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ARTICLE 2 – INFORMATIONS GENERALES

▪ Organisme ayant réalisé le sondage IPSOS

▪ Commanditaires du sondage France Info / France Bleu et Le Progrès

▪ Nombre de personnes interrogées

608 personnes inscrites sur les listes électorales de la 
métropole de Lyon, constituant un échantillon 
représentatif des habitants âgés de 18 ans et plus de la 
métropole de Lyon (dont 258 certaines d’aller voter aux 
élections métropolitaines et exprimant une intention de 
vote).

▪ Dates de réalisation des interviews Du 7 au 9 novembre 2019

▪ Date de diffusion prévue
14 novembre 2019 à 5h (sur ipsos.fr et les sites de France 
Info, France Bleu et Le Progrès)

▪ Questionnaire Présenté intégralement dans le rapport d’étude ci-après
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PRÉCISIONS SUR L’INTERVALLE DE CONFIANCE
L’intervalle de confiance (appelé aussi marge d’erreur) est l’intervalle dans lequel se trouve la valeur recherchée
avec une probabilité fixée (le niveau de confiance). L’amplitude de cet intervalle dépend du niveau de confiance, de
la valeur observée et de la taille de l’échantillon. Le calcul n’est justifié que pour les sondages aléatoires. Il ne peut
pas être déterminé dans le cas de sondages par quotas mais on considère qu’il est proche de celui des sondages
aléatoires.

Note de lecture : pour un échantillon de 300

personnes, si le score mesuré est de 20%,

il y a 95% de chances que la valeur réelle

se situe aujourd’hui entre 17,5% et 22,5%

(plus ou moins 2,5 points).

* Base intentions de vote métropolitaines

**Base ensemble (questions d’opinion)

INTERVALLE DE CONFIANCE
(avec un niveau de confiance de 95%)  

Taille d'échantillon

SCORES OBTENUS 

2% 

ou 

98%

5% 

ou 

95%

10% 

ou 

90%

15% 

ou 

85%

20% 

ou 

80%

25% 

ou 

75%

30% 

ou 

70%

35% 

ou 

65%

40% 

ou 

60%

45% 

ou 

55%

50%

100 cas 2,6 4,4 6,0 7,2 8,0 8,6 9,2 9,6 9,8 10,0 10,0

200 cas 2,0 3,1 4,3 5,1 5,7 6,1 6,5 6,8 6,9 7,1 7,1

300 cas* 1,6 2,5 3,5 4,1 4,6 5,0 5,3 5,6 5,7 5,8 5,8

500 cas 1,3 2,0 2,7 3,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4,5

600 cas** 1,1 1,8 2,4 3,0 3,3 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1
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ARTICLE 3 – INFORMATIONS GENERALES
▪ Objet du sondage Intentions de vote élections métropolitaines, questions d’opinion.

▪ Echantillon interrogé

608 personnes inscrites sur les listes électorales de la métropole de Lyon, 
constituant un échantillon représentatif des habitants âgés de 18 ans et plus 
de la métropole de Lyon.
Méthode des quotas : sexe, âge, profession de la personne interrogée et 
regroupement de circonscriptions électorales.

▪ Mode de recueil Téléphone

▪ Taux de non réponse
Le taux de non réponse (lorsqu’il est supérieur à 0) est présenté pour chaque 
question dans le rapport ci-après

▪ Gratification des personnes interrogées Aucune gratification

▪ Critères de redressement

Le redressement a été effectué à partir de la structure sociodémographique 
des Français de la métropole de Lyon de 18 ans et plus (sexe, âge, profession 
de la personne interrogée et regroupement de circonscriptions électorales),
du souvenir de vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017, et du 
souvenir de vote aux élections européennes de 2019.





6

Fiche technique

Ce rapport a été élaboré dans le respect de la norme internationale ISO 20252 « Etudes de marché, études sociales et d’opinion ». 
Ce rapport a été relu par Stéphane Zumsteeg, Directeur du département Opinion.

Du 7 au 9 novembre 2019.608 personnes inscrites sur les listes 
électorales de la métropole de Lyon, 
constituant un échantillon représentatif 
des habitants âgés de 18 ans et plus de la 
métropole de Lyon.

Échantillon interrogé par téléphone.

