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Méthodologie
Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage.
Les enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa
réalisation et non pas une prédiction.
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de
l’Ifop.
Retrouvez les sondages et analyses de l’Ifop sur

www.ifop.com

Alertes d’actualité

Facebook

Twitter

iPhone et iPad

www.ifopelections.fr

Etude réalisée par l'Ifop pour :

Le Mag2 Lyon

Echantillon

Echantillon de 994 personnes, représentatif de la
population de la ville de Lyon âgée de 18 ans et plus
inscrites sur les listes électorales.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la
méthode des quotas (sexe, âge, profession de
l’interviewé(e)) après stratification par arrondissement.

Mode de recueil

Les interviews ont eu lieu par téléphone.

Dates de terrain

Du 27 au 29 janvier 2014.

Avertissement : l’Ifop rappelle que les résultats de cette enquête doivent être
interprétés comme une indication significative de l’état des rapports de force
actuels dans la perspective du prochain scrutin municipal à Lyon. En aucun cas, ils ne
constituent un élément prédictif des résultats le jour du vote.
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PRÉCISION RELATIVE AUX MARGES D’ERREUR

La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat
d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de
part et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité
déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge
d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé
comme le montre le tableau ci-dessous :

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le
pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Le vrai pourcentage est
donc compris entre 8,2% et 11,8%.
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L’intention de vote au premier tour des élections
municipales à Lyon

Question :

Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des
élections municipales, ici à Lyon, pour laquelle des listes
suivantes aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

- En pourcentage des suffrages exprimés -

Ensemble
27-29 Janvier
2014
(%)
• Une liste du Front de Gauche et du Gram conduite par Nathalie
8
Perrin-Gilbert ....................................................................................................
• Une liste du Parti Socialiste et du Parti Radical de Gauche conduite
36
par Gérard Collomb ..........................................................................................
• Une liste d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Etienne Tête ................... 8
• Une liste centriste conduite par Eric Lafond .................................................... 5
• Une liste de l’UMP et de l’UDI conduite par Michel Havard ............................29,5
• Une liste du Front National conduite par Christophe Boudot ..........................12,5


Une autre liste (réponse non suggérée) ................................................. 1

TOTAL................................................................................................................ 100
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L’intention de vote au second tour des élections
municipales à Lyon

Question :

Et en cas de second tour, pour laquelle des listes suivantes y
aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

- En pourcentage des suffrages exprimés Ensemble
27-29 Janvier
2014
(%)
• Une liste du Parti Socialiste, du Parti Radical de Gauche, du Front
de Gauche et d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Gérard
57
Collomb .............................................................................................................
• Une liste de l’UMP et de l’UDI conduite par Michel Havard ............................ 43
TOTAL................................................................................................................ 100

Nb : Compte-tenu du rapport de force électoral observé au premier tour, l’éventualité au second
tour de configurations de duels dans les 9 arrondissements lyonnais est aujourd’hui peu probable.
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L’impact de l’annonce d’une augmentation des impôts
sur le vote pour Gérard Collomb

Question :

Gérard Collomb a annoncé qu’il augmenterait les impôts en
début de mandat s’il était réélu maire de Lyon. Diriez-vous que
cette annonce... ?

Ensemble
27-29 Janvier
2014
(%)
• Pourrait vous inciter à voter pour la liste de Gérard Collomb .......................... 3
• Pourrait vous inciter à voter pour une autre liste ............................................ 32
• N’aura pas d’influence sur votre vote .............................................................. 63
-

Ne se prononcent pas ............................................................................. 2

TOTAL................................................................................................................ 100
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