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Etude : Ifop-SAS pour i>TELE et 20 Minutes

Echantillon : Echantillon de 950 personnes inscrites sur les listes électorales, extrait
d’un échantillon de 1 015 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des
quotas (sexe, âge, profession de l’interviewé) après stratification par
région et catégorie d’agglomération.

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne
(CAWI - Computer Assisted Web Interviewing).

Dates de terrain : Du 18 au 20 mars 2014.

Méthodologie de l’enquête
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L’évolution de l’abstention au premier tour des élections municipales
en France sous la Vème République

21,6

27,1

30,6
32,6 33,4

38

21

1983 1989 1995 2001 2008 2014 2012

Estimation Ifop *

Comparatif T1 
Présidentielle 2012

* Marge d’erreur : 2,8 points
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L’évolution de l’abstention au premier tour des élections municipales
en France sous la Vème République

Homme

Femme

18 à 24 ans

25 à 34 ans

35 à 49 ans  

50 à 64 ans  

65 ans et plus  

Professions libérales, 
cadres supérieurs

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

40

36

63

54

37

29

27

38

37

41

46

28

L’indice d’abstention selon la catégorie de population

TOTAL Gauche

Front de Gauche

Parti Socialiste

Europe Ecologie Les Verts

Modem

TOTAL Droite

UDI

UMP

Front National

Sans sympathise partisane

40

49

36

41

34

34

41

32

36

50

L’indice d’abstention selon la proximité politique
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Les raisons principales de l'abstention aux élections municipales

QUESTION : Pour quelle raison principale ne comptez-vous pas aller voter aux élections municipales ? En premier ? En second ?

33

32

29

25

24

12

11

9

3

21

Base : Aux personnes déclarant ne pas avoir l’intention d’aller voter, soit 38% de l’échantillon

Les hommes politiques sont corrompus

Ça ne changera rien à ma situation personnelle

Aucun candidat ne correspondra à mes 
aspirations

Ça ne changera rien à la situation de ma 
commune

Il n’y a que peu de différence entre les candidats

Je ne m’intéresse pas à la vie politique d’une 
manière générale

Je ne m’intéresse pas à la vie politique dans ma 
commune

Je vote aux élections nationales, mais pas aux 
élections locales

Je n’ai pas voté depuis longtemps, ce n’est pas 
maintenant que je vais commencer

Aucune autre raison

Total des citations
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La perception de la capacité d'un maire
à changer les choses dans une commune

Beaucoup
30%

Assez
51%

Peu
17%

Pas du tout
2%

QUESTION : Diriez-vous qu’un maire a beaucoup, assez, peu ou pas du tout la capacité de changer les choses dans une commune ?

TOTAL
Beaucoup / assez

81%

TOTAL
Peu / pas du tout

19%

Moins de 3 500 habitants

3 500 à 9 999 habitants

10 000 à 29 999 habitants

30 000 à 99 999 habitants

100 000 habitants et plus

78

86

85

81

82

Réponses en fonction de la taille de commune
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La cote de confiance de divers types d’élus

23

7

6

4

45

46

36

32

22

31

38

42

10

16

20

22

Tout à fait confiance Plutôt confiance Plutôt pas confiance Pas du tout confiance

QUESTION : Diriez-vous que vous faites tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance à votre… ?

Maire

Conseiller général

Député

Sénateur

53

42

36

47

58

64

68 32
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NSP (%)Mécontents (%)Satisfaits (%)

La popularité des Présidents de la Vème République
à la veille des élections municipales

Source : Baromètre des indices de popularité de l’exécutif Ifop / Journal du Dimanche

