Le match des municipales / vague 2
Le rapport de forces politique national à six mois des élections
Sondage CSA pour BFMTV, Orange et Le Figaro

Septembre 2013

Fiche technique
§ Sondage exclusif Institut CSA pour BFMTV, ORANGE et LE FIGARO, réalisé par Internet du 10 au 12
septembre 2013.
§ Echantillon de 993 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française
habitant les communes de 3500 habitants et plus. Cet échantillon a été constitué d'après la méthode des
quotas (sexe, âge, profession de l’individu) après stratification par région et catégorie d’agglomération.
L’institut CSA rappelle que les intentions de vote mesurées dans cette enquête ne sont pas une prédiction des résultats
le jour du vote mais une indication du rapport de forces politique national au moment de l’enquête.
La notice de cette enquête est consultable à la Commission des sondages.

Rappel :
Sondage exclusif CSA / BFMTV ET LE FIGARO réalisé par internet du 5 au 7 mars 2013.
Echantillon représentatif de 1004 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française habitant les communes de 3500
habitants et plus. Cet échantillon a été constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession de l’individu) après stratification par région et
catégorie d’agglomération.
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Principaux enseignements (1/2)

A six mois des élections municipales, les préoccupations des habitants des communes de 3500 habitants et plus se focalisent
principalement sur le montant des impôts locaux (44% de citations) et la lutte contre la délinquance (35%), avec des niveaux de
citations proches de ceux observés il y a six mois. A l’instar de la précédente vague d’enquête réalisée en mars, le stationnement et
la circulation arrivent en troisième position, avec toutefois une fréquence de citations en nette baisse (34%, -6 points). Cet enjeu
devance l’accès au logement (23%, -3) et la couverture numérique des villes (21%) testée pour la première fois.
La thématique fiscale, très présente sur l’agenda politique national ces dernières semaines, pourrait donc constituer un enjeu
important dans la perspective des prochaines municipales. A cet égard, il est particulièrement frappant d’observer qu’il transcende
les clivages politiques traditionnels : le montant des impôts locaux est cité par 45% des sympathisants de gauche, 41% à droite et
50% au Front national. Assez logiquement, la lutte contre la délinquance obtient des scores élevés à droite (43%) et au Front
national (48%). Et si cet enjeu obtient un score nettement moins élevé auprès des sympathisants de gauche (30%), il apparaît
toutefois comme leur deuxième sujet de préoccupation, devant les transports en commun (27%), le stationnement et la circulation
(26%) et l’accès au logement (26%).
A ce stade encore éloigné des élections municipales, le potentiel de mobilisation atteint logiquement un niveau nettement inférieur
aux taux de participation enregistrés lors des précédents scrutins. Notre enquête témoigne toutefois d’une progression de l’intérêt
des électeurs, le potentiel de mobilisation passant en six mois de 48% à 51%. A date, l’analyse détaillée des résultats ne fait pas
apparaitre un différentiel significatif entre électeurs de gauche et de droite (respectivement 60% et 57%). De fortes disparités entre
les classes d’âge se font toutefois jour, ce phénomène étant traditionnellement observé lors des municipales : seul un tiers des
personnes âgées de 18 à 24 ans se disent tout à fait certaines d’aller voter aux municipales, contre 70% des plus de 65 ans.
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Principaux enseignements (2/2)

Le rapport de forces politique national, mesuré sur étiquettes politiques en postulant une offre électorale homogène sur l’ensemble
des communes de 3 500 habitants et plus, rend compte d’évolutions notables par rapport à la précédente enquête. En premier lieu,
les résultats témoignent d’un effritement de la gauche parlementaire, les intentions de vote en sa faveur passant de 42% à 40%. Les
mouvements les plus marqués sont toutefois observés de l’autre côté de l’échiquier politique, les listes de droite (UMP, UDI,
Nouveau Centre et Divers droite) passant de 38% à 35%. Cette érosion des intentions de vote en faveur de la gauche et de la droite
profite au Front national, dont le score passe de 12% à 16%. Celui-ci pourrait toutefois pâtir d’ici aux prochaines municipales de la
difficulté à présenter des listes dans chacune des communes de 3500 habitants et plus, ce qui réduirait mécaniquement son score à
l’échelle nationale.
Enfin, les résultats de l’enquête témoignent d’une nationalisation des motivations du vote. La proportion de personnes envisageant
de privilégier un vote en fonction de considérations purement locales passe ainsi de 62% en mars à 48%, soit une baisse de 14
points en six mois. Désormais, près de quatre électeurs sur dix (37%, +11 points) souhaitent faire primer les enjeux nationaux. Parmi
ceux-ci, la volonté de s’opposer au pouvoir (26%, +7) en place l’emporte largement sur celle de le soutenir (11%, +4), exposant de
facto la gauche au risque d’un vote sanction.
Yves-Marie CANN, Directeur en charge des études d’opinion

Le match des municipales - Le rapport de forces politique national à six mois des élections

5

Résultats du sondage

Le rapport de forces politique national à six mois des élections

Les principaux sujets de préoccupation des habitants
pour leur commune
QUESTION - Dans la liste suivante, quels sont selon vous les principaux sujets, ceux dont il faudrait s'occuper
en priorité dans votre commune ? (Réponses données à l’aide d’une liste)

44

Le montant des impôts locaux

35

La lutte contre la délinquance

28

Le stationnement et la circulation

23

L'accès au logement

21

La couverture numérique (3G et 4G, fibre optique, etc.)

