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INTENTIONS DE VOTE 
ÉLECTIONS MÉTROPOLITAINES 

-
MÉTROPOLE DE LYON



Les intentions de vote reposent sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales dans la Métropole de Lyon,

certaines d’aller voter et ayant exprimé une intention de vote, soit 464 individus. Pour cet effectif, pour un pourcentage obtenu par

enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 3,6. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 16,4% et 23,6%. Les

résultats d’intentions de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication de l’état du

rapport de forces à moins de deux mois du 1er tour du scrutin.

Ces intentions de vote ont été réalisées au global sur la Métropole de Lyon alors qu’il s’agit d’un scrutin par circonscription. Il s’agit donc

ici de mesurer des tendances générales et non de réaliser des projections précises pour chaque circonscription.

Etude réalisée par BVA pour Mag2Lyon auprès d’un échantillon interrogé par téléphone du 20 au 25 janvier 2020.

Échantillon de 1008 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon représentatif de 1563 habitants de la

métropole de Lyon âgés de 18 ans et plus. Pour cet effectif, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est

égale à 2,5 points. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%.

Critères de redressement : échantillon brut redressé sur critères sociodémographiques (sexe, âge, profession de l’interviewé,

circonscription ou arrondissement de résidence), sur le vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017 et au 1er tour des élections

européennes de 2019.

Gratification des personnes interrogées : non

La notice de cette enquête est consultable à la commission des sondages qui la rend publique sur son service de communication en ligne.

Date de diffusion et supports : 12 février 12h via le Mag2Lyon et bva-group.com



Cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. Le tableau ci-dessous présente

les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré.

TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON

INTERVALLE DE CONFIANCE À 95% SELON LE SCORE

5 OU 95% 10 OU 90% 20 OU 80% 30 OU 70% 40 OU 60% 50%

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

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

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

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5.

Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%.



Q0. Vous personnellement, êtes-vous inscrit sur les listes électorales de votre 

commune au sein de la métropole de Lyon ? 

• Oui
• Non➔ le reste du questionnaire n’est posé qu’aux inscrits

Q1. Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage
d’influence dans la vie politique de la métropole de Lyon ?
• Oui
• Non

✓ Bruno Bernard
✓ Renaud Payre
✓ François-Noel Buffet
✓ David Kimelfeld
✓ Gérard Collomb
✓ Andréa Kotarac
✓ Laurent Wauquiez
✓ Etienne Tête
✓ Hélène Geffroy
✓ Nathalie Perrin-Gilbert

Q2. Les élections métropolitaines auront lieu en même temps que les élections 
municipales et serviront  à désigner les conseillers de la métropole de Lyon. Les 
élections métropolitaines auront lieu en mars 2020. Si le premier tour des élections 
métropolitaines avait lieu dimanche prochain, iriez-vous voter ?
Donnez-moi une note de 0 à 10 : 0 signifiant que vous seriez vraiment tout à fait 
certain de ne pas aller voter lors du premier tour des élections métropolitaines, 10 
signifiant que vous seriez vraiment tout à fait certain d’aller voter lors du premier 
tour des élections métropolitaines, les autres notes vous permettant de nuancer votre 
opinion ? [Note de 0 à 10]

Q3. Si le premier tour des élections métropolitaines avait lieu dimanche prochain et si vous aviez le choix entre les listes suivantes, 
quelle serait la liste pour laquelle il y aurait le plus de chances que vous votiez ?

• Une liste de Lutte Ouvrière conduite par Olivier Minoux
• La liste du Parti socialiste, du Parti communiste français, de Génération.s, de Nouvelle Donne et de Place Publique conduite

par Renaud Payre
• La liste d’Europe Ecologie-Les Verts conduite par Bruno Bernard
• La liste de La République En Marche, du Modem et de l’UDI conduite par Gérard Collomb
• La liste sans étiquette conduite par David Kimelfeld et soutenue par le parti radical de gauche
• La liste des Républicains conduite par François-Noël Buffet
• La liste du Rassemblement National conduite par Andréa Kotarac
• Une autre liste
• (Vous voteriez blanc)
• (Vous voteriez nul)
• (Vous n’iriez pas voter)
• (Nsp)

Q4. Etes-vous sûr(e) de votre choix ou pourriez-vous changer d'avis ?