Méthode des quotas: sexe, âge, 
profession de la personne interrogée 
et regroupements de circonscriptions 
électorales

ÉCHANTILLON DATES DE TERRAIN MÉTHODE

© Ipsos | Enquête Ipsos – Sopra Steria pour France Info, France Bleu et Le Progrès – Novembre 2019
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Précisions sur l’intervalle de confiance

INTERVALLE DE CONFIANCE
(avec un niveau de confiance de 95%)  

Taille d'échantillon

SCORES OBTENUS 

2% ou 

98%

5% ou 

95%

10% ou 

90%

15% ou 

85%

20% ou 

80%

25% ou 

75%

30% ou 

70%

35% ou 

65%

40% ou 

60%

45% ou 

55%
50%

100 cas 2,6 4,4 6,0 7,2 8,0 8,6 9,2 9,6 9,8 10,0 10,0

200 cas 2,0 3,1 4,3 5,1 5,7 6,1 6,5 6,8 6,9 7,1 7,1

300 cas* 1,6 2,5 3,5 4,1 4,6 5,0 5,3 5,6 5,7 5,8 5,8

500 cas 1,3 2,0 2,7 3,2 3,6 3,9 4,1 4,3 4,4 4,5 4,5

600 cas** 1,1 1,8 2,4 3,0 3,3 3,5 3,8 3,9 4,0 4,1 4,1

L’intervalle de confiance (appelé aussi marge d’erreur) est l’intervalle dans lequel se trouve la valeur recherchée avec une probabilité fixée (le niveau de confiance).  L’amplitude

de cet intervalle dépend du niveau de confiance, de la valeur observée et de la taille de l’échantillon. Le calcul n’est justifié que pour les sondages aléatoires. Il ne peut pas 

être déterminé dans le cas de sondages par quotas mais on considère qu’il est proche de celui des sondages aléatoires.

Note de lecture : pour un échantillon de 300 personnes, si le score mesuré est de 20%, il y a 95% de chances que la valeur réelle se situe aujourd’hui entre 17,5% et 22,5%

(plus ou moins 2,5 points). 

* Base intentions de vote
** Base ensemble (questions d’opinion)
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Alors que les habitants de la Métropole de Lyon auront à se prononcer pour la première fois au suffrage universel direct pour les élections métropolitaines, 
l’enquête Ipsos Sopra-Steria réalisée pour France Info, France Bleu et Le Progrès fait apparaître un contexte favorable au Maire de Lyon, Gérard Collomb, qui 
distance largement David Kimelfeld, l’actuel Président de la Métropole.

Un déficit de notoriété pour David Kimelfeld par rapport à Gérard Collomb

Premier enseignement de cette compétition entre l’actuel et l’ancien président la Métropole, la notoriété des deux candidats est très différente : si 90 % des 
habitants du Grand Lyon connaissent, ne serait-ce que de nom, Gérard Collomb, ils ne sont en revanche que 37 % à avoir déjà entendu parler de David 
Kimelfeld. Si le parcours politique national de Gérard Collomb ainsi que son élection à la Mairie de Lyon dès 2001 expliquent logiquement sa très forte 
notoriété, cet écart spectaculaire à 4 mois des élections reste très préoccupant pour David Kimelfeld. 
Les autres têtes de liste testées sont encore moins connues. Dans l’ordre seulement 22% des habitants de la Métropole (et 32% des sympathisants LR) 
connaissent François-Noël Buffet, 13% Annie Guillemot (à peine plus auprès des sympathisants socialistes), 7% Bruno Bernard et 5% Andréa Kotarac.

Une image de Gérard Collomb globalement positive

Largement plus connu que David Kimelfeld, Gérard Collomb suscite logiquement plus de jugements (qu’ils soient positifs ou négatifs) sur sa personnalité. 61 
% des personnes interrogées déclarent avoir plutôt une bonne opinion de lui contre 23% qui sont d’un avis contraire. Dans le détail, les opinions sont 
particulièrement positives auprès des Lyonnais (66%) mais aussi auprès des sympathisants LREM (74%) et LR (71%). De la même manière, il suscite 76% 
d’opinions positives auprès des personnes ayant voté pour François Fillon en 2017, soit plus qu’auprès de ceux ayant voté pour Emmanuel Macron (65%).
Autre élément venant souligner sa bonne image générale, les sympathisants EELV, Parti socialiste et RN ont, bien que dans de moindres proportions que 
ceux du centre et de la droite, une image majoritairement favorable de Gérard Collomb.

