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Confidential & Proprietary – Intentions de vote aux élections municipales 2020 à Montpellier

Les intentions de vote qui figurent dans ce rapport reposent sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales à

Montpellier, certaines d’aller voter et ayant exprimé une intention de vote, soit 463 individus. Avec cet effectif, pour un

pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 3,6. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre

16,4% et 23,6%. Les résultats d’intentions de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une

indication significative de l’état du rapport de forces à 15 jours du 1er tour du scrutin.

Etude réalisée par BVA pour La Gazette de Montpellier auprès d’un échantillon interrogé PAR TÉLÉPHONE entre le 22 et le 29 février

2020.

Échantillon de 703 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon représentatif de 1025 habitants de

Montpellier âgés de 18 ans et plus. Avec cet effectif, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 3

points. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17% et 23%.

Critères de redressement : échantillon brut redressé sur critères sociodémographiques (sexe, âge, profession de l’interviewé, quartier

de résidence), sur le vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017 et au 1er tour des élections européennes de 2019.

Gratification des personnes interrogées : non

La notice de cette enquête est consultable à la commission des sondages qui la rend publique sur son service de communication en
ligne.

Date de diffusion et supports : 5 mars via le site de La Gazette de Montpellier
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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

6000 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 463 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 3,6.

Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 16,4% et 23,6%.
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Q0. Etes-vous inscrit(e) sur les listes électorales à Montpellier ?

- Oui
- Non

Le reste du questionnaire n’est posé qu’aux seuls inscrits.
Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains.

1. Si le premier tour des prochaines élections municipales avait lieu dimanche prochain à 
Montpellier, iriez-vous voter ? 
Donnez-moi une note de 0 à 10 : 0 signifiant que vous seriez vraiment tout à fait certain de ne pas aller 
voter lors du premier tour des élections municipales, 10 signifiant que vous seriez vraiment tout à fait 
certain d’aller voter lors du premier tour des élections municipales, les autres notes vous permettant de 
nuancer votre opinion ?  [Note de 0, à 10]
|__|

2. Si le premier tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain à Montpellier et si 
vous aviez le choix entre les listes suivantes, quelle serait la liste pour laquelle il y aurait le 
plus de chances que vous votiez ?

1. Une liste citoyenne conduite par Alenka Doulain et soutenue par la France Insoumise et Nous
Sommes

2. Une liste du Parti socialiste, du PCF et de Place Publique conduite par Michael Delafosse
3. Une liste divers écologiste conduite par Jean-Louis Roumégas
4. Une liste divers écologiste conduite par Clothilde Ollier et soutenue par Confluence, Génération.s

et les Radicaux de gauche
5. Une liste d’Europe Ecologie-Les Verts conduite par Coralie Mantion
6. Une liste Divers Gauche, Ecologiste et Citoyenne conduite par Philippe Saurel
7. Une liste de La République En Marche, du MoDem et du Nouveau Centre conduite par Patrick

Vignal
8. Une liste des Républicains et de l’UDI conduite par Alex Larue
9. Une liste du Rassemblement national conduite par Olaf Rokvam
10.Une liste sans étiquette conduite par Rémi Gaillard
11.Une liste sans étiquette conduite par Mohed Altrad
12.Une autre liste
13.(Vous voteriez blanc)
14.(Vous voteriez nul)
15.(Vous n’iriez pas voter)
16.(Nsp)

3. Etes-vous sûr(e) de votre choix ou pourriez-vous changer d'avis ?

− Sûr(e) de son choix
− Peut changer d'avis
− (NSP)

4. Diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, pas 
vraiment satisfait ou pas satisfait du tout de l’action menée par 
Philippe Saurel et l’équipe municipale de la Ville de Montpellier ?

− Très satisfait
− Assez satisfait
− Pas vraiment satisfait
− Pas satisfait du tout
− (NSP)
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Pas satisfait du tout
17%

Pas très satisfait
33%

Assez satisfait
40%

Très satisfait
7%

Ne se prononce 

pas

3%

Diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, pas vraiment satisfait ou pas satisfait du tout de l’action menée par Philippe Saurel et
l’équipe municipale de la Ville de Montpellier ? Base : Aux inscrits sur les listes électorales à Montpellier : 703

Rappel national* 71%

* Sondage BVA pour Orange et Europe 1 réalisé auprès d’un échantillon représentatif de 1005 personnes et publié le jeudi 13 février 2020

Pas satisfaits

50%

Satisfaits

47%

Satisfait Pas satisfait

Hommes 43% 55%

Femmes 51% 46%

18-34 ans 51% 44%

35-49 ans 45% 55%

50-64 ans 42% 57%

65 ans et plus 50% 48%

Cadres 48% 48%

Employés et ouvriers 44% 54%

La France Insoumise 22% 75%

Parti Socialiste 63% 37%

Europe-Ecologie-Les Verts 43% 52%

La République en Marche ! 62% 37%

Les Républicains 57% 43%

Ont voté pour P.Saurel aux 
municipales en 2014

61% 39%
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6%

11%

2%

9%

8%

23%

7%

5%

10%

6%

11%

2%

Une liste citoyenne conduite par Alenka Doulain et soutenue par la France Insoumise et Nous Sommes

Une liste du Parti socialiste, du PCF et de Place Publique conduite par Michaël Delafosse

Une liste divers écologiste conduite par Jean-Louis Roumégas

Une liste divers écologiste conduite par Clothilde Ollier et soutenue par Confluence, Génération.s et les 
Radicaux de gauche

Une liste d’Europe Ecologie-Les Verts conduite par Coralie Mantion

Une liste Divers Gauche, Ecologiste et Citoyenne conduite par Philippe Saurel

Une liste de La République En Marche, du MoDem et du Nouveau Centre conduite par Patrick Vignal

Une liste des Républicains et de l’UDI conduite par Alex Larue

Une liste du Rassemblement national conduite par Olaf Rokvam

Une liste sans étiquette conduite par Rémi Gaillard

Une liste sans étiquette conduite par Mohed Altrad

Une autre liste*

Si le premier tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain à Montpellier et si vous aviez le choix entre les listes suivantes, quelle 
serait la liste pour laquelle il y aurait le plus de chances que vous votiez ?
Base : Exprimés, certains d’aller voter – N’ont pas exprimé d’intention de vote : 10%

Peuvent changer d’avis : 37%

*Notre sondage a été réalisé avant la clôture du dépôt des listes et ne fait pas mention directe de 
3 d’entres elles : celle de Lutte ouvrière, celle du POID et celle de l’UPR