• Sûr(e) de son choix
• Peut changer d'avis
• (NSP)

A ceux qui ont exprime une intention de vote
Q5. Quel élément vous décidera à voter pour une liste à la Métropole plutôt qu'une autre ? En premier ? En deuxième ?

• Son étiquette politique
• Ses propositions
• La personnalité de la tête de liste
• Le soutien apporté par le maire de votre commune à cette liste
• (Nsp)



Q6. Gérard Collomb a été président de la Métropole de Lyon entre 2014 et 2017.
Globalement, diriez-vous que vous étiez très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout de Gérard Collomb, en tant que président de la Métropole de Lyon ?

• Très satisfait
• Assez satisfait
• Pas très satisfait
• Pas satisfait du tout
• (Nsp)

Q7. Globalement, diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout de David Kimelfeld, en tant que président de la Métropole de Lyon ?

• Très satisfait
• Assez satisfait
• Pas très satisfait
• Pas satisfait du tout
• (Nsp)

Q8. Etes-vous favorable aux projets suivants ?

• Oui, plutôt
• Non, plutôt pas
• (Nsp)

✓ Faire payer une vignette aux véhicules de transit traversant Lyon sans s'arrêter
✓ Piétoniser intégralement la Presqu'île et piétonniser une rue par arrondissement
✓ Réaliser le métro E de la Presqu'île à Tassin
✓ Construire l'Anneau des sciences, pour boucler le périphérique lyonnais à l’Ouest
✓ Encadrer les prix de l'immobilier
✓ Favoriser l'économie sociale et solidaire
✓ Passer les cantines en 100% bio
✓ Mieux répartir les logements sociaux entre les communes de la Métropole
✓ Construire davantage de piscines



51%

36%

34%

16%

16%

16%

12%

10%

10%

9%

42%

50%

40%

43%

44%

48%

45%

47%

43%

44%

7%

14%

26%

41%

40%

36%

43%

43%

47%

47%

Gérard Collomb

Laurent Wauquiez

David Kimelfeld

François-Noel Buffet

Nathalie Perrin-Gilbert

Etienne Tête

Hélène Geffroy

Bruno Bernard

 Renaud Payre

Andréa Kotarac

Oui Non Ne se prononce pas

Aux inscrits sur les listes électorales dans la Métropole de Lyon : 1 008

Pour chacune des personnalités suivantes, souhaitez-vous qu’elle ait davantage d’influence dans la vie politique de la métropole de Lyon ?

54%

42%

46%

27%

26%

25%

21%

17%

19%

17%

% Oui
hors Nsp

#

#

#2 Laurent Wauquiez

#3 David Kimelfeld

#1 Gérard Collomb
46%

58%

54%

73%

74%

75%

79%

83%

81%

83%

% Non
hors Nsp



Pas satisfaits

25%

Globalement, diriez-vous que vous étiez très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout de Gérard Collomb, en tant que 
président de la Métropole de Lyon ?

Aux inscrits sur les listes électorales dans la Métropole de Lyon : 1 008

Pas satisfait du tout
9%

Pas très satisfait
16%

Assez satisfait
56%

Très satisfait
12%

Ne se prononce 

pas

7%

Satisfaits

68%

Satisfait Pas satisfait

Hommes 65% 30%

Femmes 71% 22%

18-34 ans 67% 23%

35-49 ans 70% 25%

50-64 ans 65% 29%

65 ans et plus 71% 24%

Lyon 69% 25%

Hors Lyon 68% 25%

Cadres 71% 24%

Employés et ouvriers 69% 25%

Parti Socialiste 79% 16%

Europe-Ecologie-Les Verts 70% 25%

La République en Marche ! 85% 11%

Les Républicains 65% 31%

Rassemblement National 43% 45%



Globalement, diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout de David Kimelfeld, en tant que 
président de la Métropole de Lyon ?