59

61

45

42

48

57

38

23

30

25

38

42

35

35

62

76

11

14

17

16

17

8

1

Charles de Gaulle

Georges Pompidou

Valéry Giscard D'Estaing

François Mitterrand

François Mitterrand

Jacques Chirac

Nicolas Sarkozy

François Hollande

Février 1965

Février 1977

Février 1983

Février 2001

Mars 2014

Février 1971

Février 1989

Février 2008

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://planete.qc.ca/images/politique/CharlesDeGaulle01a.jpg&imgrefurl=http://petitefolie72-nostalgie.over-blog.com/&usg=__mZImhVF9kolSE58EhwXbzNC3efM=&h=291&w=200&sz=21&hl=fr&start=26&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=BNRwkEx5mRKgLM:&tbnh=115&tbnw=79&prev=/images?q=charles+de+gaulle&start=18&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1&ei=pkeUTbLaL4eK5AbSvrWcDA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://s.plurielles.fr/mmdia/i/16/5/people-jacques-chirac-2501165_123.jpg?v=1&imgrefurl=http://people.plurielles.fr/biographie/jacques-chirac-3781961-402.html&usg=__RVvtmahAsdS4WSGXkI1JNwTvP6k=&h=500&w=500&sz=40&hl=fr&start=228&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=AVBLLqFOyqcglM:&tbnh=130&tbnw=130&prev=/images?q=chirac&start=216&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1&ei=cEiUTerzK5Og4QaEou2kDA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2007/07_02/giscardDM1707_228x346.jpg&imgrefurl=http://www.dailymail.co.uk/news/article-469118/EU-treaty-simply-old-constitution-reborn-says-creator-Giscard-dEstaing.html&usg=__2gmmWXwyd1GGDpXc6ICBPoHfiS4=&h=346&w=228&sz=31&hl=fr&start=62&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=OFQP4sCUPDXKFM:&tbnh=120&tbnw=79&prev=/images?q=val%C3%A9ry+giscard+d'estaing&start=54&um=1&hl=fr&sa=N&ndsp=18&tbs=isch:1&ei=-0iUTYe_JoT24Abj4PmLDA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://blog.dalipas.fr/wp-content/uploads/2008/01/mitterrand.jpg&imgrefurl=http://blog.dalipas.fr/archives/tag/mitterrand&usg=__rH1_sK_BvDJGGrPotgDpG_gYBMA=&h=300&w=204&sz=17&hl=fr&start=8&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=CZIammMDHuNv6M:&tbnh=116&tbnw=79&prev=/images?q=mitterrand&um=1&hl=fr&tbs=isch:1&ei=K0mUTa3DM8-u4QbshbW1DA
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.babelio.com/users/AVT_Nicolas-Sarkozy_6090.jpeg&imgrefurl=http://www.babelio.com/auteur/Nicolas-Sarkozy/6088&usg=__yN5dUFlvr3kJGv-XJjOThLuxO_8=&h=755&w=500&sz=144&hl=fr&start=11&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=PaLWhIkGqC3LDM:&tbnh=142&tbnw=94&prev=/images?q=sarkozy&um=1&hl=fr&tbs=isch:1&ei=ZkmUTezbL8WH4Qa46eGqDA
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La motivation personnelle du vote aux élections municipales 

QUESTION : En pensant aux prochaines élections municipales, diriez-vous que par votre vote... ?

7

23

67

3

Vous allez soutenir la politique 
du Président de la République 

et du Gouvernement 

Vous allez sanctionner la 
politique du Président de la 

République et du 
Gouvernement 

Vous vous prononcerez 
principalement en fonction de 

considérations locales

Ne se prononcent pas
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La motivation personnelle du vote aux élections municipales 

QUESTION : En pensant aux prochaines élections municipales, diriez-vous que par votre vote... ?

Vous vous prononcerez 
principalement en fonction de 

considérations locales

Vous allez sanctionner la 
politique du Président de la 

République et du 
Gouvernement 

Vous allez soutenir la politique 
du Président de la République 

et du Gouvernement

10
7

10
7 7

26 25
28

20
23

61
64 62

69 67

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Rappel 27-28
septembre

2013

Rappel 3-4
janvier 2014

Rappel 19-21
février 2014

Rappel 14-15
mars 2014

Ensemble 18-
20 mars 2014

Comparatif
Mars 2008

10

21

66
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7

6

23

3

0

1

La motivation personnelle du vote aux élections municipales 

QUESTION : En pensant aux prochaines élections municipales, diriez-vous que par votre vote... ?

