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Méthodologie d’enquête 
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Enquête 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. 

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 
11 au 13 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 ? 

33% 

41% 

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% 

4% 

35% 

4% 

5% 

34% 

5% 

12% 

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 : 34%  
44% en 2008 
47% en 2001 

Extrême-Droite : 5%  
1% en 2008 
4% en 2001 

Gauche : 43%  
47% en 2008 
45% en 2001 

MoDem/UDI : 5%  
4% MoDem en 2008 

(pas d’équivalent 2001) 
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Et diriez-vous que vous êtes tout à fait sûr de votre choix ou que vous pourriez encore changer d'avis ? 

76% 

24% 

Vous êtes sûr(e) de votre choix Vous pourriez encore changer d'avis 

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

76% des Français interrogés indiquent qu’ils sont sûrs de leur choix dans la 
perspective des prochaines élections municipales 

En % de Sûrs de leur choix 
 
Électeurs liste PS : 80% 
Électeurs liste UMP : 85% 
Électeurs liste FN : 82% 



L’impact de sujets d’actualité sur le comportement électoral des Français 
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10% 

9% 

9% 

8% 

86% 

83% 

84% 

88% 

4% 

8% 

7% 

4% 

Les actions mises en place par le 
gouvernement concernant la 

pollution atmosphérique  

Les " affaires " touchant différentes 
personnalités de l'UMP (Nicolas 
Sarkozy, Jean-François Copé…) 

La gestion par le gouvernement des 
écoutes par la justice de Nicolas 

Sarkozy 

Le pic de pollution atmosphérique en 
France 

Cela a un impact dans le choix de la liste pour laquelle vous allez voter et vous avez changé d'intention de vote 

Cela n'a pas d'impact dans le choix de la liste pour laquelle vous allez voter 

Cela vous encourage plutôt à ne pas voter à ces élections 

Diriez-vous que chacun des sujets suivants a ou non un impact sur votre intention de vote pour le premier 
tour des élections municipales ? 

9% des Français déclarent avoir changé d’intention de vote suite aux affaires 
touchant des personnalités de Droite 

- Aux inscrits sur les listes électorales dans les communes d’au moins 1 000 habitants, en % - 
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Les personnes ayant aujourd’hui l’intention de voter pour le Front National sont 
plus nombreuses à indiquer avoir changé d’intention de vote suite à ces différents 
événements, sauf concernant le pic de pollution en lui-même 

En % de « Vous avez changé d’intentions de vote » 
Ensemble des 

Français 
Électorat  

Parti socialiste 
Électorat  

UMP 
Électorat  

Front National 

Les actions mises en place par le gouvernement concernant la 
pollution atmosphérique  

10% 11% 7% 16% 

Les " affaires " touchant différentes personnalités de l'UMP 
(Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé…) 

9% 11% 4% 22% 

La gestion par le gouvernement des écoutes par la justice de 
Nicolas Sarkozy 

9% 9% 8% 21% 

Le pic de pollution atmosphérique en France 8% 10% 5% 8% 

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

Diriez-vous que chacun des sujets suivants a ou non un impact sur votre intention de vote pour le premier 
tour des élections municipales ? 

- Aux inscrits sur les listes électorales dans les communes d’au moins 1 000 habitants, en % de personnes déclarant avoir changé leur intention de vote - 


