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Échantillon de personnes inscrites sur les listes 
électorales dans les communes de 3500 
habitants et plus, issu d’un échantillon de 6240 
personnes, représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.

Aide à la lecture des résultats détaillés :

• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

• Rappel élections municipales 2014 : Sondage jour du 

vote. Enquête réalisée en ligne le 23 mars 2014 auprès 

d’un échantillon de personnes inscrites sur les listes 

électorales des communes de 1 000 habitants et plus, 

issu d’un échantillon de 3000 personnes, représentatif 

de la population française âgée de 18 ans et plus.

• Rappel élections européennes 2019 : Sondage jour du 

vote. Enquête réalisée en ligne le 26 mai 2019 auprès 

d’un échantillon de personnes inscrites sur les listes 

électorales, issu d’un échantillon de 6026 personnes, 

représentatif de la population française âgée de 18 ans 

et plus.

Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne le 15 

mars 2020 

Méthode des quotas et redressement

appliqués aux variables suivantes : 

Sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région

de l’interviewé(e), taille de la commune et vote 

aux élections antérieures.
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 4 000 personnes, si le pourcentage
mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 0,9. Il y a donc 95% de chance que le
pourcentage réel soit compris entre 9,1% et 10,9% (plus ou moins 0,9 point).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur
observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis
qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des quotas.

Intervalle de confiance



Comprendre le vote des électeurs le jour du vote

Explications et motivations du vote
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11

28

14

15

32

Aujourd’hui même

Il y a quelques jours

Il y a deux ou trois semaines

Il y a plus d’un mois

Vous avez toujours su pour quelle liste vous voteriez

Le moment du choix de vote

Pour faire votre choix entre les différentes listes à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre décision ? 

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote, en %
Rappel

Élections municipales 2014

11

21

11

16

41
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11

28

14

15

32

Aujourd’hui même

Il y a quelques jours

Il y a deux ou trois semaines

Il y a plus d’un mois

Vous avez toujours su pour quelle
liste vous voteriez

Le moment du choix de vote
Selon le vote au 1er tour des élections municipales de 2020
Pour faire votre choix entre les différentes listes à cette élection, à quel moment avez-vous pris votre décision ? 

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote, en %

Vote au 1er tour des élections municipales de 2020

Bloc de gauche Bloc centriste Bloc de droite
Rassemblement 

National / ext droite

12 11 10 5

30 29 24 26

16 15 12 11

14 16 17 14

28 29 37 44
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58

22

11

4

5

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

… un vote « utile » : vous avez voté pour que cette liste soit présente au 
second tour sans pour autant être convaincu(e) par ses candidats, leurs 

idées ou leurs propositions

… un vote « par défaut » : vous avez voté pour la liste dont vous vous sentez 
le/la moins éloigné(e) sans pour autant être convaincu(e) par ses candidats, 

leurs idées ou leurs propositions

… un vote « d’opposition » : vous avez voté contre une autre liste, pour 
éviter qu’elle ne se qualifie pour le second tour

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

La caractérisation du vote

Diriez-vous que votre vote aujourd’hui est plutôt … ? Réponses données à partir d’une liste - Une seule réponse possible

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote, en %

Rappel

Élections 

européennes 2019

47

27

10

5

11

Rappel

Élections 

municipales 2014

55

14

18

5

8
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58

22

11

4

5

… un vote « d’adhésion » : vous avez voté pour 
la liste dont les candidats, les idées ou 

propositions vous ont convaincu(e)

… un vote « utile » : vous avez voté pour que 
cette liste soit présente au second tour sans 

pour autant être convaincu(e) par ses candidats, 
leurs idées ou leurs propositions

… un vote « par défaut » : vous avez voté pour la 
liste dont vous vous sentez le/la moins 

éloigné(e) sans pour autant être convaincu(e) 
par ses candidats, leurs idées ou leurs …