67

63

73

83

67

49

Ensemble des 
Français

Electorat du Front 
de Gauche

Electorat du Parti 
Socialiste

Electorat d’Europe 
Ecologie Les Verts 

Electorat de l’UMP 
et de l’UDI

Electorat du Front 
National

23

26

5

14

33

50

Vous allez soutenir la politique du 
Président de la République et du 

Gouvernement 

Vous allez sanctionner la politique 
du Président de la République et 

du Gouvernement 

Vous vous prononcerez 
principalement en fonction de 

considérations locales
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Les éléments déterminants du vote aux élections municipales

63

58

56

41

24

19

14

30

33

31

43

35

32

25

5

6

9

12

26

33

35

2

3

4

4

15

16

26

Beaucoup Assez Peu Pas du tout

QUESTION : Lors des prochaines élections municipales, pour chacun des éléments suivants, diriez-vous qu’il va jouer beaucoup, assez, peu ou pas
du tout dans votre choix de vote ?

Les enjeux locaux

Le projet des candidats

Le bilan du maire

La personnalité des candidats

L'étiquette politique des candidats

Les enjeux nationaux

Les affaires qui touchent les partis 
politiques

91

87

84

59

51

39

9

13

16

41

49

61

93 7
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Les éléments déterminants du vote aux élections municipales

QUESTION : Parmi les enjeux suivants relatifs à votre commune, quels sont les deux qui vont le plus compter pour vous au moment de votre vote,
aux élections municipales des 23 et 30 mars prochains ?

Rappel
27-28 septembre 2013

Rappel
8-9 janvier 2014

Ensemble
12-14 mars 2014

La fiscalité, les impôts locaux 32 48 51

Le cadre de vie et l’environnement 19 32 30

L’emploi, le développement économique 30 24 26

La sécurité des biens et des personnes 30 28 25

L’éducation, les écoles 26 12 12

L’animation, les activités sportives et culturelles 9 8 8

Le logement 15 6 8

Les conditions de circulation et de stationnement 8 9 7

La propreté de la commune 9 6 6

L’action sociale pour les personnes défavorisées 17 6 5

Aucun de ces enjeux / Ne se prononcent pas 2 4 5

Source : Etude Ifop pour Ouest France réalisée du 12 au 14 mars 2014
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Le souhait de victoire aux élections municipales

QUESTION : Vous personnellement, souhaitez-vous pour les prochaines élections municipales le succès des listes soutenues par… ?

9

28

10

33

20

Le Front de Gauche

Le Parti Socialiste

Europe Ecologie les Verts

L’UMP et l’UDI

Le Front National
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L'impact de la couleur politique d'une municipalité sur son action

Oui, tout à fait
21%

Oui, plutôt
42%

Non, plutôt pas
30%

Non, pas du 
tout
7%

QUESTION : Diriez-vous que dans une commune, il y a beaucoup de différences selon que l’équipe municipale est de gauche ou de droite ?

TOTAL Oui
63%

TOTAL Non
37%

Moins de 3 500 habitants

3 500 à 9 999 habitants

10 000 à 29 999 habitants

30 000 à 99 999 habitants

100 000 habitants et plus

54

65

70

67

68

Réponses en fonction de la taille de commune

Parti Socialiste

UMP

Front National

35

26

39

Réponses en fonction de la proximité politique
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Bruno Le Roux
Président du groupe Socialiste à l’Assemblée Nationale 

Jérôme Chartier
Député du Val d'Oise et délégué général à l'UMP 

Nicolas Bay
Directeur de la campagne des municipales du Front National 

Réactions



Connection creates valueConnection creates value

ELECTIONS MUNICIPALES 2014
PREMIER TOUR

2122/03/2014

Jérôme Fourquet
Directeur du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop

Analyse sur le poids de différentes 
variables contextuelles sur le vote en 

milieu urbain
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Le poids des variables contextuelles sur le vote en milieu urbain

Les variables ayant
un FORT impact direct sur le vote

Les variables ayant
un FAIBLE impact direct sur le vote

 La proportion de diplômés du supérieur
dans la population

 La proportion d’ouvriers et d’employés
dans la population

 La proportion de personnes résidant
dans un logement social

 La proportion de foyers assujettis à
l’impôt sur le revenu

 La proportion d’immigrés dans la
population

 Le taux de délinquance dans la
commune
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Analyse sur le poids de
différentes variables contextuelles sur le 

vote en milieu urbain

- 1 -

L’impact du taux de diplômés du supérieur
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Le vote en faveur de Marine Le Pen est d’autant plus faible que la 
proportion de diplômés est importante…

Communes de plus de 10 000 habitants

Allauch

Villeneuve-Loubet

Les Pennes-Mirabeau

Versailles
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… à l’inverse du vote pour François Bayrou

Communes de plus de 10 000 habitants

Allauch

Villeneuve-Loubet

Les Pennes-Mirabeau

Versailles

Neuilly-sur-Seine

Vitré (Bretagne)

Les herbiers (Pays de la Loire)
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L’impact du taux de diplômés du supérieur – 1er tour
Comparaison François Bayrou – Marine Le Pen 

Communes de plus de 10 000 habitants

4 – Très forte

3 – Forte

2 – Moyenne

1 – Faible

11,0

9,5

8,2

6,4

11,4

15,0

18,9

21,9

Score de Marine Le Pen au 1er tour (%) Score de François Bayrou au 1er tour (%)

Proportion de diplômés du supérieur et impact sur les votes de Marine Le Pen et de François Bayrou
au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012
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Analyse sur le poids de différentes variables 
contextuelles sur le vote en milieu urbain

- 2 -

L’impact du poids des catégories populaires
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L’impact négatif du poids des catégories populaires
sur le vote pour Nicolas Sarkozy

Communes de plus de 10 000 habitants
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L’impact négatif du poids des catégories populaires
sur le vote pour Nicolas Sarkozy

Communes de plus de 10 000 habitants

Neuilly-sur-Seine

Roquebrune-Cap-Martin

Sainte-Maxime

Beausoleil

Cluses

Ramonville-Saint-Agne

Orsay



Connection creates valueConnection creates value

ELECTIONS MUNICIPALES 2014
PREMIER TOUR

3022/03/2014

Analyse sur le poids de différentes variables 
contextuelles sur le vote en milieu urbain

- 3 -

L’impact du taux de logement social
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Le vote en faveur de François Hollande au premier tour de la présidentielle 
en fonction du taux de logement social dans la commune

Communes de plus de 10 000 habitants
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Le vote en faveur de François Hollande au premier tour de la présidentielle 
en fonction du taux de logement social dans la commune

Communes de plus de 10 000 habitants

Tulle

Clichy-sous-Bois Villetaneuse Trappes

Val-de-Reuil

Port-de-Bouc

Senlis

Neuilly-sur-Seine
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Une forte incidence sur le rapport de forces Gauche / Droite au 2nd tour

Communes de plus de 10 000 habitants

Score de François Hollande au 2nd tour (%)

60,8

57,1

54,0

45,9

39,2

42,9

46,0

54,1

Score de Nicolas Sarkozy au 2nd tour (%)

Part du logement social 
dans le parc immobilier 

de la commune

Très forte

Forte

Moyenne 

Faible
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Analyse sur le poids de différentes variables 
contextuelles sur le vote en milieu urbain

- 4 -

L’impact de la proportion de foyers 
assujettis à l’impôt sur le revenu
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En tendance, Marine Le Pen réalise ses meilleurs scores
dans les communes les plus modestes

