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Enquête réalisée en ligne du 22 mai au 7 juin 2018.

Échantillon de 1 674 personnes représentatif des inscrits sur les listes 

électorales en France dans les communes de 10 000 habitants et plus

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e), ainsi que vote aux 

élections antérieures pour les intentions de vote et les thématiques décisives lors du vote

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 2 000 personnes, si le pourcentage mesuré est

de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,3. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit

compris entre 8,7% et 11,3% (plus ou moins 1,3 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.



Chez les sympathisants des Républicains :
Des réactions de soutien, regrettant l’acharnement de la Justice, qui plus est pour

des faits qualifiés d’anciens. Par ailleurs, certains estiment que les faits reprochés à

l’ancien Président de la République, s’ils sont répréhensibles, ne lui sont pas propres

et concernent tous les responsables politiques, atténuant ainsi le caractère

exceptionnel de la mise en examen.

Que retenir de cette étude ?

▪ Les élections municipales sont souvent la résultante de la conjonction d’une situation locale et de dynamiques nationales. Harris Interactive a

réalisé pour LCP une étude dans les communes de 10 000 habitants et plus. Cette enquête a été réalisée sur étiquettes (vu que l’on ne connait

encore ni les candidats, ni les forces en présence dans chacune des communes). Elle a le mérite d’offrir une première réponse à la question de

la présence – même non incarnée – du « Macronisme » dans les communes. Et de l’appétence au changement quand bien même on ne

serait pas critique avec l’équipe municipale en place.

▪ A deux ans de l’échéance, La République en Marche arriverait très largement en tête des prochaines élections municipales dans les

communes de 10 000 habitants et plus avec 27% des suffrages exprimés. Le Parti socialiste recueillerait 19% des suffrages et Les

Républicains 18%, devant le Front National à 13% et la France Insoumise / le Parti Communiste 9%.

▪ Les listes LREM bénéficient d’un bon maintien des électeurs d’Emmanuel Macron à l’élection présidentielle (64% de ceux qui expriment une

intention de vote choisissent en effet une liste LREM), ainsi que du soutien d’1 électeur de François Fillon sur 5. Notons que 20% des électeurs

d’Emmanuel Macron « quitteraient » la formation du Président de la République et opteraient pour une liste socialiste, expliquant le rebond du PS

par rapport à la présidentielle. Localement, les listes LREM bénéficient du soutien d’un tiers des électeurs d’une liste de centre-gauche aux

municipales de 2014 et d’un quart de ceux de centre-droit à ce même scrutin. Ainsi, le PS et LR (alors UMP) ne conserveraient qu’à peine plus

de la moitié de leurs électeurs de 2014.

▪ Au-delà de l’évolution de l’offre politique, ce potentiel recul des formations de centre-gauche et de centre-droite s’explique par le souhait de

changement exprimé par les Français. Ce-dernier apparaît comme en partie décorrélé du niveau de satisfaction majoritairement exprimé vis-

à-vis de sa majorité municipale (y compris par les électeurs de listes LREM). Il concerne tous les électorats, y compris ceux du PS et, dans une

moindre mesure, de LR. Et la possibilité de voir l’élection d’un maire LREM dans sa commune est majoritairement considérée comme une

perspective positive ou neutre par les électeurs LREM, certes, mais également par ceux du PS et de LR.

▪ Rappelons ici qu’il s’agit là d’intentions de vote nationales, réalisée deux ans avant le scrutin, et qui ne prédisent pas le verdict des urnes en 2020.

Elles donnent néanmoins à voir un paysage politique en recomposition y compris à l’échelon local, qu’il conviendrait d’étudier commune par

commune pour davantage de finesse d’analyse, en prenant notamment en compte les particularités locales.



Intentions de vote pour le 

premier tour des élections 

municipales de 2020



Intentions de vote au 1er tour des élections municipales dans les communes de

10 000 habitants et plus
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Intentions de vote au 1er tour des élections municipales

- Aux inscrits sur les listes électorales, de communes de 10 000 habitants et plus en % de votes exprimés -

2

9

19

2

27

5

18

5

<0,5

13

Une liste soutenue par le NPA ou Lutte Ouvrière

Une liste soutenue par le Parti Communiste / la
France Insoumise

Une liste soutenue par le Parti socialiste / 
Europe Ecologie – Les Verts

Une liste soutenue par Génération.s

Une liste soutenue par La République en
Marche / le MoDem

Une liste soutenue par l’UDI, l’Union des 
Démocrates et Indépendants

Une liste soutenue par les Républicains

Une liste soutenue par Debout la France

Une liste soutenue par Les Patriotes

Une liste soutenue par le Front National

Rappel : Les intentions de vote mesurent un rapport de force à un moment donné. Elles ne

peuvent en aucun cas être considérées comme étant prédictives des résultats du scrutin.

