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Enquête réalisée par l’Institut de sondage BVA du 7 au 12 mars 2014 

par téléphone. 

Echantillon de 607 personnes inscrites sur les listes 

électorales, représentatif des habitants de Thonon-les-Bains. 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode 

des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et 

profession du chef de famille. 

Recueil 

Echantillon 

Méthodologie 
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Une base électorale plus solide devrait permettre à Jean 

Denais de conserver la mairie de Thonon 

Notoriété et popularité des candidats : un maire solidement ancré dans le quotidien des Thononais et deux outsiders 

Avec 87% de notoriété, Jean Denais apparaît comme une personnalité incontournable dans le quotidien des Thononais. 66% des habitants 

connaissant le maire en ont plutôt une bonne opinion soit un « capital sympathie » assez élevé : 57% des habitants de Thonon-les-Bains 

connaissent ainsi Jean Denais ET en ont une bonne opinion. 

Plus en retrait, les deux autres participants à la triangulaire de 2008 apparaissent connus de près d’1 Thononais sur 2, la notoriété locale de 

Georges Constantin étant de 54% et celle de Christophe Arminjon de 49%. Si les « bonnes opinions » des Thononais connaissant ces candidats 

sont plutôt importantes à l’égard du candidat socialiste (71%) et de Christophe Arminjon (72%), le capital sympathie de ces candidats est grevé 

par leur différentiel de notoriété en comparaison avec Jean Denais. Au global, seuls 38% des Thononais connaissent Georges Constantin et en 

ont une bonne opinion et ce chiffre est de 35% pour Christophe Arminjon. 

Avec 21% des Thononais la connaissant et 67% de bonnes opinions parmi ceux-ci, Elisabeth Charmot bénéficie d’une popularité plutôt limitée 

alors qu’autour d’1 habitant sur 10 uniquement déclare connaître Gilles Joly (UDI, 13%) et Guillaume Vaucouleur (Front de gauche, 10%). 

Au premier tour, des intentions de vote qui soulignent la forte base électorale de Jean Denais 

Les intentions de vote mesurées pour le premier tour du scrutin décrivent une situation où Jean Denais disposerait d’une nette avance sur ses 

concurrents avec 38% des suffrages exprimés. Ce score montre l’importance de la base électorale du maire de la commune depuis 1995 et le 

place nettement devant Christophe Arminjon (divers droite, 24%) et Georges Constantin (PS, 19%). 

Si Georges Constantin obtiendrait donc un résultat nettement en dessous de son résultat du premier tour de 2008 (28,4%), il est probable que 

celui-ci pâtisse directement de la présence de la liste de Guillaume Vaucouleur (Front de gauche) vers laquelle 12% des Thononais pourraient se 

tourner. Signe également de la dispersion des voix de gauche, Elisabeth Charmot (EELV) recueillerait 6% des votes, à proximité de son score de 

2008 (6,7%). A droite, alors que 62% des Thononais s’orienteraient donc vers Jean Denais (38%) ou Christophe Arminjon (24%), la liste présentée 

par Gilles Joly (UDI) ne recueillerait qu’1% des votes. 

Forte de plus solides soutiens, la liste de Jean Denais l’emporterait en cas de triangulaire 

En cas de triangulaire, Jean Denais capitaliserait sur sa plus forte part de soutiens au sein de l’électorat Thononais et l’emporterait avec 37% des 

intentions de votes soit une avance assez nette sur Georges Constantin (33%) et Christophe Arminjon (30%). Dans cette configuration, bien que le 

candidat socialiste bénéficie de très bons reports de vote des électeurs des partis de gauche au premier tour, la progression des voix qui se 

porteraient sur sa candidature resterait trop limitée, tout comme sur celle de Christophe Arminjon, pour approcher le socle électoral de Jean 

Denais. 
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Des hypothèses de duel favorables à la droite et des attentes  

citoyennes centrées sur le développement économique 
L’hypothèse d’un duel gauche – droite au second tour : une configuration favorable à la droite, quel que soit son candidat 

Dans le cas d’un duel entre la gauche et la droite au second tour, les résultats mesurés par notre enquête indiquent que le score obtenu 

par Georges Constantin atteindrait un « plafond » à 42% alors que le candidat de la droite qui lui serait opposé, Jean Denais ou Christophe 

Arminjon, recueillerait 58% des suffrages. 