… un vote « d’opposition » : vous avez voté 
contre une autre liste, pour éviter qu’elle ne se 

qualifie pour le second tour

… un vote de « protestation » : vous avez voté 
pour exprimer votre mécontentement sur la 

manière dont vont les choses dans votre 
commune

La caractérisation du vote
Selon le vote au 1er tour des élections municipales de 2020

Vote au 1er tour des élections municipales de 2020

Bloc de gauche Bloc centriste Bloc de droite
Rassemblement 

National / ext droite

56 57 62 52

25 22 19 19

11 12 12 6

4 5 3 4

4 4 4 19

Diriez-vous que votre vote aujourd’hui est plutôt … ? Réponses données à partir d’une liste - Une seule réponse possible

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote, en %
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45

54

1

La réélection de votre maire actuel / de l'équipe municipale sortante

L’élection d’un autre maire / d'une autre équipe municipale

Ne se prononce pas

Le souhait de continuité ou de renouvellement du maire / de l’équipe municipale

D’une manière générale, souhaitez-vous plutôt la réélection de votre maire actuel / de l’équipe municipale sortante ou souhaitez-vous l’élection d’un autre maire / d’une autre équipe municipale ? 

Aux inscrits sur les listes électorales, en %

1 2

59 62

35

79

41 38

64

19

Electeurs
 du bloc de gauche

Electeurs
du bloc centriste

Electeurs du bloc de
droite

Electeurs Rassemblement
National / ext droite

Vote au 1er tour des élections municipales 2020
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11

19

70

Pour exprimer votre soutien à l’égard d’Emmanuel Macron et du gouvernement

Pour exprimer votre insatisfaction à l’égard d’Emmanuel Macron et du gouvernement 

Votre vote n’a aucun rapport avec un jugement sur l'action d’Emmanuel Macron et du gouvernement

Le rapport du vote à Emmanuel Macron

Diriez-vous que vous avez voté… ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant voté, en %

16
42

42

Rappel

Élections européennes 2019

3

20

77

Rappel

Élections municipales 2014*

*NB : attitude par rapport à François Hollande et son gouvernement



11

11

19

70

Pour exprimer votre soutien à l’égard d’Emmanuel Macron et du 
gouvernement
Pour exprimer votre insatisfaction à l’égard d’Emmanuel Macron et du 
gouvernement 
Votre vote n’a aucun rapport avec un jugement sur l'action 
d’Emmanuel Macron et du gouvernement
Ne se prononce pas

Le rapport du vote à Emmanuel Macron
Selon le vote au 1er tour des élections municipales de 2020
Diriez-vous que vous avez voté… ?

Aux inscrits sur les listes électorales ayant voté, en %

Vote au 1er tour des élections municipales 2020

1

67 64
79

51

25

8

12

45

8

27

9 4

Electeurs
 du bloc de gauche

Electeurs
du bloc centriste

Electeurs du bloc de
droite

Electeurs Rassemblement
National / ext droite

1
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58

54

47

46

34

26

20

18

Les enjeux locaux

Le projet des candidats

La volonté de changer les choses dans votre commune

Le bilan du maire

La personnalité des candidats

L’étiquette politique des candidats

Les enjeux nationaux

La notoriété des candidats

Les enjeux politiques qui ont eu une grande importance dans le vote

Chacun des éléments suivants a-t-il joué beaucoup, assez, peu ou pas du tout dans votre choix de vote ? 

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote, en %

Rappel

Élections municipales 2014

53

50

Non posée

50

31

25

14

13

Eléments ayant beaucoup joué dans le choix de vote
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58

54

47

46

34

26

20

18

Les enjeux locaux

Le projet des candidats

La volonté de changer les choses dans votre
commune

Le bilan du maire

La personnalité des candidats

L’étiquette politique des candidats

Les enjeux nationaux

La notoriété des candidats

Les enjeux politiques qui ont eu une grande importance dans le vote
Selon le vote au 1er tour des élections municipales de 2020

Vote au 1er tour des élections municipales de 2020

Bloc de gauche Bloc centriste Bloc de droite
Rassemblement 

National / ext droite

53 55 64 55

52 52 57 54

44 48 46 60

40 43 56 44

29 35 37 31

29 22 23 41

23 17 17 44

15 13 23 19

Chacun des éléments suivants a-t-il joué beaucoup, assez, peu ou pas du tout dans votre choix de vote ? 