6

36

46

10

2

Liste Front de Gauche, PCF, PG,
NPA ou Lutte Ouvrière

Liste PS, union de la gauche ou
divers gauche ou EELV

Liste UMP, union de la droite ou
divers droite, MoDem ou UDI

Liste FN ou d'extrême droite

Liste divers

Rappel résultats 1er tour Municipales 2014 
dans les communes de 10 000 habitants et plus

2

22

7

26

20

4

17

2

Arthaud / Poutou

Mélenchon

Hamon

Macron

Fillon

Dupont-Aignan

Le Pen

Autres candidats

Rappel résultats 1er tour Présidentielle 2017
dans les communes de 10 000 habitants et plus



Intentions de vote au 1er tour des prochaines élections municipales selon le vote

au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017
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Rappel : Les intentions de vote mesurent un rapport de force à un moment donné. Elles ne

peuvent en aucun cas être considérées comme étant prédictives des résultats du scrutin.

Intentions de vote au premier tour des élections municipales

Vote au 1er tour 

de l’élection 

présidentielle 

2017

Liste NPA 

ou Lutte 

Ouvrière

Liste Parti 

Communiste 

/ La France 

Insoumise

Liste Parti 

socialiste / 

EELV

Liste 

Génération.s

Liste LREM / 

MoDem
Liste UDI Liste LR

Liste Debout 

la France

Liste Les 

Patriotes
Liste FN Total

Électeurs de 

Jean-Luc MÉLENCHON
5 53 22 6 6 4 2 1 - 1 100%

Électeurs de 

Benoît HAMON
2 5 75 8 6 1 2 1 - - 100%

Électeurs de 

Emmanuel MACRON
- 1 20 1 64 3 9 1 - 1 100%

Électeurs de 

François FILLON
1 - 2 - 20 12 56 5 - 4 100%

Électeurs de 

Marine LE PEN
- 2 3 2 3 1 11 4 - 74 100%

Note de lecture : parmi les personnes déclarant avoir voté pour François Fillon au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017 et

exprimant une intention de vote pour le 1er tour des prochaines élections municipales, 20% déclarent avoir l’intention de voter pour une

liste soutenue par la République en Marche / le MoDem

- Aux inscrits sur les listes électorales, de communes de 10 000 habitants et plus en % de votes exprimés -



Intentions de vote au 1er tour des prochaines élections municipales selon le vote

au 1er tour des élections municipales de 2014
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Intentions de vote au premier tour des élections municipales

Vote au 1er tour des 

élections municipales de 

2014

Liste NPA 

ou Lutte 

Ouvrière

Liste Parti 

Communist

e / La 

France 

Insoumise

Liste Parti 

socialiste / 

EELV

Liste 

Génération.

s

Liste LREM 

/ MoDem
Liste UDI Liste LR

Liste 

Debout la 

France

Liste Les 

Patriotes
Liste FN Total

Une liste soutenue par le 

Front de Gauche, le parti 

Communiste, le Parti de 

Gauche

5 63 10 3 5 - 7 1 - 6 100%

Une liste soutenue par le 

Parti socialiste, ou d’union de 

la gauche ou divers gauche

- 6 51 4 33 2 2 1 - 1 100%

Une liste soutenue par 

Europe Ecologie – Les Verts
2 12 54 5 17 - 6 1 - 3 100%

Une liste soutenue par le 

MoDem, l’UDI, l’Union des 

Démocrates et Indépendants

- 3 4 - 58 22 9 3 - 1 100%

Une liste soutenue par 

l’UMP, ou d’union de la droite 

ou divers droite

- 1 1 1 27 8 52 6 - 4
100%

Une liste soutenue par le 

Front National ou d’extrême-

droite

- 2 - 1 5 2 3 13 - 74
100%

Note de lecture : parmi les personnes déclarant avoir voté pour une liste soutenue par l’UMP ou d’union de la droite ou divers

droite au 1er tour des élections municipales de 2014 et exprimant une intention de vote pour le 1er tour des prochaines élections

municipales, 27% déclarent avoir l’intention de voter pour une liste soutenue par la République en Marche / le MoDem

- Aux inscrits sur les listes électorales, de communes de 10 000 habitants et plus en % de votes exprimés -



Thématiques au cœur des 

prochaines élections 

municipales
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41

32

28

28

26

23

22

22

19

19

18

15

12

11

8

La sécurité des biens et des personnes

Les impôts locaux

Les dépenses de la municipalité

Le maintien et la qualité des services publics

La préservation de l'environnement

Les aménagements urbains, le cadre de vie

La promotion du développement économique et de l'emploi

Les services et actions sociales*

La propreté

Les transports en commun

La circulation et le stationnement

Le logement

La participation des citoyens aux décisions

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

L'animation, les activités culturelles et sportives

Les activités scolaires et périscolaires

Thématiques au cœur des intentions de vote dans les communes de

10 000 habitants et plus
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Quelles sont les thématiques qui vont le plus compter dans votre vote aux élections municipales ? (4 réponses possibles)

- Aux inscrits sur les listes électorales des communes de 10 000 habitants et plus ayant exprimé une intention de vote aux élections municipales, en % -

*(petite enfance, jeunesse, personnes âgées, solidarité, etc.)