Communes de plus de 10 000 habitants

Denain

Les Pennes-Mirabeau

Roubaix

Allauch

Claye-Souilly

Marignane
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La proportion de personnes imposées a également une forte incidence
sur le rapport de forces Gauche / Droite au second tour

Communes de plus de 10 000 habitants

Score de François Hollande au 2nd tour (%)

57,1

55,2

54,7

50,6

42,9

44,8

45,3

49,4

Score de Nicolas Sarkozy au 2nd tour (%)

Proportion de 
personnes assujetties à 

l’impôt sur le revenu

Faible

Moyenne

Forte 

Très forte
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Depuis 2008, la hausse de la fiscalité locale a été aussi fréquente
dans les communes de gauche que de droite

Communes de plus de 10 000 habitants

1718

4950

34
32

Hausse inférieure à 50% Hausse comprise entre 50% et 75% Hausse supérieure à 75%

Municipalités de Gauche

Municipalités de Droite

Evolution du taux de la taxe 
d’habitation depuis 2008
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Analyse cartographique

- 5 -

Focus sur la situation à Paris
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Le rapport de forces Gauche / Droite à Paris
au second tour de l’élection présidentielle de 2012
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Le vote pour Marine Le Pen à Paris
au premier tour de l’élection présidentielle de 2012
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Bruno Le Roux
Président du groupe Socialiste à l’Assemblée Nationale 

Jérôme Chartier
Député du Val d'Oise et délégué général à l'UMP 

Nicolas Bay
Directeur de la campagne des municipales du Front National 

Réactions
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Échanges
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Retrouvez les résultats du sondage national 
« jour du vote » et des estimations Ifop-SAS 

pour Paris et Marseille
dès dimanche 19h sur 
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Restez connecté en temps réel avec l’actualité des sondages

A propos du Groupe Ifop :
Précurseur sur le marché des sondages d’opinion et des études marketing depuis 75 ans, l’Ifop est aujourd’hui l’un des leaders de son secteur. Structuré autour de 6 expertises
(Opinion & Stratégies d‘Entreprise, Consumer & Beauty, Services, Médias & Numérique, Santé et Luxe), l’Ifop crée de la valeur pour ses clients en sécurisant la qualité de l’information
recueillie et en lui donnant du sens et de la perspective. Il les accompagne dans la définition et le pilotage de leur stratégie d’entreprise en leur fournissant une vision opérationnelle et
prospective qui leur permet d’anticiper les mutations sociétales et les tendances des marchés. C’est aussi dans cet esprit pionnier que l’Ifop développe de nouvelles expertises
transversales (Planning Stratégique, Grandes Enquêtes). Entreprise proche de ses clients, l’Ifop intervient dans une cinquantaine de pays à travers le monde, à partir de ses cinq
implantations : Paris, Buenos Aires, Shanghai et Hong-Kong. Il réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et emploie plus de 200 collaborateurs.
Présent lors de toutes les campagnes présidentielles et municipales de la Cinquième République, l’Ifop est reconnu comme un acteur majeur dans le domaine électoral et de
l’analyse de l’opinion.

A propos du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop :
Le Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop compte une vingtaine de professionnels de l’opinion publique indépendants. La mission de notre Département est
d’accompagner dans leurs décisions stratégiques et leurs choix de communication l'ensemble des acteurs publics, privés ou associatifs, qu’ils relèvent de la sphère politique,
économique, sociale, médiatique ou du développement durable. Il s’agit, au travers des dispositifs d’enquête quantitatifs et qualitatifs réalisés par le Département Opinion et
Stratégies d’Entreprises d’éclairer nos clients sur les opinions, les attitudes et les comportements des groupes et des individus, dans toute leur diversité et complexité d’électeurs, de
consommateurs, de salariés, d’usagers, d’épargnants, d’internautes...

iOS - iPhone & iPad @ifopopinion Ifop Opinionwww.ifop.comAndroïd

http://twitter.com/ifopopinion
http://twitter.com/ifopopinion
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
http://www.ifop.com/

