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Méthodologie

� Étude réalisée auprès de trois échantillons :
• Un échantillon représentatif de 402 personnes âgées de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales dans le 1er

secteur de Marseille, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie 
socioprofessionnelle du chef de famille, après stratification par arrondissement.

• Un échantillon représentatif de 404 personnes âgées de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales dans le 3ème

secteur de Marseille, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie 
socioprofessionnelle du chef de famille, après stratification par arrondissement.

• Un échantillon représentatif de 501 personnes âgées de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales dans les six 
autres secteurs de Marseille, constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie 
socioprofessionnelle du chef de famille, après stratification par arrondissement.

� Au final, l’échantillon est constitué de 1307 habitants de Marseille âgés de 18 ans et plus, inscrits sur les listes électorales, 
constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle du chef de 
famille, après stratification par secteur. Lors du traitement des données sur l’ensemble de la ville, chaque secteur a été ramené
à son poids réel afin de garantir la représentativité finale de l’échantillon.

� Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé par téléphone au domicile des interviewés.

� Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 15 au 19 février 2008.

� OpinionWay rappelle que les résultats doivent être interprétés comme des rapports de force à la date de 

l'enquête, et en aucun cas comme prédictifs des résultats le jour du vote. Ils doivent également être lus en 

tenant compte des marges d'incertitude : plus ou moins 3 à 4 points pour les principales listes, plus ou moins 1 à

2 points pour les autres.

� La notice de cette enquête est consultable à la commission des sondages.
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Méthodologie

� Les 16 arrondissements de Marseille se répartissent en 8 secteurs électoraux de la manière suivante :

15ème / 16ème8ème secteur

13ème / 14ème7ème secteur

11ème / 12ème6ème secteur

9ème / 10ème5ème secteur

6ème / 8ème4ème secteur

4ème / 5ème3ème secteur

2ème / 3ème2ème secteur

1er / 7ème1er secteur

ArrondissementsArrondissementsSecteursSecteurs
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Principaux enseignements

LL’’issue du scrutin issue du scrutin àà Marseille se rMarseille se réévvèèle incertaine et ce pour plusieurs raisons :le incertaine et ce pour plusieurs raisons :

� Le mode de scrutin, par secteur et non sur l’ensemble de la ville, confère à deux de ces secteurs (le 1er et le 3ème) 

un poids déterminant pour la victoire finale. Rappelons que pour devenir majoritaire, la gauche doit conquérir deux 

secteurs supplémentaires (aujourd’hui, la droite en détient 5 et la gauche 3).

� Or, dans ces deux secteurs, le rapport de force est aujourd’hui très serré entre les listes Guérini et Gaudin.

� Le score global du Front National sur la ville (9%) pourrait lui permettre d’atteindre la barre des 10% dans certains 

secteurs et donc de provoquer des triangulaires. C’est par exemple le cas dans le troisième secteur, qui sera décisif 

pour la victoire finale.

� Les reports de voix de l’électorat MoDem au second tour seront décisifs. Pour le moment, ils sont plutôt favorables 

à la gauche sur l’ensemble de la ville mais plus d’un tiers d’entre eux ne choisissent pas entre les deux camps. Là

encore, leur attitude dans les secteurs clés sera déterminante.
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Résultats
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RésultatsLe rapport de force dans le premier secteur de Marseille
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Q : Si le premier tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le 

plus de chances que vous votiez ici dans votre arrondissement ?

Premier secteur

Intention de vote au premier tour des municipales

La liste Marseille contre attaque à gauche 
conduite par Armelle Chevassu

La liste du Front National

conduite par Jackie Blanc

La liste Jean-Noël Guérini PS/PC/Verts

conduite par Patrick Menucci

La liste Jean-Luc Benhammias MoDem
conduite par Childéric Muller

La liste Jean-Claude Gaudin UMP 

conduite par Jean Roatta

7%

43%

6%

40%

4%

NN’’expriment pas expriment pas 
dd’’intention de vote :intention de vote :

19 %19 %
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Q : Et au second tour des élections municipales, si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus 

de chances que vous votiez ici dans votre arrondissement ?

