Communiqué de presse

Le 4 février 2014

francetv nouvelles écritures et francetv info lancent
Municipaly : «Jouez au plus fin, pariez sur le scrutin»
http://municipaly.fr
Le premier jeu d'anticipation électorale sur le web !
Municipaly, un quiz pour mieux connaître les villes de France et un jeu pour
parier sur les résultats des élections municipales. Nourri des données de
l'Insee, le jeu suit en temps réel l’actualité avec francetv info pour vous aider
dans vos pronostics.

Municipaly est un serious game qui se déroule en deux étapes :
Dès aujourd’hui UN QUIZ en ligne, tous supports :

Nice, Lille, Lyon, classez ces villes en fonction de leur taux de résidences principales HLM. Quelle est la
proportion de célibataires à Paris ? Estimez le pourcentage de la population diplômée du Bac ou du
supérieur à Pau ? Entre Nantes, Montreuil et Pointe-à-Pitre, où y a t-il le plus de logements vacants ?
Voici quelques exemples parmi 800 questions sur les communes de France à partir des données
statistiques de l’Insee et nourries par les baromètres officiels de la vie de la cité : nombre de commerces,
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démographie, natalité, foyers imposables, nombre de salles de spectacles, taux de chômage moyen,
endettement, etc.
Il sera actif pendant toute la campagne et alimenté chaque semaine par une centaine de nouvelles
questions. Ce quiz puise également dans d’autres bases de données, comme par exemple celle recensant
le nombre de caméras de vidéosurveillance ou le prix moyen du m2. Il porte enfin aussi sur les résultats
des précédents scrutins. Le principe : chaque bonne réponse rapporte des points qui permettent ensuite
d'améliorer son pronostic.

A partir du 18 février, l’ouverture des PARIS :

Dans quinze jours : ouverture des paris! D'abord sur 15 villes, puis sur 30, puis deux semaines avant le
1er tour... sur les 36 000 communes de France. La mécanique est simple, il faudra être le plus proche
possible du résultat final. Et donc s'informer pour nourrir son pronostic. Plus les paris d'un joueur seront
proches du résultat des urnes, plus il gagnera de points au classement final.
Résultat le 30 au soir.
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