Thématiques au cœur des intentions de vote dans les communes de

10 000 habitants et plus selon l’âge et la PCS des électeurs

Quelles sont les thématiques qui vont le plus compter dans votre vote aux élections municipales ? (4 réponses possibles)

- Aux inscrits sur les listes électorales des communes de 10 000 habitants et plus ayant exprimé une intention de vote aux élections municipales, en % -

Thématiques Ensemble
Moins de 
35 ans

35-49 
ans

50 ans et 
plus

PCS+ PCS- Inactifs

La sécurité des biens et des personnes 43 31 43 50 38 42 46

Les impôts locaux 41 31 43 47 42 38 42

Les dépenses de la municipalité 32 21 25 42 29 23 39

Le maintien et la qualité des services publics 28 24 27 31 30 25 28

La préservation de l'environnement 28 31 29 25 29 26 28

Les aménagements urbains, le cadre de vie 26 26 28 24 32 23 23

La promotion du développement économique et de 

l'emploi
23 27 22 20 22 22 24

Les services et actions sociales 22 23 18 23 18 22 24

La propreté 22 19 19 25 23 18 24

Les transports en commun 19 22 17 18 19 17 20

La circulation et le stationnement 19 13 20 21 18 17 20

Le logement 18 27 20 12 15 26 16

La participation des citoyens aux décisions 15 16 12 15 14 11 18

L'aide au maintien et à l'installation de commerces 12 11 11 13 12 10 12

L'animation, les activités culturelles et sportives 11 13 12 10 12 12 10

Les activités scolaires et périscolaires 8 8 10 6 8 10 6



49

36

35

34

27

22

21

20

19

19

16

13

12

10

10

9

Le maintien et la qualité des services publics

Les services et actions sociales*

La préservation de l'environnement

Les impôts locaux

La participation des citoyens aux décisions

Les aménagements urbains, le cadre de vie

La promotion du développement économique et de l'emploi

Le logement

La sécurité des biens et des personnes

Les dépenses de la municipalité

Les transports en commun

L'animation, les activités culturelles et sportives

Les activités scolaires et périscolaires

La propreté

La circulation et le stationnement

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

Thématiques au cœur des intentions de vote des électeurs d’une liste soutenue

par le Parti Communiste / la France Insoumise
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Quelles sont les thématiques qui vont le plus compter dans votre vote aux élections municipales ? (4 réponses possibles)

- Aux électeurs d’une liste soutenue par le Parti Communiste / la France Insoumise aux élections municipales, en % -

*(petite enfance, jeunesse, personnes âgées, solidarité, etc.)

Électeurs 



37

37

30

30

30

28

28

24

22

20

19

15

15

13

13

6

La préservation de l'environnement

Le maintien et la qualité des services publics

Les aménagements urbains, le cadre de vie

Les impôts locaux

La promotion du développement économique et de l'emploi

Les services et actions sociales*

La sécurité des biens et des personnes

Les transports en commun

Les dépenses de la municipalité

La participation des citoyens aux décisions

Le logement

La propreté

La circulation et le stationnement

L'animation, les activités culturelles et sportives

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

Les activités scolaires et périscolaires

Thématiques au cœur des intentions de vote des électeurs d’une liste soutenue

par le Parti socialiste / Europe Ecologie – Les verts
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Quelles sont les thématiques qui vont le plus compter dans votre vote aux élections municipales ? (4 réponses possibles)

- Aux électeurs d’une liste soutenue par le Parti Socialiste / Europe Ecologie – Les Verts aux élections municipales, en % -

*(petite enfance, jeunesse, personnes âgées, solidarité, etc.)

Électeurs 



43

40

37

30

28

26

23

22

22

22

18

17

15

12

10

10

Les impôts locaux

La sécurité des biens et des personnes

Les dépenses de la municipalité

Les aménagements urbains, le cadre de vie

Le maintien et la qualité des services publics

La préservation de l'environnement

La promotion du développement économique et de l'emploi

Les transports en commun

La propreté

Les services et actions sociales*

La circulation et le stationnement

Le logement

L'animation, les activités culturelles et sportives

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

Les activités scolaires et périscolaires

La participation des citoyens aux décisions

Thématiques au cœur des intentions de vote des électeurs d’une liste soutenue

par La République en Marche / le MoDem
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Quelles sont les thématiques qui vont le plus compter dans votre vote aux élections municipales ? (4 réponses possibles)

- Aux électeurs d’une liste soutenue par La République en Marche / le MoDem aux élections municipales, en % -

*(petite enfance, jeunesse, personnes âgées, solidarité, etc.)

