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Échantillon de 1 021 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.

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
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage
mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le
pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

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
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Il fallait le maintenir

Il fallait le reporter

60% des Français estiment qu’il fallait reporter le 1er tour des élections municipales 
aujourd’hui

Considèrent qu’il fallait reporter le 1er tour 
des élections municipales aujourd’hui

Selon vous, fallait-il maintenir ou reporter le premier tour des élections municipales aujourd’hui ?

À tous, en %

70

62

56

50

83

40

60

55

61

31

45

67

69

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Aller voter présente un risque élevé*

Aller voter présente un risque faible*

Sympathisants LFI / PCF

Sympathisants PS

Sympathisants EELV

Sympathisants LREM

Sympathisants LR

Sympathisants RN

Sans préférence partisane

*Considèrent que le risque d’exposition au coronavirus en 

allant voter aujourd’hui est élevé/faible
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Oui, tout à fait Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

54% des Français déclarent ne pas comprendre la décision du gouvernement d’avoir 
maintenu le 1er tour des élections municipales aujourd’hui
Comprenez-vous ou non la décision du gouvernement d’avoir maintenu le premier tour des élections municipales aujourd’hui ?

À tous, en % Ne comprennent pas la décision d’avoir maintenu 
le 1er tour des élections municipales aujourd’hui

Oui : 46%

Non : 54%
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Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Aller voter présente un risque élevé*

Aller voter présente un risque faible*

Sympathisants LFI / PCF

Sympathisants PS

Sympathisants EELV

Sympathisants LREM

Sympathisants LR

Sympathisants RN

Sans préférence partisane

*Considèrent que le risque d’exposition au coronavirus en 

allant voter aujourd’hui est élevé/faible
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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.
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