Principaux enseignements (1/3)

© Ipsos | Enquête Ipsos – Sopra Steria pour France Info, France Bleu et Le Progrès – Novembre 2019
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Plus d’un administré sur deux ne sait pas (encore) que les élections métropolitaines se dérouleront le même jour que les élections municipales (et au 
suffrage universel direct)

En dépit du traitement médiatique qui a accompagné les péripéties liées à l’investiture du Parti présidentiel pour les élections métropolitaines, leurs dates et 
modalités d’organisation sont encore peu connues du grand public. Moins de la moitié des personnes inscrites sur les listes électorales des communes 
membres de la Métropole (47%) sait que ces élections se dérouleront le même jour que les élections municipales au suffrage universel direct (notamment 
les plus âgés et les CSP+). 
Si ce niveau de notoriété devrait logiquement progresser à partir du lancement de la campagne officielle, cette méconnaissance massive (ajoutée au 
différentiel de notoriété entre l’actuel et l’ancien président de la Métropole) explique en partie l’écart mesuré entre les listes Collomb et Kimelfeld au 1er 
tour.

Gérard Collomb en position de force dans la perspective du 1er tour 

Si le 1er tour des élections métropolitaines avait lieu dimanche prochain, les listes soutenant Gérard Collomb se trouveraient, selon notre enquête, dans une 
situation particulièrement favorable : elles obtiendraient 31% des suffrages exprimés, devançant de 16 points celles présentées par David Kimelfeld (15%).

C’est notamment auprès du cœur électoral de la Macronie que Gérard Collomb fait la différence : les personnes s’étant prononcées pour Emmanuel Macron 
au 1er tour de l’élection présidentielle voteraient à 42% pour Gérard Collomb et à 23% pour David Kimelfeld. De la même manière, les électeurs de la liste 
menée par Nathalie Loiseau lors des élections européennes de cette année voteraient à 59% pour Gérard Collomb et à 24% pour David Kimelfeld. Signe 
également de l’attrait que représente la candidature de l’actuel Maire de Lyon à droite, les électeurs de François Fillon voteraient à 37% pour Gérard 
Collomb, à 17% pour David Kimelfeld et seulement à 28% pour François-Noël Buffet.

Principaux enseignements (2/3)

© Ipsos | Enquête Ipsos – Sopra Steria pour France Info, France Bleu et Le Progrès – Novembre 2019
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Autre enseignement majeur de cette enquête, les écologistes d’EELV représentent aujourd’hui, et de loin, la principale force électorale à gauche dans la 
Métropole : les listes emmenées par Bruno Bernard obtiendraient 19 % des voix, ne laissant que très peu d’espace à celles du Parti socialiste (6 %) et de La 
France Insoumise (4%). 
A droite, les listes des Républicains (Jean-Noël Buffet) peinent également à s’imposer, en partie victime de la compétition entre Gérard Collomb et David 
Kimelfeld. Elles rassembleraient 14 % des voix, bien loin des 23 % obtenus par François Fillon au 1er tour de l’élection présidentielle au niveau du Grand Lyon 
(elles enregistreraient néanmoins un meilleur score que celui de la liste de François-Xavier Bellamy sur ce même territoire lors des dernières élections 
européennes soit 10%).
Enfin, sur un territoire qui ne lui est traditionnellement pas très favorable, le Rassemblement national est crédité de 11% des voix (Marine Le Pen ayant obtenu 
13,5 % au 1er tour de l’élection présidentielle et la liste de Jordan Bardella 14,8% le 26 mai dernier).

Environnement - pollution et sécurité : les deux principales préoccupations dans le Grand Lyon 