Aux inscrits sur les listes électorales dans la Métropole de Lyon : 1 008

Pas satisfaits

23%

Pas satisfait du tout
8%

Pas très satisfait
15%

Assez satisfait
50%

Très satisfait
9%

Ne se prononce 

pas

18%

Satisfaits

59%

Satisfait Pas satisfait

Hommes 59% 23%

Femmes 59% 22%

18-34 ans 64% 20%

35-49 ans 60% 22%

50-64 ans 57% 26%

65 ans et plus 53% 22%

Lyon 63% 22%

Hors Lyon 56% 23%

Cadres 67% 21%

Employés et ouvriers 59% 22%

Parti Socialiste 71% 13%

Europe-Ecologie-Les Verts 69% 18%

La République en Marche ! 67% 16%

Les Républicains 58% 20%

Rassemblement National 29% 47%



Aux inscrits sur les listes électorales dans la Métropole de Lyon : 1 008

Êtes-vous favorables aux projets suivants ?

41%

52%

57%

57%

58%

73%

79%

80%

81%Favoriser l'économie sociale et solidaire

Mieux répartir les logements sociaux entre les communes de la Métropole

Réaliser le métro E de la Presqu'île à Tassin

Encadrer les prix de l'immobilier

Piétoniser intégralement la Presqu'île et piétonniser une rue par 
arrondissement

Passer les cantines en 100% bio

Construire l'Anneau des Sciences, pour boucler le périphérique lyonnais à 
l’Ouest*

Construire davantage de piscines

Faire payer une vignette aux véhicules de transit traversant Lyon sans 
s'arrêter

Moins de 25 ans : 93%
Symp. Gauche : 90% / Cadres : 87% 

25–34 ans : 69% / Symp. Gauche : 68%
Cadres : 67% / 35–49 ans : 64% 

Employés : 88% / Symp. Gauche : 88%

Symp. LREM : 85% / Employés : 84%  
Lyonnais : 83%

Symp. Gauche : 79% / Femmes : 79%

Symp. EELV : 70%

25–34 ans : 65%  / Cadres : 64% 
Hommes : 62% 

Cadres : 55% / Symp. EELV : 49%

*Nsp moyen : 3% 
Sauf pour « Construire l’Anneau des Sciences » : 13%

Favorable à aucun projet  : 1% 



ESTIMATION DE LA 
PARTICIPATION 

41 à 46%

9%
déclarent qu’ils pourraient voter 
blanc ou nul ou ne se prononcent 

pas

91% 
expriment un vote, pour l’une des 

listes proposées 

65% sont sûrs de leur choix

INDICE DE VOLATILITÉ DU CHOIX ÉLECTORAL



La liste de Lutte Ouvrière conduite par Olivier Minoux

La liste du Parti socialiste, du Parti communiste français, de Génération.s, de Nouvelle Donne et de 
Place Publique conduite par Renaud Payre

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

La liste sans étiquette conduite par David Kimelfeld et soutenue par le parti radical de gauche

La liste de La République en Marche, du Modem et de l’UDI conduite par Gérard Collomb

La liste des Républicains conduite par François-Noël Buffet

La liste du Rassemblement National conduite par Andréa Kotarac

Une autre liste

Si le premier tour des élections métropolitaines avait lieu dimanche prochain et si vous aviez le choix entre les listes suivantes, quelle serait la liste 
pour laquelle il y aurait le plus de chances que vous votiez ?

2,5%

9%

20%

18%

23%

14%

12%

1,5%

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 9%

Exprimés, certains d’aller voter : 464

84%*

48%*

57%

51%

72%

65%

94%*

Certitude
du choix

*Base de répondants faible : résultats à interpréter avec prudence



44%

27%

19%

8%

2%

En premier

66%

48%

46%

18%

Aux inscrits sur les listes électorales dans la Métropole de Lyon ayant exprimé une intention de vote : 592

Quel élément vous décidera à voter pour une liste à la Métropole plutôt qu'une autre ? En premier ? En deuxième ?

Ses propositions

Son étiquette politique

La personnalité de la tête de liste

Le soutien apporté par le maire de votre commune à cette liste

Ne se prononce pas

Au global

Employés : 77%
Sympathisants EELV : 73%

Sympathisants LREM : 56%

65 ans et plus : 26%
Résidants hors Lyon : 22%



INTENTIONS DE VOTE 
ÉLECTIONS MUNICIPALES 

-
VILLE DE LYON



Les intentions de vote reposent sur la base des personnes inscrites sur les listes électorales dans la ville de Lyon, certaines

d’aller voter et ayant exprimé une intention de vote, soit 465 individus. Pour cet effectif, pour un pourcentage obtenu par enquête

de 20%, la marge d’erreur est égale à 3,6. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 16,4% et 23,6%. Les résultats

d’intentions de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat électoral. Ils donnent une indication de l’état du rapport de

forces à moins de deux mois du 1er tour du scrutin.

