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Méthodologie

Enquête réalisée par téléphone auprès d’un échantillon de 

Marseillais du 4 au 7 février 2013.

Echantillon de 601 Marseillais représentatif de la

population marseillaise âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge et profession du chef de famille.

Recueil

Echantillon
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Note sur les marges d’erreur

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré :

Taille de 

l’échantillon 

Intervalle de confiance à 95% selon le score

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge 

d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%.
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Analyse

I. Grande incertitude pour les élections municipales de 2014

Les Marseillais (très) légèrement plus nombreux à préférer une victoire de la gauche en 2014

Pour les prochaines élections municipales de 2014, 44% des Marseillais souhaitent plutôt la victoire de la gauche, contre 40% préférant plutôt celle de la

droite.

Bien sûr, il ne s’agit pas là d’une intention de vote, mais seulement d’une préférence de victoire. Mais les résultats sont néanmoins très nets : la prochaine

élection municipale s’annonce très serrée, comme cela avait d’ailleurs déjà été le cas lors des derniers scrutins à Marseille. Lors de l’élection municipale

de 2008, la liste Gaudin ne l’avait emporté qu’avec 50,4% des voix (contre 47,8% à la liste Guérini et 1.8% à la liste FN), en 2010, lors de l’élection

régionale, la liste UMP (27.5%) et la liste FN (23%), à elle deux, n’avaient totalisé que 50,5% des voix (contre 49,5% pour la liste de gauche) et lors de

l’élection présidentielle de 2012, François Hollande était arrivé en tête à Marseille avec 50.9% des voix.

Autre enseignement de ce sondage, à Marseille, les milieux populaires, les CSP-, sont plus nombreux à souhaiter une victoire de la droite que les CSP+

(45%, contre 32%).

Mais la droite apparait toujours favorite aux yeux des Marseillais

Alors qu’ils sont légèrement plus nombreux à souhaiter une victoire de la gauche à Marseille en 2014, les Marseillais, en revanche, sont un peu plus

nombreux à pronostiquer une victoire de la droite (45%, contre 40% pronostiquant une victoire de la gauche).

Classiquement, ceux souhaitant la victoire d’un camp sont les plus nombreux à la pronostiquer. Ainsi, ceux souhaitant la victoire de la gauche sont 55% à

la pronostiquer (contre 32% de ceux souhaitant la victoire de la droite) et ceux souhaitant la victoire de la droite sont 65% à la pronostiquer (contre 25% de

ceux pronostiquant la victoire de la gauche).
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Analyse

II. Carlotti et Gaudin, candidats préférés pour représenter leur camp respectif

Pour représenter la gauche, Carlotti légèrement en tête, devant Caselli, Mennucci et Guérini, au coude à coude

Pour le moment, aucune personnalité socialiste ne se détache encore suffisamment nettement, pour pouvoir être déjà certaine de porter les couleurs du

PS aux prochaines élections municipales.

Parmi les sympathisants socialistes, Marie-Arlette Carlotti arrive néanmoins en tête avec 26% de préférence, 5 points devant Eugène Caselli (21%), suivi

de Patrick Mennucci (18%), lui-même talonné par Jean-Noël Guérini (15%), alors que Samia Ghali ne recueille, pour le moment, que 12% de préférence.

Il est à noter que cet ordre de préférence est assez différent à la « gauche de la gauche », où, surprise, c’est Jean-Noël Guérini qui arrive en tête avec

27% de préférence, devant Marie-Arlette Carlotti (19%), Patrick Mennucci (18%), Sonia Ghali (13%) et enfin Eugène Caselli, seulement 5ème, avec 10% de

préférence. Ceci explique pourquoi, parmi l’ensemble des sympathisants de gauche, l’ordre d’arrivé apparait encore plus serré, avec en tête Marie-Arlette

Carlotti (25%) devant Jean-Noël Guérini (20%), devançant lui-même Patrick Mennucci et Eugène Caselli à quasi-égalités (16% et 15%).

Les écarts entre ces différentes personnalités restent donc pour le moment très faibles. L’ordre de préférence pourrait donc encore largement évoluer d’ici

l’organisation de la primaire, dont le résultat dépendra aussi en grande parti du profil des électeurs, les chances de Marie-Arlette Carlotti étant nettement

plus fortes si les seuls socialistes se déplacent pour voter lors de ces primaires.

Pour représenter la droite, Gaudin en tête, devant Muselier et Teissier, en 3eme position

A droite aussi, une grande incertitude plane sur le nom du futur candidat UMP pour l’élection municipale de 2014.

Toutefois, si Jean-Claude Gaudin décide finalement de se représenter, il semble pour le moment être le favori, les sympathisants de l’UMP le plaçant

assez nettement en tête (34% de préférence), devant Renaud Muselier (26%) et Guy Teissier (17%). Loin derrière, Dominique Tian, Roland Blum et

Valérie Boyer semblent pour le moment hors course, en ne dépassant pas les 7%, Yves Moraine n’étant lui cité par aucun interviewé.

