Madame Marie-Eve Aubin
Président de la
Commission des Sondages
Conseil d'État
Place du Palais Royal
75001 PARIS

PARIS, le 14 septembre 2018

Madame le Président,

Je me permets de vous faire parvenir ci-jointe la notice technique relative aux questions
du sondage commandité par l’Association des Amis de Martine Vassal et rendues
publiques par le journal La Provence le mardi 4 septembre.

En vous souhaitant bonne réception, je vous prie de croire, Madame le Président, à
l'assurance de mes sentiments respectueusement dévoués.

Jérôme Sainte-Marie
Président

67, rue Saint-Jacques
75005 Paris
Mobile : +33 637 580 852
jsaintem@icloud.com

NOTICE TECHNIQUE

Nom du client :

Association des Amis de Martine Vassal

Dates de l'enquête :

Du 14 au 18 juin 2018

Date de publication :

Le 4 septembre 2018

Echantillon représentatif de 1004 personnes âgées de 18 ans habitant à Marseille, selon la
méthode des quotas (sexe, âge, PCS, avec répartition géographique par secteur).

Nombre de personnes interrogées :
Mode d'administration du
questionnaire :

1004 personnes

Par téléphone

Les quotas et les redressements ont été établis sur

Méthode de redressement :

la base des habitants de Marseille âgées de 18
ans et plus et des statistiques INSEE (2014) lui
correspondant.

Les intentions de vote ont été établies sur les personnes inscites sur les listes
électorales à Marseille et se disant certaines d’aller voter, en fonction des
redressements sur le vote à l’élection présidentielle de 2017 (premier tour), ainsi
qu’au premier tour des élections municipales 2014,
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NOTORIETE, POPULARITE ET QUALITES POUR ETRE MAIRE

Question :

Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous entendu
parler ou la connaissez-vous, ne serait-ce que de nom ?

• Jean-Luc Mélenchon ..........................................................
• Renaud Muselier ................................................................
• Samia Ghali .......................................................................
• Martine Vassal ...................................................................
• Stéphane Ravier .................................................................
• Valérie Boyer ....................................................................
• Christophe Castaner ...........................................................
• Yves Moraine ....................................................................
• Lionel Royer-Perreault ......................................................
• Laure-Agnès Caradec ........................................................
• Cathy Racon-Bouzon .........................................................
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Question :

Pour chacune des personnalités suivantes en avez-vous une bonne
opinion ou une mauvaise opinion ? (base : connaît)

Données du rapport

• Martine Vassal .........................................................
• Laure-Agnès Caradec ..............................................
• Lionel Royer-Perreault .............................................
• Valérie Boyer ..........................................................
• Christophe Castaner .................................................
• Yves Moraine ..........................................................
• Renaud Muselier ......................................................
• Samia Ghali .............................................................
• Stéphane Ravier .......................................................
• Cathy Racon-Bouzon ...............................................
• Jean-Luc Mélenchon ................................................
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Question :

A vos yeux, chacune des personnalités suivantes a-t-elle les qualités
nécessaires pour être un bon maire de Marseille ?

• Martine Vassal .........................................................
• Renaud Muselier ......................................................
• Jean-Luc Mélenchon ................................................
• Christophe Castaner .................................................
• Valérie Boyer ..........................................................
• Stéphane Ravier .......................................................
• Bruno Gilles ............................................................
• Yves Moraine ..........................................................
• Lionel Royer-Perreault .............................................
• Yves Moraine ..........................................................
• Lionel Royer-Perreault .............................................
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INTENTIONS DE VOTE

Après redressement politique sur présidentielle 1er tour / municipales
1er tour, sur la base des personnes certaines d’aller voter

Question :

Si le premier tour des élections municipales avait lieu dimanche
prochain à Marseille et que vous ayez le choix entre les listes
suivantes pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous
votiez ?
Publiées
(%)

• Parti communiste, conduite par Jean-Marc Coppola .......................................3
• France Insoumise, conduite par Jean-Luc Mélenchon ....................................21
• Parti socialiste et Europe Ecologie les Verts, conduite par Samia
Ghali .............................................................................................................14
• République En Marche, conduite par Christophe Castaner .............................17
• Parti Les Républicains et l’UDI, conduite par Martine Vassal ........................25
• Rassemblement national (FN) , conduite par Stéphane Ravier ........................20
TOTAL .........................................................................................................
100
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