Électeurs 



Thématiques au cœur des intentions de vote des électeurs d’une liste soutenue

par Les Républicains
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57

57

43

31

28

25

22

20

17

16

14

14

10

7

6

5

La sécurité des biens et des personnes

Les impôts locaux

Les dépenses de la municipalité

La propreté

Les aménagements urbains, le cadre de vie

La circulation et le stationnement

La préservation de l'environnement

Le maintien et la qualité des services publics

La promotion du développement économique et de l'emploi

Les services et actions sociales*

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

Les transports en commun

Le logement

L'animation, les activités culturelles et sportives

La participation des citoyens aux décisions

Les activités scolaires et périscolaires

Quelles sont les thématiques qui vont le plus compter dans votre vote aux élections municipales ? (4 réponses possibles)

- Aux électeurs d’une liste soutenue par Les Républicains aux élections municipales, en % -

*(petite enfance, jeunesse, personnes âgées, solidarité, etc.)

Électeurs 



66

42

30

28

21

21

20

20

19

18

14

13

12

10

7

6

La sécurité des biens et des personnes

Les impôts locaux

La propreté

Les dépenses de la municipalité

Le logement

La promotion du développement économique et de l'emploi

La préservation de l'environnement

Le maintien et la qualité des services publics

La circulation et le stationnement

La participation des citoyens aux décisions

Les transports en commun

Les aménagements urbains, le cadre de vie

Les services et actions sociales*

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

L'animation, les activités culturelles et sportives

Les activités scolaires et périscolaires

Thématiques au cœur des intentions de vote des électeurs d’une liste soutenue

par le Front National
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Quelles sont les thématiques qui vont le plus compter dans votre vote aux élections municipales ? (4 réponses possibles)

- Aux électeurs d’une liste soutenue par le Front National aux élections municipales, en % -

*(petite enfance, jeunesse, personnes âgées, solidarité, etc.)

Électeurs 



Jugement à l’égard de l’action 

municipale et attentes pour 

l’avenir
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52

26

12

 Très satisfait(e) Plutôt satisfait(e)

Plutôt pas satisfait(e)  Pas du tout satisfait(e)

Plus de 6 Français sur 10 se disent satisfaits de l’action de la municipalité dans leur

commune, y compris parmi Français indiquant une intention de vote pour une liste LREM

aux prochaines élections municipales

19

Satisfaits : 62%

Pas satisfaits : 38%

Globalement, diriez-vous que vous êtes satisfait(e) ou non de l'action de la municipalité dans votre commune ?

- Aux habitants de communes de 10 000 habitants et plus, en % -

69

68

68

68

50

Niveau de satisfaction

parmi les électeurs… 



Le changement apparaît au cœur des représentations associées aux prochaines élections

municipales

20

Quels sont tous les mots, toutes les idées qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez aux futures élections municipales ?

- Aux habitants de communes de 10 000 habitants et plus -

Auprès des électeurs…



44

55

1

Une majorité de Français (55%) s’inscrit dans une dynamique de changement et souhaiterait ainsi voir

arriver un nouveau maire dans sa commune, y compris parmi les électeurs socialistes

21

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

- Aux habitants de communes de 10 000 habitants et plus, en % -

58

58

55

53

43

La réélection de votre maire actuel

L'élection d'un 

nouveau maire

Souhait de l’élection d’un nouveau 

maire parmi les électeurs…



29

25

22

18

16

34

36

35

27

21

35

38

41

53

61

2

1

2

2

2

…de La République en
Marche / du MoDem

…des Républicains

…du Parti socialiste

…de la France
Insoumise / du PCF

…du Front national

Plutôt une bonne chose
Ni une bonne, ni une mauvaise chose
Plutôt une mauvaise chose
Ne se prononce pas 22

Et diriez-vous que cela serait plutôt une bonne chose, plutôt une mauvaise chose ou ni une bonne, ni une mauvaise chose si, à l’issue de ces

élections municipales, votre maire était … ?

Plus de 6 Français sur 10 ne perçoivent pas négativement (voire estiment qu’il s’agit d’une bonne

chose) la perspective de l’élection d’un maire LREM dans leur commune, y compris parmi les électeurs

optant pour des listes PS ou LR

- Aux habitants de communes de 10 000 habitants et plus, en % -

61% des électeurs d’une liste

PS/EELV et 58% des électeurs

d’une liste LR ne verraient pas

négativement l’élection d’un

maire LREM
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Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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