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Notice technique : article 2

Organisme ayant réalisé le sondage

Viavoice

Commanditaire du sondage

La République en Marche

Nombre de personnes interrogées

2037 personnes, représentatif de la population
parisienne de 18 ans et plus, dont 817 personnes
ont exprimé une intention de vote pour les
élections municipales tout en déclarant être
« sûres de leur choix ».

Dates de réalisation des interviews

7 au 25 janvier 2019
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Notice technique : article 2
1. Vous habitez à Paris depuis… ?
Moins de 5 ans
Entre 5 et 10 ans
Plus de 10 ans
(N’habite pas à Paris)
2. Êtes-vous inscrit sur les listes électorales à Paris, ou comptez-vous vous y inscrire durant
l’année 2019 ?
Oui, vous êtes inscrit sur les listes électorales à Paris
Non, vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales à Paris mais vous comptez le faire en 2019
Non, vous n’êtes pas inscrit sur les listes électorales à Paris et vous ne comptez pas le faire
(Ne se prononce pas)
3. Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections municipales à Paris, iriezvous voter ?
Oui, certainement
Oui, probablement
Non, probablement pas
Non, certainement pas
(Ne se prononce pas)
4. Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections municipales à Paris, pour
quelle liste parmi les suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?
Une liste d’extrême-gauche (LO ou NPA)
Une liste de La France Insoumise conduite par Danielle Simonnet
Une liste Europe Ecologie Les Verts conduite par Julien Bayou
Une liste de la majorité actuelle, conduite par Anne Hidalgo et soutenue par le Parti socialiste et
le Parti communiste
Une liste de La République en Marche et du MoDem conduite par Benjamin Griveaux
Une liste Les Républicains et UDI conduite par Florence Berthout
Une liste du Rassemblement national conduite par Wallerand de Saint-Just
(Une autre liste)
(Vote blanc ou nul)
(Abstention)
(Ne se prononce pas / refus)
5. Diriez-vous que…?
Vous êtes sûr de votre choix
Vous pourriez changer d’avis
(Ne se prononce pas)
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Notice technique : article 2

Comme toute enquête quantitative réalisée par sondage, les résultats de cette étude sont
soumis à une incertitude statistique appelée marge d’erreur ou intervalle de confiance, dont
l’amplitude dépend du nombre de personnes interrogées (taille de l’échantillon) et du
pourcentage observé :

Taille de
l’échantillon

Pourcentage observé
5 ou 95 %

10 ou 90 %

20 ou 80 %

30 ou 70 %

40 ou 60 %

50 %

200

3,1

4,2

5,7

6,5

6,9

7,1

400

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

800

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1000

1,4

1,8

2,5

2,85

3,0

3,1

1500

1,15

1,5

2,1

2,4

2,55

2,6

2000

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,25

Lecture du tableau :
Dans le cas d’un sondage auprès d’un échantillon de 800 personnes, si le pourcentage mesuré
est de 10 %, la marge d’erreur est égale à 2,1. Le pourcentage réel est donc compris entre 7,9 %
et 12,1 % (avec une certitude de 95 %).

Viavoice rappelle que les intentions de vote doivent être interprétées comme exprimant l’état des
rapports de force du moment, à partir d’une hypothèse de listes et de candidats donnée. Ils ne
constituent en aucun cas une prédiction des résultats le jour du vote.
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Notice technique : article 3

Objet du sondage

Composition de l’échantillon

Intentions de vote aux élections municipales à Paris

Échantillon de 2037 personnes, représentatif de la population
parisienne de 18 ans et plus, dont 817 personnes ont exprimé
une intention de vote pour les élections municipales tout en
déclarant être « sûres de leur choix ».
Représentativité par la méthode des quotas appliquée aux
critères suivants : sexe, âge, profession et arrondissement de
résidence dans Paris.

Mode de recueil

Enquête réalisée par téléphone

Gratification des répondants

Les répondants n’ont reçu aucune gratification.

Critères de redressement

L’enquête a fait l’objet d’un redressement
sociodémographique (sur les critères ayant servis de quotas)
et d’un redressement politique sur la base de la reconstitution
des votes suivants : municipales 2014 (1er tour) et présidentielle
2017 (1er tour).
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Résultats

Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections municipales à Paris,
pour quelle liste parmi les suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

Une liste d’extrême-gauche (LO ou NPA)

3%

Une liste de La France Insoumise conduite
par Danielle Simonnet

8%

Une liste Europe Ecologie Les Verts conduite
par Julien Bayou

13%

Une liste de la majorité actuelle, conduite par
Anne Hidalgo et soutenue par le Parti
socialiste et le Parti communiste

24%

Une liste de La République en Marche et du
MoDem conduite par Benjamin Griveaux

28%

Une liste Les Républicains et UDI conduite
par Florence Berthout
Une liste du Rassemblement national
conduite par Wallerand de Saint-Just

Une autre liste

17%

4%

3%

Base : 817 personnes ayant exprimé une intention de vote pour les élections municipales
à Paris tout en déclarant être « sûres de leur choix »
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