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Analyse de Jérôme Sainte-Marie

Après les tentatives infructueuses de Louis Mexandeau, Caen pourrait bien, cette fois-ci,
basculer à gauche. Conduite par une personnalité aussi connue que populaire, Philippe Duron,
face à un maire sortant qui pâtit d’un fort taux de mauvaises opinions, Brigitte Le Brethon, la
principale liste de gauche rassemble 46% des intentions de vote de premier tour, pour
l’emporter nettement au second.
Cette possible alternance se fonderait largement sur les aspirations de nouvelles générations.
En effet, plus que tout autre critère, c’est l’âge des habitants qui détermine prioritairement
leur choix politique. La liste Duron triomphe chez les moins de 50 ans, avec plus de 60% des
intentions de vote parmi eux, cependant que la liste Le Brethon recueille les intentions de vote
de sept retraités sur dix. L’image de la maire sortante répond d’ailleurs à la même logique,
passant de 30% de bonnes opinions chez les 18-24 ans à 74% chez les 65 ans et plus.
Le premier tour est marqué par la concentration du choix des électeurs sur deux listes, qui
regroupent ensemble 86% des intentions de vote. En dépit de l’excellent résultat de François
Bayrou sur la ville le 22 avril dernier (22% des suffrages exprimés), la liste Modem conduite
par Philippe Lailler ne réalise qu’un score de 5%. Surtout, elle n’attire que le tiers des
sympathisants du parti centriste, les autres se dispersant entre la liste UMP, celle du Parti
socialiste, et celle du Nouveau centre. Or le comportement de cet électorat centriste est décisif
pour l’issue du scrutin. La domination de la liste socialiste dans les intentions de vote du
second tour tient en effet largement au comportement des électeurs de la liste Lailler, qui se
reportent autant sur elle que sur la liste UMP, et de ceux de la liste Duncombe, qui choisissent
pour la moitié d’entre eux la liste du maire sortant, mais qui sont aussi nombreux à porter leur
intentions de vote à la liste de gauche (33%), lui assurant pour l’instant une très nette avance.
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) *

Brigitte Le Brethon

99

51

41

8

Philippe Duron

89

66

19

15

Luc Duncombe

83

48

28

24

Martine Frémont

40

38

19

43

Philippe Lailler

31

40

23

37

Michel Moisan

13

31

23

46

Pierre Casevitz

11

30

28

42

* Base : Personnes ayant dit connaître la personnalité citée

Sondage réalisé par l’Institut BVA par téléphone du 21 au 25 février 2008 auprès d’un échantillon
de 461 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population de Caen 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 Pierre Casevitz et
soutenue par Lutte ouvrière

1

La liste d’extrême gauche conduite par Michel Moisan et
soutenue par la Ligue communiste révolutionnaire

3

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

46

La liste conduite par Philippe Lailler et soutenue par le
Modem

5

La liste conduite par Luc Duncombe et soutenue par le
Nouveau centre

5

La liste conduite par Brigitte Le Brethon et soutenue par
l’UMP

40

Total

100

Personnes n'ayant pas exprimé une intention de vote : 8%
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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 Philippe Duron et soutenue par
le Parti socialiste, le Parti communiste, le Parti radical
de gauche et les Verts

54

La liste conduite par Brigitte Le Brethon et soutenue
par l’UMP

46

Total

100

Personnes n'ayant pas exprimé une intention de vote : 9%
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