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Méthodologie 
 
 
 
 
 
 
Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 
enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 
réalisation et non pas une prédiction.  
 
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 
 
 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop et Fiducial pour : Paris Match 

Echantillon  Echantillon de 806 personnes, représentatif 
de la population parisienne âgée de 18 ans 
et plus, inscrite sur les listes électorales. 
 
La représentativité de l’échantillon a été 
assurée par la méthode des quotas (sexe, 
âge, profession ou ancienne profession du 
chef de ménage) après stratification par 
arrondissement.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 
domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Du 25 au 26 janvier 2008  
La notice de cette enquête est consultable à la Commission des Sondages 
 

 
Avertissement : l’Ifop rappelle que les résultats de cette enquête doivent être 
interprétés comme une indication significative de l’état des rapports de force actuels 
dans la perspective du prochain scrutin municipal à Paris.  
En aucun cas, ils ne constituent un élément prédictif des résultats le jour du vote. 



.Les principaux enseignements 
 

 

A moins de cinquante jours du premier tour des élections municipales, le rapport de force électoral 

mesuré sur la capitale à travers cette nouvelle enquête Ifop-Fiducial pour Paris-Match demeure très 

favorable au Maire de Paris. En effet, avec 44% des intentions de vote, les listes soutenues par 

Bertrand Delanoë devancent nettement celles de Françoise de Panafieu (32%). Le Maire de Paris 

l’emporte dans tous les segments de la population parisienne à l’exception des électeurs âgés de 

plus de 65 ans (47% en faveur des listes d’opposition municipale) et à un degré moindre des 

artisans et commerçants (31% contre 28% pour les listes de gauche). On observe toutefois une nette 

évolution de ce rapport de force :  par comparaison avec la précédente enquête menée du 6 au 8 

décembre, les listes de gauche subissent un recul de 3 points, baisse qui ne profite pas à Françoise 

de Panafieu dont les listes connaissent également une érosion (-1 point). Ce double reflux bénéficie 

aux listes des Verts de Denis Baupin (7%) – encore loin toutefois de leur score du précédent scrutin 

municipal (12,4%) – et surtout au Mouvement Démocrate. Avec 10% des intentions de vote (+2 

points), les listes du Mouvement Démocrate soutenues par Marielle de Sarnez viennent troubler la 

bipolarisation PS-UMP attendue dans ce scrutin et seraient en mesure de se maintenir au second 

tour dans de nombreux arrondissements, notamment le 12ème. Cette progression est essentiellement 

liée à une meilleure captation par Marielle de Sarnez de l’électorat présidentiel de François Bayrou 

(20,8% le 22 avril 2007), mouvement dont pâtissent les listes Delanoë. En effet, de 49% lors de 

l’enquête précédente, la part des électeurs Bayrou se reportant dès le premier tour sur les listes de la 

majorité municipale atteint désormais 34% (contre 39% pour les listes Modem). Du comportement 

de ces électeurs du centre dépend à bien des égards l’issue du scrutin municipal à Paris.   

 

Frédéric Dabi 

Directeur du Département Opinion Publique 



.Les thèmes à aborder en priorité par les candidats. 
 
 
 
 
 
Question : Parmi les thèmes suivants, quels sont les deux que vous souhaiteriez 

voir aborder en priorité par les candidats lors des élections 
municipales ici à Paris ? 

 
 
 
 
 
 

Préférence partisane  
 

Ensemble 
des 

Parisiens Sympathisants 
de gauche 

Sympathisants 
du MoDem 

Sympathisants 
de droite 

 (%) (%) (%) (%) 

• Le logement ................................................ 48 65 43 28 

• L’emploi et le développement économique 41 52 40 26 

• La circulation et le stationnement ............... 36 27 44 44 

• La propreté de la ville ................................. 32 24 30 46 

• La sécurité des habitants ............................. 24 14 21 38 

• Le niveau de la fiscalité locale ................... 9 6 11 12 

• L’animation de la ville ................................ 9 12 10 4 

 TOTAL........................................................ (*) (*) (*) (*) 

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses. 



.Les intentions de vote au premier tour 
 de l’élection municipale. 

 
 
 
 
 
Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections 

municipales pour élire votre Maire, ici à Paris, pour laquelle des listes 
suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
20071 

Janvier 
2008 

 (%) (%) 

• Les listes d’extrême gauche, LO ou LCR ......................................... 3 2 

• Les listes d’union PS, PC, PRG soutenues par Bertrand Delanoé .... 47 44 

• Les listes des Verts soutenues par Denis Baupin ............................. 6 7 

• Les listes du Mouvement Démocrate-MoDem soutenues par 
Marielle de Sarnez ............................................................................. 8 10 

• Les listes UMP soutenues par Françoise de Panafieu ...................... 33 32 

• Les listes du Front National soutenues par Martial Bild .................. 3 3 

• Une autre liste ................................................................................... NP 2 

 TOTAL.............................................................................................. 100 100 

   

 -  Ne se prononcent pas ............................................................... 3 1 
 
N.B. : la question d’intentions de vote au premier tour de l’élection municipale à Paris a été administrée aux électeurs interrogés 
selon l’offre politique réelle connue pour leur arrondissement de résidence. Les données recueillies pour chaque arrondissement 
ont ensuite été regroupées selon l’étiquette politique des listes pour disposer du rapport de forces politiques pour l’ensemble de 
Paris. 
 
NP : non posé 

                                                           
1 Enquête Ifop pour Paris Match réalisée du 6 au 8 décembre 2007 auprès d’un échantillon de 803 personnes 
représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales. 
 



.Le souhait de victoire à l’élection municipale. 
 
 
 
 
 
Question : En pensant aux prochaines élections municipales, ici à Paris, souhaitez 

vous... ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Décembre 
20072 
(%) 

Janvier 
2008 
(%) 

• La victoire des listes soutenues par Bertrand Delanoë ..................... 59 58 

• La victoire des listes soutenues par Françoise de Panafieu .............. 38 38 

 -  Ne se prononcent pas ............................................................... 3 4 

 TOTAL.............................................................................................. 100 100 

 

                                                           
2 Enquête Ifop pour Paris Match réalisée du 6 au 8 décembre 2007 auprès d’un échantillon de 803 personnes 
représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales. 


