Réduire les frais liés au développement et à l’entretien des réseaux 
de télécommunication (téléphone, Internet, etc.) 

34% 28% 35% 46% 

Réduire l’entretien de l’espace public (voirie, éclairage, etc.) 31% 24% 35% 34% 

Réduire les services proposés par votre commune (activités, 
transports, services aux personnes, etc.) 

23% 14% 28% 30% 

Plus précisément, seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à 
chacune des propositions suivantes pour réduire les dépenses de votre municipalité ? 

- Aux personnes déclarant qu’il faudrait réduire les dépenses de leur municipalité, en % de Favorables - 

Notice de lecture : les chiffres soulignés dans ce tableau présentent un écart significatif par rapport à la moyenne 