Quand on leur demande de se projeter dans l’avenir, les habitants de la Métropole considèrent que l’environnement et la lutte contre la pollution (citées par 
46% des personnes interrogées) ainsi que la sécurité (43%) constituent les principaux sujets prioritaires dans leur commune dans les années à venir. Suivent 
ensuite, mais avec moins d’insistance, les transports en commun (29%), les écoles (29%), la circulation et le stationnement (28%), le logement (25%) et la 
propreté (23%). 
Le niveau atteint par les préoccupations environnementales est ici bien plus élevé que généralement ailleurs dans les agglomérations françaises de plus de 
200 000 habitants (34% à l’échelle nationale contre 46% dans cette enquête), signe d’une vraie spécificité lyonnaise dans ce domaine et qui est à relier au score 
encourageant dont la liste EELV est créditée au 1er tour des élections (à ce titre, cette préoccupation est encore plus forte dans la ville de Lyon – 54%). Ce sont 
notamment les plus jeunes, les CSP+ et, logiquement, les sympathisants et électeurs écologistes qui se révèlent les plus soucieux de cet enjeu.
La sécurité (43%) est à un niveau quasi équivalent à celui mesuré à l’échelle nationale (42%) et est, comme c’est très souvent le cas dans les enquêtes d’opinion, 
cité plus particulièrement par les personnes les plus âgées et par les sympathisants de droite et d’extrême-droite. 
Enfin, autre spécificité locale, les écoles constituent une priorité pour 29% des habitants (contre 11% en moyenne dans les grandes agglomérations françaises).

Principaux enseignements (3/3)

© Ipsos | Enquête Ipsos – Sopra Steria pour France Info, France Bleu et Le Progrès – Novembre 2019
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La notoriété et popularité des principales personnalités de Lyon

% CONNAÎT

61

24

14

9

4

3

23

7

5

2

1

2

6

6

3

2

2

10

63

78

87

93

95

PLUTÔT UNE BONNE OPINIONEn %

Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous la connaissez, ne serait-ce que de nom ? (Base : ensemble)
Si oui, en avez-vous plutôt une bonne ou plutôt une mauvaise opinion ? (Base : à ceux qui connaissent les personnalités)

Gérard Collomb

David Kimelfeld

François-Noël Buffet

Annie Guillemot

Bruno Bernard

Andrea Kotarac

© Ipsos | Enquête Ipsos – Sopra Steria pour France Info, France Bleu et Le Progrès – Novembre 2019

90

37

22

13

7

5
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Connaissance des élections métropolitaines

Oui 47

Non 53

En %

Les prochaines élections municipales auront lieu dans votre commune les 15 et 22 mars prochains. Le même jour, les habitants des communes de la Métropole de Lyon, 
dont la vôtre, voteront pour la première fois pour élire au suffrage universel direct les conseillers qui siégeront à la Métropole de Lyon. Le saviez-vous ? (Base : ensemble)

© Ipsos | Enquête Ipsos – Sopra Steria pour France Info, France Bleu et Le Progrès – Novembre 2019
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Personnes certaines d’aller voter n’ayant
pas exprimé d’intention de vote : 11%

4

6

19

31

15

14

11

La liste de la France Insoumise

La liste du Parti socialiste conduite par Annie Guillemot

La liste d’Europe Ecologie – Les Verts conduite par Bruno Bernard

La liste de La République en Marche et du Modem conduite par Gérard 
Collomb

La liste conduite par David Kimelfeld, l’actuel Président de la Métropole de 
Lyon

La Liste des Républicains conduite par François-Noël Buffet

La liste du Rassemblement national conduite par Andrea Kotarac

Intentions de vote aux élections métropolitaines

© Ipsos | Enquête Ipsos – Sopra Steria pour France Info, France Bleu et Le Progrès – Novembre 2019

Si le 1er tour des élections pour la Métropole de Lyon avait lieu dimanche prochain et si vous aviez le choix entre les listes suivantes, quelle est celle pour laquelle il y 
aurait le plus de chances que vous votiez ? (Base : certains d’aller voter, exprimés)

En %
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46

43

29

29

28

25

23

17

16

15

13

8

Les préoccupations des habitants de la Métropole de Lyon

L’environnement et la lutte contre la pollution

La sécurité

Les transports en commun

Les écoles

La circulation et le stationnement

Le logement

La propreté

Le niveau des impôts locaux

L’urbanisme (rénovations, constructions…)

Le soutien à l’emploi

L’action sociale

L’animation de la ville

© Ipsos | Enquête Ipsos – Sopra Steria pour France Info, France Bleu et Le Progrès – Novembre 2019

Selon vous, quels sont les 3 sujets prioritaires dans votre commune dans les années à venir ? (Base : ensemble) – Trois réponses possibles