20

Les transports en commun et les liaisons avec les autres villes

Rappel
Mars 2013
45
37
34
26
non posé
23

Le développement économique

18

25

L'immigration

18

16

L'aide aux personnes âgées

16

18

La transparence de la gestion municipale

16

21

La propreté et la gestion des déchets

16

22

Les loisirs et les activités culturelles

12

16

L'aide aux personnes défavorisées

12

16

La politique de la petite enfance (écoles, crèches)

12

15

11

La lutte contre la pollution

6

Les espaces verts
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner quatre réponses.

NSPP

4
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Détail des résultats selon la préférence partisane
Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite
45

Le montant des impôts locaux

30

La lutte contre la délinquance
Les transports en commun et les liaisons
avec les autres villes

27

Le stationnement et la circulation
L'accès au logement
La couverture numérique (3G et 4G, fibre
optique, etc.)

21
19

Le développement économique

18

L'aide aux personnes défavorisées

Sympathisants du FN
43

La lutte contre la délinquance

41

Le montant des impôts locaux

35

Le stationnement et la circulation

23

26

La couverture numérique (3G et 4G, fibre
optique, etc.)

21

La couverture numérique (3G et 4G, fibre
optique, etc.)

Les transports en commun et les liaisons
avec les autres villes

21

La propreté et la gestion des déchets

17

L'accès au logement

La transparence de la gestion municipale

17

L'aide aux personnes âgées

14

La transparence de la gestion municipale

L'aide aux personnes âgées

17

La transparence de la gestion municipale

14

La politique de la petite enfance (écoles,
crèches)

La politique de la petite enfance (écoles,
crèches)

14
13

La lutte contre la pollution

9

L'immigration

6

Les espaces verts
NSPP

3

12
11

La lutte contre la pollution
La politique de la petite enfance (écoles,
crèches)

10

19
16
12
10
8

Les loisirs et les activités culturelles
L'aide aux personnes âgées

6

L'aide aux personnes défavorisées

6
6

6

La lutte contre la pollution

Les espaces verts

6

Les espaces verts

1

21

Le développement économique

L'aide aux personnes défavorisées

NSPP

23

Les transports en commun et les liaisons
avec les autres villes

La propreté et la gestion des déchets

Les loisirs et les activités culturelles

27

L'accès au logement

17

16

31

Le stationnement et la circulation

La propreté et la gestion des déchets

Les loisirs et les activités culturelles

15

46

L'immigration

L'immigration

20

48

La lutte contre la délinquance

26

Le développement économique

50

Le montant des impôts locaux

3

NSPP
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Le potentiel de participation
au premier tour des élections municipales

61,46%

61,05%
48%*

2001

2008

Potentiel de participation à 1 an

51%*

Potentiel de participation à 6
mois

(*) Le potentiel de participation correspond à la proportion de personnes interrogées se disant,
sur une échelle de 0 à 10, tout à fait certaines d’aller voter (note 10).
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Le rapport de forces politique
dans la perspective du premier tour des municipales
QUESTION - Si le premier tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune et que
vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?
Une liste soutenue par l’extrême gauche (LO, NPA)

2

Rappel
Mars 2013

2

Une liste soutenue par le Front de gauche
(Parti communiste, Parti de gauche)

10

9

Une liste soutenue par le Parti socialiste,
les Radicaux de gauche ou Divers gauche

26

S/T Gauche
parlementaire

40% (42%)

27

Une liste soutenue par Europe Ecologie Les Verts

4

6

Une liste soutenue par le MoDem

4

4

Une liste soutenue par l’UMP, l’UDI,
le Nouveau Centre ou Divers droite

35

Une liste soutenue par le Front National
ou le Rassemblement Bleu Marine
Une autre liste

16
3

38
12
2

L’institut CSA rappelle que les intentions de vote mesurées dans cette enquête ne sont pas une prédiction des résultats le jour du vote
mais une indication du rapport de forces politique national au moment de l’enquête. Ces intentions de vote ont été mesurées sur
étiquettes politiques, en postulant une offre électorale homogène sur l’ensemble des communes de 3 500 habitants et plus.
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Les préférences pour la couleur politique
du Maire qui sera élu à l’issue du second tour
QUESTION - Quand vous pensez à la situation de votre ville, préféreriez-vous qu'à l'issue du second tour des élections municipales
de 2014, le Maire qui sera élu soit… ?

NSPP
29%

… plutôt de
gauche
30%

Rappel Mars 2013

23
… plutôt de
droite
32%

… plutôt du
centre
9%

33
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Les motivations du vote aux municipales
QUESTION - Aux prochaines élections municipales dans votre commune, pensez-vous que vous voterez d’abord… ?

… pour soutenir le
Président de la
République et le
gouvernement
11%
NSPP
15%

… pour vous
opposer au
Président de la
République et au
gouvernement
26%

Rappel Mars 2013

12

7
19

… en fonction de
considérations
purement locales
48%

62
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Les détails par électorats de premier tour
à l’élection présidentielle de 2012
… pour soutenir le Président de la République et le gouvernement

… pour vous opposer au Président de la République et au gouvernement

Electeurs de François Hollande

… en fonction de considérations purement locales

NSPP

Electeurs de Nicolas Sarkozy

6% 3%

9%
30%
42%

49%

7%

54%

Electeurs de Jean-Luc Mélenchon

9%

Electeurs de Marine Le Pen

4%

5% 6%
12%
38%
51%

75%
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Le rapport de forces politique national à six mois des élections

CONTACTS – Pôle Opinion Corporate
Yves-Marie CANN, Directeur adjoint du Pôle Opinion Corporate – yves-marie.cann@csa.eu
Nicolas FERT, Chargé d’études senior – nicolas.fert@csa.eu

en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA
10, rue Godefroy - 92800 Puteaux
Tel . : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01

