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Analyse de Jérôme Sainte-Marie
Diplômé de Sciences-Po Paris et d’une licence d’Histoire.
Il est actuellement Directeur de BVA Opinion et maître de
conférence à Sciences-Po Paris et à l’université Paris-II Assas.
Il a publié en octobre 2006 « Un fauteuil pour 10 » (Ed. de
l’Archipel) consacré aux enjeux et aux candidats de l’élection
présidentielle de 2007.

Dans une ville qui a voté majoritairement pour Ségolène Royal le 6 mai
dernier et où Alain Juppé a été battu lors des élections législatives de juin,
la droite paraît cependant très bien placée à quelques semaines des
élections municipales. Comme en 2001, et avec un score équivalent (51%),
Alain Juppé serait aujourd’hui réélu dès le premier tour. Dans l’hypothèse
plus improbable d’un second tour, sa victoire face à la liste socialiste
conduite par Alain Rousset serait nette (54%).
Le maire sortant doit d’abord ce haut niveau d’intentions de vote, dans un
contexte national particulièrement défavorable à l’UMP, à sa bonne image
personnelle auprès des Bordelais. Près des trois quarts d’entre eux en ont
plutôt une bonne opinion (72%), et ce sentiment est majoritairement partagé
dans toutes les catégories de la population, à l’exception de l’extrêmegauche. C’est ainsi que 53% des électeurs bordelais de Ségolène Royal
du premier tour de la présidentielle, et 80% de ceux de François Bayrou,
expriment un avis favorable sur Alain Juppé. De son côté, Alain Rousset,
qui dispose lui aussi d’une forte notoriété sur la ville (92%), bénéficie d’une
image très positive et relativement consensuelle, mais à un moindre niveau
(61% de bonnes opinions).
Dès lors, les listes menées par ces deux fortes personnalités concentrent
l’essentiel des intentions de vote du premier tour (88%). De plus, l’alliance
locale entre l’UMP et le Modem permet à Alain Juppé de rassembler dès le
premier tour l’essentiel des sympathisants du parti centriste (72%, contre
seulement 9% qui choisiraient la liste Rousset), ce qui constitue
actuellement un phénomène rare. Enfin, il n’apparaît pas de clivage
sociologique marqué dans la répartition des choix politiques municipaux
des Bordelais, la liste du maire sortant obtenant par exemple d’excellents
résultats parmi les catégories populaires (48% parmi les CSP-).
Sans qu’émerge véritablement un thème central motivant les électeurs
pour la campagne municipale, même si l’emploi, le logement et
l’environnement constituent les thèmes prioritaires pour les Bordelais, le
scrutin de mars se présente sous les meilleurs augures pour Alain Juppé,
dont l’éventuelle victoire dès le premier tour aurait un retentissement certain,
bien au-delà de la Gironde.

Jérôme Sainte-Marie
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NOTORIÉTÉ ET POPULARITÉ DE PERSONNALITÉS LOCALES
Pour chacune des personnalités suivantes, en avez-vous entendu parler ou la connaissezvous, ne serait-ce que de nom ? Et si oui, diriez-vous que vous en avez plutôt une bonne
opinion ou plutôt une mauvaise opinion ?

Connaît

Plutôt une
bonne
opinion *

Plutôt une
mauvaise
opinion *

(NSP) *

Alain Juppé

99

72

23

5

Alain Rousset

92

61

19

20

Jacques Colombier

50

12

54

34

Marc Vanhove

16

24

24

52

Denis Lacoste

14

35

18

47

Adrien Bonnet

13

26

11

63

Emmanuel Bichindaritz

11

44

15

41

* Base : Personnes ayant dit connaître la personnalité citée

Sondage réalisé par l’Institut BVA par téléphone le 18 février 2008 auprès d’un échantillon de 605
personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population de Bordeaux 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
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INTENTIONS DE VOTE - PREMIER TOUR

Si le 1er tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune et
si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que
vous votiez ?

Ensemble

La liste d’extrême gauche conduite par Denis LACOSTE et
soutenue par Lutte ouvrière

3

La liste d’extrême gauche conduite par Emmanuel
BICHINDARITZ et soutenue par la Ligue communiste
révolutionnaire

4

La liste conduite par Alain ROUSSET et soutenue par le
Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti radical de
gauche et les Verts

37

La liste conduite par Marc VANHOVE et soutenue par
l’Alliance citoyenne

1

La liste conduite par Adrien BONNET et soutenue par le
Nouveau Centre

2

La liste conduite par Alain JUPPE et soutenue par l’UMP et
le Modem

51

La liste conduite par Jacques COLOMBIER et soutenue par
le Front national

2

Total

100

Personnes n'ayant pas exprimé une intention de vote : 9%
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INTENTIONS DE VOTE - SECOND TOUR

Si le 2nd tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune et
si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que
vous votiez ?

Ensemble

La liste conduite par Alain ROUSSET et soutenue par
le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti radical
de gauche et les Verts

46

La liste conduite par Alain JUPPE et soutenue par
l’UMP et le Modem

54

Total

100

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

Parmi les thèmes suivants, quels sont les trois que vous souhaitez voir au cœur de la
campagne pour les élections municipales à Bordeaux ?

Ensemble

L’emploi

36

Le logement

35

L’environnement

30

La propreté de la ville

25

La vie culturelle et les loisirs

24

La bonne gestion de l’argent public

20

La situation des personnes âgées

19

Le développement économique

19

Les transports en commun

18

La sécurité des habitants

18

La circulation et le stationnement

16

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

15

Les écoles primaires

9

Le tourisme

4

Le développement d’Internet à haut débit

3

(NSP)

-

Total

*

* Total supérieur à 100 car trois réponses possibles
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