Des attentes citoyennes très majoritairement tournées vers l’emploi et le développement économique 

Lorsque l’on évoque avec les Thononais les sujets qui devront être prioritaires pour la future équipe municipale à Thonon-les-Bains, l’emploi 

et le développement économique apparaissent constituer un domaine d’action incontournable, cité par plus de la moitié des habitants 

(51%).  

Alors que ce résultat fait écho aux attentes exprimées par les Français sur le plan national à l’égard de l’exécutif, les souhaits d’action émis 

par les Thononais se sont ensuite tournés vers des thématiques plus locales telles que la sécurité (30%), la circulation, les transports en 

commun (30%) et le logement (29%). Enfin, 24% des habitants ont mis en avant des besoins d’action locale orientés vers des problématiques 

plus sociales :  les écoles et la petite enfance (24%), le cadre de vie et l’environnement (22%) ou encore la culture, les sports et les loisirs 

(10%). 

Un développement du numérique qui bénéficierait au développpement économique 

Dernier enseignement de ce sondage, les habitants de Thonon-les-Bains se déclarent assez majoritairement en faveur du développement du 

numérique dans leur ville pour améliorer la situation économique locale (66%)…plutôt que pour améliorer leur vie quotidienne (47%). Si, sur la 

question de la vie quotidienne, le bénéfice perçu par les habitants est moins tranché, cette évolution apparait bien entrer en ligne avec une 

évolution positive de l’environnement local et les attentes citoyennes de développement économique. 

*** 

Des résultats qui annoncent un scrutin qui devrait s’avérer favorable à la droite, et plus précisément au maire sortant, 

Jean Denais. Ce dernier bénéficie d’un ancrage plus important que ses concurrents dans le quotidien des Thononais et 

dispose, dans les intentions de vote de ceux-ci, d’une base électorale plus solide…qui lui assure une victoire au second tour 

dans la configuration, qui apparaît la plus probable, de triangulaire Constantin / Arminjon / Denais.  

Erwan Lestrohan, directeur d’études, BVA Opinion 
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Notoriétés comparées 

de personnalités locales 
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Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en avez plutôt une bonne opinion, plutôt une mauvaise 

opinion ou si vous ne la connaissez pas ?  

Notoriétés comparées de personnalités locales 

57% 

38% 

35% 

14% 

8% 

8% 

30% 

16% 

14% 

7% 

5% 

2% 

13% 

46% 

51% 

79% 

87% 

90% 

Jean Denais

Georges Constantin

Christophe Arminjon

Elisabeth Charmot

Gilles Joly

Guillaume Vaucouleur

Plutôt une bonne opinion Plutôt une mauvaise opinion Ne la connaît pas suffisamment/NSP

Bonnes opinions  
auprès des individus 

connaissant ces 

personnalités 

66% 

71% 

72% 

67% 

61% 

91% 
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Attentes prioritaires des 

Thononais 
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Selon vous, parmi les sujets suivants, quel devra être la priorité de la prochaine équipe municipale à Thonon-les-

Bains ? En premier ? En second ? 

Attentes prioritaires des Thononais 

36% 

15% 

12% 

12% 

12% 

8% 

4% 

1% 

15% 

15% 

18% 

17% 

12% 

14% 

6% 

L'emploi et le développement économique

La sécurité

La circulation, le stationnement et les transports
en commun

Le logement

Les écoles et la petite enfance

Le cadre de vie et l’environnement 

La culture, les sports et les loisirs

(Autre)

En 1er En 2nd
Au total 

51% 

30% 

30% 

29% 

24% 

22% 

10% 

2% 1% 



9 
    

Développement numérique 

local 
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Développement numérique local 

Le développement  du  numérique dans votre ville (Fibre, 4G, très haut débit, nouveaux usages numériques…), 

selon vous, peut-il être efficace… 

26% 

20% 

40% 

27% 

23% 

35% 

7% 

16% 

4% 

2% 

… pour améliorer la situation 
économique dans votre ville 

… pour améliorer votre vie 
quotidienne 

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, pas vraiment Non, pas du tout (NSP)

Sous-total 

OUI 

Sous-total 

NON 

66% 

47% 

30% 

51% 
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Intentions de vote au 1er tour 
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Intentions de vote 1er tour 

Si le 1er tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune de Thonon-les-Bains et si 

vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que vous votiez ? 