Notons aussi, que chez l’ensemble des sympathisants de droite, Jean-Claude Gaudin et Renaud Muselier sont au coude à coude, avec respectivement

30% et 28% de préférence, Renaud Muselier étant nettement préféré à Jean-Claude Gaudin, à la fois, parmi les sympathisants de l’UDI (43%, contre

23%) et parmi les sympathisants FN (28%, contre 21%). Guy Teissier, quant à lui, arrive en 3eme position et obtient toujours 16 à 17% de préférence que

ce soit parmi les sympathisants UMP ou du FN. Dans l’hypothèse ou ni Jean-Claude Gaudin ni Renaud Muselier ne se présentaient, il deviendrait donc

certainement le favori.
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Analyse

III. Gaudin populaire en tant que maire, mais nettement moins que la plupart des maires de grandes villes

60% des Marseillais sont satisfaits de Jean-Claude Gaudin en tant que Maire de Marseille. C’est certes un résultat nettement majoritaire, mais c’est

aussi un résultat nettement inférieur à ce que l’on observe habituellement dans les villes de plus de 100 000 habitants. Une étude réalisée par

BVA au niveau national en septembre dernier, montrait en effet que les habitants des plus grandes communes françaises étaient, en moyenne, 68% à être

satisfaits de leur maire.

Autre fait notable, Jean-Claude Gaudin est nettement plus apprécié des CSP- que des CSP + (61% contre 53%).

Au final :

La prochaine élection municipale de 2014 à Marseille apparait donc très incertaine, le rapport de force politique étant toujours aussi serré et les 2

principaux candidats, celui du PS et de l’UMP, étant encore inconnus. Cette incertitude peut permettre à chacun des deux camps

d’espérer légitimement la victoire.

La gauche peut espérer que se poursuive le lent mouvement de Marseille vers la gauche, observé d’élection en élection depuis 2008. Elle peut aussi

compter sur une forte progression de la notoriété et de la popularité de son ou de sa candidate, une fois qu’il ou qu’elle aura été désigné. Enfin, en cas de

candidature Gaudin, elle peut aussi espérer profiter d’une certaine usure du maire sortant, nettement moins populaire que les maires des autres grandes

villes de France.

Pour autant, la droite, elle non plus, ne part certainement pas perdante. Le rapport de force politique est si serré dans la ville, que le moindre « vote

sanction » à l’égard de la gauche au pouvoir au niveau national, pourrait peut-être suffire à la faire réélire. Elle peut, par ailleurs, espérer voir progresser la

popularité de l’équipe sortante dans les mois qui viennent, au fur et à mesure que se déroulera l’opération « Marseille, capitale européenne de la culture ».

Mais peut être encore plus important que tous ces facteurs, l’élection pourrait en fait se jouer d’abord sur la capacité des deux camps à rester uni

ou à se diviser. Aucune candidature n’étant évidente dans aucun des deux camps, les risques de dissidences sont extrêmement forts. Or, le rapport de

force politique à Marseille étant extrêmement serré, il est probable que le camp qui se présenterait le plus divisé devant les électeurs pourrait voir

s’envoler ses chances de victoire.

Eric BONNET,

Directeur d’études BVA Opinion
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Préférence et pronostic 

de victoire pour 

l’élection municipale 

de 2014 
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Préférence de victoire pour l’élection municipales de 2014

La 
victoire 

de la 
droite
40%

La 
victoire 

de la 
gauche

44%

(NSP)
16%

Lors de l’élection municipale de 2014 à Marseille, préférez-vous plutôt la victoire de la

gauche ou la victoire de la droite ?
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Préférence de victoire pour l’élection municipale de 2014
Selon la catégorie sociale

Lors de l’élection municipale de 2014 à Marseille, préférez-vous plutôt la victoire de la

gauche ou la victoire de la droite ?

40%

32%

45%

44%

51%

36%

16%

17%

19%

Ensemble

CSP+

CSP-

La victoire de la droite La victoire de la gauche (NSP)



10

Pronostic de victoire pour l’élection municipale de 2014

La droite
45%

La gauche
40%

(NSP)
15%

Lors de l’élection municipale de 2014 à Marseille, selon vous, qui a le plus de chance de

l’emporter ?
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Pronostic de victoire pour l’élection municipale de 2014
Selon la proximité partisane

45%

33%

60%

40%

52%

29%

15%

15%

11%

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

La droite La gauche (NSP)

Lors de l’élection municipale de 2014 à Marseille, selon vous, qui a le plus de chance de

l’emporter ?
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Meilleur candidat 

pour représenter le 

PS et l’UMP
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Meilleur candidat pour représenter le PS

Lors de l’élection municipale de 2014 à Marseille, parmi les personnalités suivantes, selon

vous, laquelle serait le meilleur candidat pour le Parti socialiste ?

26%

21%

18%

15%

12%

8%

Marie-Arlette CARLOTTI

Eugène CASELLI

Patrick MENUCCI

Jean-Noël GUERINI

Samia GHALI

(NSP)

Auprès des sympathisants du Parti Socialiste :
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Meilleur candidat pour représenter le PS
Selon la proximité partisane

Lors de l’élection municipale de 2014 à Marseille, parmi les personnalités suivantes, selon

vous, laquelle serait le meilleur candidat pour le Parti socialiste ?