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote, en %
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37
36

35
26
26

23
23

18
18
18
18

16
15
15
15

14
7

La sécurité des biens et des personnes

Les aménagements urbains, le cadre de vie

La préservation de l’environnement 

Les dépenses de la municipalité

La propreté

Le maintien et la qualité des services publics

Les impôts locaux

Les services et actions sociales (petite enfance, jeunesse, personnes âgées...)

Les transports en commun

La circulation et le stationnement

La santé et l’accès aux professionnels de santé

La promotion du développement économique et de l’emploi 

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

L’animation, les activités culturelles et sportives

Le logement

La participation des citoyens aux décisions

Les activités scolaires et périscolaires

Les thèmes qui ont eu une importance dans le vote

Quelles sont les thématiques qui ont le plus compté dans votre choix de vote? 
Réponses données à l’aide d’une liste, quatre réponses possibles

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote, en %

Rappel : les 5 premiers thèmes 
évoqués lors des élections 
municipales de 2014

1. Les impôts locaux

2. Les aménagements urbains, le 
cadre de vie

3. Les dépenses de la municipalité

4. La sécurité des biens et des 
personnes

5. La promotion du développement 
économique et de l’emploi
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Les thèmes qui ont eu une importance dans le vote
Selon le vote aux élections municipales de 2020

46

36

27

24

23

La préservation de
l'environnement

Les aménagements
urbains, le cadre de vie

Le maintien et la qualité
des services publics

Les services et actions
sociales

Les transports en
commun

Électeurs du

bloc de gauche

Électeurs du 

bloc centriste

40

35

31

29

27

La sécurité des biens et
des personnes

Les aménagements
urbains, le cadre de vie

La préservation de
l'environnement

La propreté

Les dépenses de la
municipalité

46

41

33

29

29

La sécurité des biens et
des personnes

Les aménagements
urbains, le cadre de vie

Les dépenses de la
municipalité

La propreté

Les impôts locaux

68

33

32

31

26

La sécurité des biens et
des personnes

Les impôts locaux

Les dépenses de la
municipalité

La propreté

Le maintien et la qualité
des services publics

Électeurs du

bloc de droite

Électeurs Rassemblement 

National / ext droite

Quelles sont les thématiques qui ont le plus compté dans votre choix de vote? 
Réponses données à l’aide d’une liste, quatre réponses possibles

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote, en %
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37
36
35

26
26

23
23

18
18
18
18

16
15
15
15
14

7

La sécurité des biens et des personnes

Les aménagements urbains, le cadre de vie

La préservation de l’environnement 

Les dépenses de la municipalité

La propreté

Le maintien et la qualité des services publics

Les impôts locaux

Les services et actions sociales

Les transports en commun

La circulation et le stationnement

La santé et l’accès aux professionnels de santé

La promotion du développement économique et de l’emploi 

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

L’animation, les activités culturelles et sportives

Le logement

La participation des citoyens aux décisions

Les activités scolaires et périscolaires

Vote au 1er tour des élections municipales de 2020

Bloc de gauche Bloc centriste Bloc de droite
Rassemblement 

National / ext droite

20 40 46 68

36 35 41 25

46 31 27 24

17 27 33 32

20 29 29 31

27 15 22 26

15 25 29 33

24 15 15 6

23 21 15 9

16 19 20 16

20 18 14 22

14 19 17 14

14 15 16 11

16 14 17 5

20 14 10 15

18 14 8 15

7 7 8 5

Les thèmes qui ont eu une importance dans le vote
Selon le vote aux élections municipales de 2020
Parmi la liste suivante, quels sont les thèmes qui ont le plus compté dans votre choix de vote? 
Réponses données à l’aide d’une liste, quatre réponses possibles