En %

34

42

25

11

33

19

30

29

17

17

11

10

COMPARAISON NATIONALE

(AGGLOMÉRATIONS DE 200 000 HABITANTS ET PLUS)*

*INTERVIEWS RÉALISÉES PAR INTERNET DU 10 AU 15 OCTOBRE AUPRÈS DE 1080 
FRANÇAIS HABITANT DANS DES AGGLOMÉRATIONS DE 200 000 HABITANTS OU PLUS, 

ISSUS D’UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DE 3129 FRANÇAIS ÂGÉS DE 18 ANS ET PLUS

1

2

3
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Les préoccupations des habitants de la Métropole de Lyon - Détails selon l’intention de vote

En % ENSEMBLE

Selon le vote à l’intention de vote

B. Bernard - EELV G. Collomb - LREM D. Kimelfeld F.-N. Buffet - LR

L’environnement et la lutte contre la pollution 46 65 47 46 30

La sécurité 43 32 47 35 42

Les transports en commun 29 35 30 38 33

Les écoles 29 31 23 26 22

La circulation et le stationnement 28 19 27 27 41

Le logement 25 28 31 13 19

La propreté 23 17 28 31 27

Le niveau des impôts locaux 17 11 14 21 23

L’urbanisme (rénovations, constructions…) 16 15 16 16 26

Le soutien à l’emploi 15 15 11 16 6

L’action sociale 13 18 10 16 4

L’animation de la ville 8 6 8 4 10

1

2

3

1 1

3

2

1

2

3

© Ipsos | Enquête Ipsos – Sopra Steria pour France Info, France Bleu et Le Progrès – Novembre 2019

Selon vous, quels sont les 3 sujets prioritaires dans votre commune dans les années à venir ? (Base : ensemble) – Trois réponses possibles

1

3
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54

41

32

31

28

27

24

17

12

11

11

5

Les préoccupations des Lyonnais (focus Lyon)

L’environnement et la lutte contre la pollution

La sécurité

Les transports en commun

Les écoles

Le logement

La circulation et le stationnement

La propreté

L’action sociale

Le soutien à l’emploi

Le niveau des impôts locaux

L’urbanisme (rénovations, constructions…)

L’animation de la ville

39

44

22

11

21

36

30

13

21

24

15

11

COMPARAISON NATIONALE

(VILLES DE 50000 HABITANTS ET PLUS)*

*INTERVIEWS RÉALISÉES PAR INTERNET DU 10 AU 15 OCTOBRE AUPRÈS DE 738 
FRANÇAIS HABITANT DANS DES COMMUNES DE 50000 HABITANTS OU PLUS, 

ISSUS D’UN ÉCHANTILLON REPRÉSENTATIF DE 3129 FRANÇAIS ÂGÉS DE 18 ANS ET

PLUS

1

2

3
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En %

Selon vous, quels sont les 3 sujets prioritaires dans votre commune dans les années à venir ? (Base : ensemble) – Trois réponses possibles

46

43

29

29

25

28

23

13

15

17

16

8

COMPARAISON

MÉTROPOLE

1

2

3

3
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RETROUVEZ-NOUS

www.ipsos.fr facebook.com/ipsos.fr 

@IpsosFrancevimeo.com/ipsos

A PROPOS D’IPSOS

Ipsos est le troisième Groupe mondial des études. Avec une
présence effective dans 88 pays, il emploie plus de 16 000
salariés et a la capacité de conduire des programmes de
recherche dans plus de 100 pays. Créé en 1975, Ipsos est
contrôlé et dirigé par des professionnels des études. Ils ont
construit un groupe solide autour d’un positionnement unique
de multi-spécialistes – Etudes sur les Médias et l’Expression des
marques, Recherche Marketing, Etudes pour le Management de
la Relation Clients / Employés, Opinion et recherche sociale,
Recueil de données sur mobile, internet, face à face et
téléphone, traitement et mise à disposition des résultats.

GAME CHANGERS

Chez Ipsos, nous sommes passionnément curieux des individus, des marchés, des
marques et de la société.

Nous aidons nos clients à naviguer plus vite et plus aisément dans un monde en
profonde mutation.
Nous leur apportons l’inspiration nécessaire à la prise de décisions stratégiques.

Nous leur délivrons sécurité, rapidité, simplicité et substance.
Nous sommes des Game Changers.
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and the Mid-60 index and is eligible for the Deferred Settlement Service (SRD).
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www.ipsos.com
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