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Analyse de Jérôme Sainte-Marie

                                                                                Jérôme Sainte-Marie

Dans les deux secteurs décisifs de l’élection municipale marseillaise, l’étude de l’opi-
nion révèle le même paradoxe. D’une part les électeurs expriment majoritairement, dans
une proportion semblable (51%), leur intention de voter pour la liste de gauche;  d’autre
part ils pronostiquent le plus souvent l’élection de Jean-Claude Gaudin à la Mairie de la
ville. Le rapport de force est donc en réalité beaucoup plus équilibré que les habitants
eux-mêmes ne le perçoivent. Ainsi lorsque l’on considère le souhait de victoire, Jean-
Noël Guérini fait jeu égal avec le maire sortant, résultat remarquable dans ces deux
secteurs traditionnellement difficiles pour la gauche.

A l’origine de cette situation qui était inattendue en début de campagne, il est très pro-
bable que se trouve la mise en cause du bilan de l’équipe Gaudin en matière de pro-
preté et de logement. La question de l’emploi, sur laquelle le maire sortant se prévaut de
bons résultats, est très présente dans les préoccupations des habitants du secteur 1,
comme l’est le problème de la sécurité chez ceux du secteur 3.

Au final, et comme la forte participation des Marseillais l’a montré lors du 1er tour, le
scrutin du 16 mars s’annonce très serré, avec cependant un avantage à la liste Guérini.
Le candidat socialiste est pour l’heure parvenu à rassembler toute la gauche mais aussi
à séduire une majorité des électeurs centristes du 1er tour.
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INTENTIONS DE VOTE - SECOND TOUR

Dimanche prochain aura lieu le 2nd tour de l’élection municipale. Parmi les listes suivantes,
pour laquelle y aura-t-il le plus de chance que vous votiez ?

Sondage réalisé par l’Institut BVA  par téléphone du 11 au 12 mars 2008 auprès d’un échantillon
de 508 personnes inscrites sur  les listes électorales, représentatif de la population de Marseille -
Secteur 1 (1er et 7ème arrondissements) âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas
(sexe, âge, profession du chef de famille).

Sondage réalisé par l’Institut BVA  par téléphone du 11 au 12 mars 2008 auprès d’un échantillon
de 505 personnes inscrites sur  les listes électorales, représentatif de la population de Marseille -
Secteur 3 (4ème et 5ème arrondissements) âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas
(sexe, âge, profession du chef de famille).

Les intentions de vote ont été établies en tenant compte de l'intention d'aller voter, de la certitude
du choix et du vote antérieur.

SECTEUR 1

La liste Jean-Noël GUERINI conduite par Patrick MEN NUCCI 
et soutenue par le Parti socialiste, le Parti commu niste, le 
Parti Radical de Gauche, les Verts et le Modem

51

La liste Jean-Claude GAUDIN conduite par Jean ROATT A et 
soutenue par l’UMP et le Nouveau centre

49

Total 100

Personnes n'ayant pas exprimé une intention de vote : 7%

Secteur 1
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SECTEUR 3

INTENTIONS DE VOTE - SECOND TOUR

 Dimanche prochain aura lieu le 2nd tour de l’élection municipale. Parmi les listes suivantes,
pour laquelle y aura-t-il le plus de chance que vous votiez ?

La liste conduite par Jean-Noël GUERINI et soutenue  par le 
Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti Rad ical de 
Gauche, les Verts et le Modem

51

La liste Jean-Claude GAUDIN conduite par Renaud 
MUSELIER et soutenue par l’UMP et le Nouveau centre

49

Total 100

Personnes n'ayant pas exprimé une intention de vote : 10%

Secteur 3
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SOUHAIT DE VICTOIRE

Vous personnellement, préférez-vous que Marseille soit dirigée durant les 6 prochaines
 années par … ?

… Jean-Noël Guérini, avec le soutien du Parti 
socialiste, du Parti communiste, du Parti Radical d e 
Gauche, des Verts et du Modem

48 47

… Jean-Claude Gaudin, avec le soutien de l’UMP et 
du Nouveau centre

46 47

(NSP) 6 6

100 100

Secteur 1 Secteur 3



La situation politique dans les secteurs 1et 3 de Marseille Mars 2008

- 6 -

PRONOSTIC DE VICTOIRE

Dimanche prochain, qui, selon vous, sera élu Maire de Marseille?

Jean-Noël Guérini 36 30

Jean-Claude Gaudin 47 49

(NSP) 17 21

100 100

Secteur 1 Secteur 3
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LES THÈMES PRIORITAIRES

Parmi les thèmes suivants, quels sont les trois que vous souhaitez voir au cœur de la campa-
gne pour le second tour des élections municipales à Marseille ?

La propreté de la ville 46 55

Le logement 32 30

L’emploi 28 23

La sécurité des habitants 26 29

La bonne gestion de l’argent public 23 23

La circulation et le stationnement 21 19

Les transports en commun 20 24

L’environnement 20 16

Le développement économique 19 16

Les structures d’accueil de la petite enfance 
(crèches, garderies)

17 17

La situation des personnes âgées 15 19

La vie culturelle et les loisirs 13 8

Les écoles primaires 8 8

Le tourisme 6 5

Le développement d’Internet à haut débit 1 1

(NSP) 1 2

Total * *

* Total supérieur à 100 car trois réponses possibles 

Secteur 1 Secteur 3