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 16% 

12% 

19% 

6% 

1% 

24% 

38% 

Guillaume Vaucouleur

Georges Constantin

Elisabeth Charmot

Gilles Joly

Christophe Arminjon

Jean Denais

La liste conduite par  

La liste conduite par  

et soutenue par le Front de gauche 

La liste conduite par  

et soutenue par le Parti socialiste 

La liste conduite par  

et soutenue par l’UDI 

La liste divers-droite conduite par  

et soutenue par Europe-Ecologie-les Verts 

La liste divers-droite conduite par  



Intentions de vote au 2nd tour  
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Intentions de vote 2nd tour 
Hypothèse 1 : triangulaire 

Si le 2nd  tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune de Thonon-les-Bains et 

si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que vous votiez ? 

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 16% 

33% 

30% 

37% 

Georges Constantin

Christophe Arminjon

Jean Denais

La liste conduite par  

La liste divers droite conduite par 

et soutenue par la gauche 

La liste divers droite conduite par 
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Intentions de vote 2nd  tour : Reports de voix 
Hypothèse 1 : triangulaire 

Vote 2nd tour 

liste  

Georges 

Constantin 

Vote 2nd tour 

liste  

Christophe 

Arminjon 

Vote 2nd tour 

liste  

Jean Denais 

2nd tour  

NSP / 

abstention 

Electeurs 1er tour Guillaume Vaucouleur 71% 7% 2% 20% 

Electeurs 1er tour Georges Constantin 97% 1% 1% 1% 

Electeurs 1er tour Elisabeth Charmot * 36% 21% 6% 37% 

Electeurs 1er tour Christophe Arminjon 2% 97% - 1% 

Electeurs 1er tour Jean Denais 5% 2% 91% 2% 

* Attention, base faible : résultats à interpréter avec prudence 



16 
    

Intentions de vote 2nd tour 
Hypothèse 2 : duel Constantin-Denais 

Si le 2nd  tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune de Thonon-les-Bains et 

si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que vous votiez ? 

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 17% 

42% 

58% 

Georges Constantin

Jean Denais

et soutenue par la gauche 

La liste conduite par  

La liste conduite par 

et soutenue par la droite 
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Intentions de vote 2nd  tour : Reports de voix 
Hypothèse 2 : duel Constantin-Denais 

* Attention, base faible : résultats à interpréter avec prudence 

Vote 2nd tour liste  

Georges Constantin 

Vote 2nd tour liste  

Jean Denais 

2nd tour  

NSP / 

abstention 

Electeurs 1er tour Guillaume Vaucouleur 76% 7% 17% 

Electeurs 1er tour Georges Constantin 93% 6% 1% 

Electeurs 1er tour Elisabeth Charmot * 49% 28% 23% 

Electeurs 1er tour Christophe Arminjon 29% 48% 23% 

Electeurs 1er tour Jean Denais 4% 96% - 
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Intentions de vote 2nd tour 
Hypothèse 3 : duel Constantin-Arminjon 

Si le 2nd  tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain dans votre commune de Thonon-les-Bains et 

si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chance que vous votiez ? 

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 27% 

42% 

58% 

Georges Constantin

Christophe Arminjon

et soutenue par la gauche 

La liste conduite par  

La liste conduite par 

et soutenue par la droite 
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Intentions de vote 2nd  tour : Reports de voix 
Hypothèse 3 : duel Constantin-Arminjon 

* Attention, base faible : résultats à interpréter avec prudence 

Vote 2nd tour liste  

Georges Constantin 

Vote 2nd tour liste  

Christophe Arminjon 

2nd tour  

NSP / 

abstention 

Electeurs 1er tour Guillaume Vaucouleur 80% 6% 14% 

Electeurs 1er tour Georges Constantin 96% 3% 1% 

Electeurs 1er tour Elisabeth Charmot * 41% 25% 34% 

Electeurs 1er tour Christophe Arminjon 1% 94% 5% 

Electeurs 1er tour Jean Denais 10% 54% 36% 
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Intentions de vote 2nd tour  
Tableau récapitulatif 

Hypothèse 1 

triangulaire 

Hypothèse 2 

Constantin-

Denais 

Hypothèse 3 

Constantin-

Arminjon 

Liste gauche – Georges Constantin 33% 42% 42% 

Liste divers droite – Jean Denais 37% 58% - 

Liste divers droite – Christophe Arminjon 30% - 58% 