Aux inscrits sur les listes électorales ayant exprimé un vote, en %



Comprendre le vote des électeurs le jour du vote

Explications et motivations de l’abstention
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62

17

16

14

11

10

9

8

7

4

Vous avez peur d’être exposé(e) au coronavirus

Cela ne changera pas grand chose à votre vie quotidienne

C'est une manière d'exprimer votre mécontentement à l’égard du Président de la 
République Emmanuel Macron et du gouvernement

Vous n’avez pas confiance dans les responsables politiques

Cela n’aura pas d’impact sur la situation dans votre commune

Vous n’êtes pas à l’endroit où vous êtes inscrit sur les listes électorales

Cela ne vous intéresse pas

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

Vous avez autre chose de mieux à faire aujourd’hui

Les raisons de l’abstention

Pour quelles raisons principales vous êtes-vous abstenu aujourd’hui, lors de ce premier tour des élections municipales ? Parce que…
Réponses données à l’aide d’une liste, trois réponses possibles

Aux inscrits sur les listes électorales n’ayant pas voté, en %

Rappel : les 3 premières raisons de 
l’abstention évoquées lors des 
élections municipales de 2014

1. Vous n’êtes pas à l’endroit où 
vous êtes inscrit sur les listes 
électorales

2. Cela ne change pas grand-chose 
à votre vie quotidienne

3. Vous n’avez pas confiance dans 
les responsables politiques
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12

30

3820

Un risque très élevé Un risque plutôt élevé

Un risque plutôt faible Un risque très faible

Un risque élevé : 42%
Abstentionnistes : 70%
Moins de 35 ans : 56%

Un risque faible : 58%

La crainte d’être exposé au coronavirus en allant voter

Selon vous, y a-t-il un risque élevé ou faible que vous soyez exposé(e) au coronavirus en ayant voté dans votre bureau de vote aujourd’hui ?

Aux inscrits sur les listes électorales, en %

15

32

38
12
3

Avant intervention 

d’Emmanuel Macron*

8

24

41

27

* Enquête réalisée du 6 au 10 mars

Jeudi 12 mars
(suite à l’intervention d’E.Macron)

Risque 

élevé : 47%

Risque 

élevé : 32%
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La crainte d’être exposé au coronavirus en allant voter
Selon le vote aux élections municipales de 2020

42

58

Un risque élevé Un risque faible

62
75 71

52

38
25 29

48

Electeurs
 du bloc de gauche

Electeurs
du bloc centriste

Electeurs du bloc de
droite

Electeurs Rassemblement
National / ext droite

Selon vous, y a-t-il un risque élevé ou faible que vous soyez exposé(e) au coronavirus en ayant voter dans votre bureau de vote aujourd’hui ?

Aux inscrits sur les listes électorales, en %

Vote au 1er tour des élections municipales 2020



Plateforme digitale Instagram Twitter NewsletterMail contact

Contacts

Jean-Daniel Lévy
Directeur du Département Politique 

& Opinion

01 44 87 60 30

jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe
Directrice Marketing & 

Communication

01 44 87 60 94

llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être 

accompagnée des éléments techniques suivants :

Les noms « Harris Interactive x Agence Epoka », le nom des 

commanditaires de l’étude, la méthode d'enquête, les dates 

de réalisation et la taille de l'échantillon.

https://twitter.com/2019opinions
https://2019opinions.com/
https://2019opinions.com/
https://www.instagram.com/2019_opinions
https://twitter.com/2019opinions
https://www.instagram.com/2019_opinions
mailto:sondages@2019opinions.com
mailto:sondages@2019opinions.com
mailto:contact@2019opinions.com
mailto:contact@2019opinions.com

