
 

 

NOTICE RELATIVE A L’INTENTION DE VOTE MUNICIPALE A GRENOBLE 

 

RÉALISÉE PAR ODOXA POUR CGI, FRANCE INFO, FRANCE BLEU ET LE DAUPHINE 

 

  

Première publication sur le site www.odoxa.fr 

 

Article 2 : 

 

✓ Organisme ayant réalisé le sondage : Odoxa 

 

✓ Commanditaire(s) :  CGI, FRANCE INFO, FRANCE BLEU ET LE DAUPHINE 

 

✓ Nombre de personnes interrogées : Echantillon de 609 personnes inscrites sur les listes 

électorales représentatif de la population grenobloise âgée de 18 ans et plus. Les 

intentions de vote ont été établies sur la base des personnes qui comptent aller voter  

 

✓ Dates de réalisation :  Du 18 au 25 septembre 2019 

 

Article 3 : 

✓ Le pourcentage de personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions est indiqué 
sur le rapport de l’enquête disponible sur le site www.odoxa.fr 

 
✓ Gratification : Aucune  

 

✓ Redressement : L’échantillon brut a été redressé sur les variables 
sociodémographiques et professionnelles utilisées comme quotas ainsi que sur les 
votes au premier l’élection présidentielle 2017, à l’élection municipale 2014 et à 
l’élection européenne 2019 

  



 

✓ Questions posées 
 

Q0 – Etes-vous inscrit sur les listes électorales, ici à Grenoble ? 

• Oui  

• Non => Stop inter 
 

Q1. Si les élections municipales à Grenoble avaient lieu dimanche prochain, iriez-vous voter ? 

• Oui, certainement 

• Oui, probablement 

• Non, probablement pas  

• Non, certainement pas  

• (NSP) 
 

A CEUX QUI COMPTENT ALLER VOTER 

Q2. Si le premier tour des élections municipales à Grenoble avait lieu dimanche prochain, pour 

laquelle des listes suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez : 

- La liste de gauche alternative et des gilets jaunes 
- La liste d’Europe Ecologie-Les Verts et de La France Insoumise conduite par Eric Piolle 
- La liste du Parti socialiste 
- La liste de La République en Marche conduite par Emilie Chalas 
- La liste de Les Républicains  
- La liste divers droite conduite par Alain Carignon 
- La liste des Patriotes conduite par Mireille D’Ornano 
- La liste du Rassemblement national conduite par Damien Berthélémy  
- La liste sans étiquette conduite par Chérif Boutafa 
- (Compte voter blanc ou nul) 
- (Ne sait pas encore) 

 

Q3. Parmi les thématiques suivantes, lesquelles devront, selon vous, faire partie des priorités de 

votre futur maire pour son mandat à venir ?  

Trois réponses possibles - rotation aléatoire des items 

• Le développement économique local 

• La rénovation urbaine 

• La propreté de la commune 

• La sécurité des biens et des personnes 

• L’environnement et la lutte contre la pollution 

• Les conditions de circulation et de stationnement 

• Les transports en commun 

• La vie culturelle locale 

• Les établissements scolaires 

• L’aide sociale 

• Le sport et les loisirs 

• (NSP) 

 



 

 

Mention : tout sondage est affecté de marges d’erreurs 

 

 

Toute personne peut consulter la notice de ce sondage auprès de la commission des sondages. 

 

 

  



 

Structure 

 

 
 

 

 

 Base non 

pondérée 

% non 

pondéré 

Coefficient 

Pondératio

n 

Base 

pondérée 

% pondéré 

Total 609 100,0%  609 100,0% 

Sexe 

Homme 285 46,8% 1,03 292 48,0% 

Femme 324 53,2% 0,98 317 52,0% 

Age 

18-34 ans 111 18,2% 1,81 201 33,0% 

35-49 ans 141 23,2% 0,95 134 22,0% 

50-64 ans 182 29,9% 0,70 128 21,0% 

65 ans et plus 175 28,7% 0,84 146 24,0% 

Profession 

Agriculteur, indépendant, chef d'entreprise 13 2,1% 0,94 12 2,0% 

Cadre et profession intellectuelle supérieure 81 13,3% 1,28 104 17,0% 

Profession intermédiaire 86 14,1% 1,13 97 16,0% 

Employé 69 11,3% 1,32 91 15,0% 

Ouvrier 43 7,1% 1,27 55 9,0% 

Retraité 235 38,6% 0,54 128 21,0% 

Autre Inactif 82 13,5% 1,49 122 20,0% 