Premier secteur

Intention de vote au second tour des municipales

La liste Jean-Noël Guérini PS/PC/Verts 
conduite par Patrick Menucci

La liste Jean-Claude Gaudin UMP 
conduite par Jean Roatta

50%

50%

NN’’expriment pas expriment pas 
dd’’intention de vote :intention de vote :

22 %22 %
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RésultatsLe rapport de force dans le troisième secteur de Marseille
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Q : Si le premier tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le 

plus de chances que vous votiez ici dans votre arrondissement ?

Troisième secteur

Intention de vote au premier tour des municipales

La liste du Front National 

conduite par Gilda Mih

La liste Marseille contre attaque à gauche 
conduite par Camille Roux

La liste du M.N.R.

conduite par Hubert Savon

La liste Jean-Noël Guérini PS/PC/Verts 

conduite par Jean-Noël Guérini

La liste Jean-Luc Benhammias MoDem

conduite par Christophe Madrolle

La liste Jean-Claude Gaudin UMP 

conduite par Renaud Muselier

0%

10%

42%

4%

39%

5%

NN’’expriment pas expriment pas 
dd’’intention de vote :intention de vote :

22 %22 %
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Q : Et au second tour des élections municipales, si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus 

de chances que vous votiez ici dans votre arrondissement ?

Troisième secteur – Hypothèse duel

Intention de vote au second tour des municipales

La liste Jean-Noël Guérini PS/PC/Verts 
conduite par Jean-Noël Guérini

La liste Jean-Claude Gaudin UMP 
conduite par Renaud Muselier

51%

49%

NN’’expriment pas expriment pas 
dd’’intention de vote :intention de vote :

24 %24 %
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Q : Et au second tour des élections municipales, si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus 

de chances que vous votiez ici dans votre arrondissement ?

Troisième secteur – Hypothèse d’une triangulaire avec le Front National

Intention de vote au second tour des municipales

La liste Jean-Claude Gaudin UMP 
conduite par Renaud Muselier

La liste Jean-Noël Guérini PS/PC/Verts 
conduite par Jean-Noël Guérini

La liste du Front National 

conduite par Gilda Mih 6%

47%

47%

NN’’expriment pas expriment pas 
dd’’intention de vote :intention de vote :

23 %23 %
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RésultatsLe rapport de force sur l’ensemble de la ville de Marseille
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� Le maire de Marseille est élu au suffrage universel indirect, par les 101 conseillers municipaux. 
Le nombre de conseillers municipaux est fonction, dans chaque secteur, du nombre d’habitants. Les 
conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct : la liste qui obtient la majorité absolue des 
suffrages au 1er tour ou la majorité relative des suffrages au 2nd tour se voit attribuer la moitié des 
sièges, les autres sièges étant répartis entre toutes les listes à la proportionnelle. 

� Le rapport de force sur l’ensemble de la ville est donc un indicateur politique intéressant 

mais n’est pas décisif pour l’élection du maire de Marseille, un candidat pouvant l’emporter en 
étant minoritaire en voix.

Rappel sur la spécificité de la loi électorale à Marseille
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Q : Si le premier tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le 

plus de chances que vous votiez ici dans votre arrondissement ?

Le rapport de force sur l’ensemble de la ville de Marseille

Intention de vote au premier tour des municipales

0%

9%

42%

5%

40%

4%

NN’’expriment pas expriment pas 
dd’’intention de vote :intention de vote :

21 %21 %

La liste du Front National

La liste Marseille contre attaque à gauche

Autres listes

La liste Jean-Noël Guérini PS/PC/Verts 

La liste Jean-Luc Benhammias MoDem

La liste Jean-Claude Gaudin UMP 
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Q : Et au second tour des élections municipales, si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus 

de chances que vous votiez ici dans votre arrondissement ?

Le rapport de force sur l’ensemble de la ville de Marseille – Hypothèse d’un duel

Intention de vote au second tour des municipales

50%

50%
NN’’expriment pas expriment pas 

dd’’intention de vote :intention de vote :

22 %22 %

La liste Jean-Noël Guérini PS/PC/Verts

La liste Jean-Claude Gaudin UMP