26%

21%

18%

15%

12%

8%

Marie-Arlette 
CARLOTTI

Eugène CASELLI

Patrick MENUCCI

Jean-Noël GUERINI

Samia GHALI

(NSP)

Auprès des sympathisants du Parti 

Socialiste :

27%

19%

18%

13%

10%

13%

Jean-Noël GUERINI

Marie-Arlette 
CARLOTTI

Patrick MENUCCI

Samia GHALI

Eugène CASELLI

(NSP)

Auprès des sympathisants de la « gauche 

de la gauche » (LO, NPA, PC et PdG) :

25%

20%

16%

15%

12%

12%

Marie-Arlette 
CARLOTTI

Jean-Noël GUERINI

Patrick MENUCCI

Eugène CASELLI

Samia GHALI

(NSP)

Auprès de l’ensemble des sympathisants 

de la gauche :

20%

18%

17%

15%

11%

19%

Marie-Arlette 
CARLOTTI

Eugène CASELLI

Jean-Noël GUERINI

Patrick MENUCCI

Samia GHALI

(NSP)

Auprès de l’ensemble des Marseillais :
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Meilleur candidat pour représenter l’UMP

Lors de l’élection municipale de 2014 à Marseille, parmi les personnalités suivantes, selon

vous, laquelle serait le meilleur candidat pour l’UMP ?

Auprès des sympathisants de l’UMP :

34%

26%

17%

7%

7%

5%

0%

4%

Jean-Claude GAUDIN

Renaud MUSELIER

Guy TEISSIER

Dominique TIAN

Roland BLUM

Valérie BOYER

Yves MORAINE

(NSP)
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Meilleur candidat pour représenter l’UMP
Selon la proximité partisane

Lors de l’élection municipale de 2014 à Marseille, parmi les personnalités suivantes, selon

vous, laquelle serait le meilleur candidat pour l’UMP ?

34%

26%

17%

7%

7%

5%

0%

4%

Jean-Claude 
GAUDIN

Renaud MUSELIER

Guy TEISSIER

Dominique TIAN

Roland BLUM

Valérie BOYER

Yves MORAINE

(NSP)

Auprès des sympathisants de l’UMP :

28%

21%

17%

8%

7%

3%

0%

16%

Renaud MUSELIER

Jean-Claude 
GAUDIN

Guy TEISSIER

Dominique TIAN

Roland BLUM

Valérie BOYER

Yves MORAINE

(NSP)

Auprès des sympathisants du FN :

30%

28%

16%

8%

7%

4%

0%

7%

Jean-Claude 
GAUDIN

Renaud MUSELIER

Guy TEISSIER

Dominique TIAN

Roland BLUM

Valérie BOYER

Yves MORAINE

(NSP)

Auprès de l’ensemble des sympathisants 

de la droite :

34%

25%

12%

7%

6%

5%

0%

11%

Jean-Claude 
GAUDIN

Renaud MUSELIER

Guy TEISSIER

Roland BLUM

Dominique TIAN

Valérie BOYER

Yves MORAINE

(NSP)

Auprès de l’ensemble des Marseillais :
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Satisfaction à l’égard 

du maire de Marseille
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Satisfaction à l’égard du maire de Marseille

Très satisfait
12%

Assez satisfait
48%

Pas très satisfait
25%

Pas satisfait du 
tout
14%

(NSP)
1%

Très satisfait Assez satisfait Pas très satisfait Pas satisfait du tout (NSP)

ST « Satisfait »

60%
ST « Insatisfait »

39%

Globalement, diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou

pas satisfait du tout de Jean-Claude Gaudin en tant que maire de Marseille?

Comparaison nationale*:

Satisfaction à l’égard de son maire 

chez les Français habitant 

une commune de plus de 100.000 

habitants :

68%

* Sondage BVA réalisé en septembre 2012
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Satisfaction à l’égard du maire de Marseille
Selon la catégorie sociale

Globalement, diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou

pas satisfait du tout de Jean-Claude Gaudin en tant que maire de Marseille?

12%

6%

13%

48%

47%

48%

25%

33%

20%

14%

13%

17%

1%

1%

2%

Ensemble

CSP+

CSP-

Très satisfait Assez satisfait Pas très satisfait Pas satisfait du tout (NSP)

ST 

« Satisfait »

60%

53%

61%

ST 

« Insatisfait »

39%

46%

37%
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Satisfaction à l’égard du maire de Marseille
Selon la proximité partisane

Globalement, diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou

pas satisfait du tout de Jean-Claude Gaudin en tant que maire de Marseille?

12%

7%

19%

48%

42%

53%

25%

31%

19%

14%

19%

9%

1%

1%

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Très satisfait Assez satisfait Pas très satisfait Pas satisfait du tout (NSP)

ST 

« Satisfait »

60%

49%

72%

ST 

« Insatisfait »

39%

50%

28%