Ces intentions de vote ont été réalisées au global sur la ville de Lyon alors qu’il s’agit d’un scrutin par arrondissement. Il s’agit donc ici de

mesurer des tendances générales et non de réaliser des projections précises pour chaque arrondissement.

Etude réalisée par BVA pour Mag2Lyon auprès d’un échantillon interrogé par téléphone du 27 janvier au 3 février 2020.

Échantillon de 800 personnes inscrites sur les listes électorales, issues d’un échantillon représentatif de 1121 habitants de la ville

de Lyon âgés de 18 ans et plus. Pour cet effectif, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,8

points. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,2% et 22,8%.

Critères de redressement : échantillon brut redressé sur critères sociodémographiques (sexe, âge, profession de l’interviewé,

arrondissement de résidence), sur le vote au 1er tour de l’élection présidentielle de 2017, au 1er tour des élections européennes de 2019

et au 1er tour des élections municipales de 2014.

Gratification des personnes interrogées : non

La notice de cette enquête est consultable à la commission des sondages qui la rend publique sur son service de communication en ligne.

Date de diffusion et supports : 12 février 12h via le Mag2Lyon et sur bva-group.com



Cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. Le tableau ci-dessous présente

les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré.

TAILLE DE 
L’ÉCHANTILLON

INTERVALLE DE CONFIANCE À 95% SELON LE SCORE

5 OU 95% 10 OU 90% 20 OU 80% 30 OU 70% 40 OU 60% 50%

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

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

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

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 800 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,8.

Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,2% et 22,8%.



Q0. Etes-vous inscrit(e) sur les listes électorales à Lyon ?
• Oui
• Non➔ le reste du questionnaire n’est posé qu’aux inscrits

Q1. Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars 2020. Si le premier tour des 
élections municipales avait lieu dimanche prochain, iriez-vous voter ?
Donnez-moi une note de 0 à 10 : 0 signifiant que vous seriez vraiment tout à fait 
certain de ne pas aller voter lors du premier tour des élections municipales, 10 
signifiant que vous seriez vraiment tout à fait certain d’aller voter lors du premier tour 
des élections municipales, les autres notes vous permettant de nuancer votre opinion ?  
[Note de 0 à 10

Q2. Si le premier tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain ici à Lyon 
et si vous aviez le choix entre les listes suivantes, quelle serait la liste pour laquelle il y 
aurait le plus de chances que vous votiez ?
• La liste de la France Insoumise conduite par Nathalie Perrin-Gilbert
• La liste du Parti socialiste, du Parti communiste français, de Génération.s, de

Nouvelle Donne et de Place Publique conduite par Sandrine Runel
• La liste d’Europe Ecologie-Les Verts conduite par Grégory Doucet
• La liste de La République En Marche et du Modem conduite par Yann Cucherat et

soutenue par Gérard Collomb
• La liste sans étiquette conduite par Georges Képénékian et soutenue par le parti

radical de gauche
• La liste des Centristes conduite Denis Broliquier
• La liste des Républicains conduite par Etienne Blanc
• La liste du Rassemblement National conduite par Agnès Marion
• La liste 100% Citoyens conduite par Eric Lafond
• Une autre liste
• (Vous voteriez blanc)
• (Vous voteriez nul)
• (Vous n’iriez pas voter)
• (Nsp)

Q3. Etes-vous sûr(e) de votre choix ou pourriez-vous changer d'avis ?
Sûr(e) de son choix
• Peut changer d'avis
• (NSP)

Q4. Si le second tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain ici à Lyon et si vous aviez 
le choix entre les listes suivantes, quelle serait la liste pour laquelle il y aurait le plus de chances que 
vous votiez ?

• La liste d’Europe Ecologie les Verts, du Parti socialiste, du Parti communiste français, de
Génération.s, de Nouvelle Donne et de Place Publique conduite par Grégory Doucet

• La liste de La République En Marche et du Modem conduite par Yann Cucherat et soutenue par
Gérard Collomb

• La liste des Républicains conduite par Etienne Blanc
• (Vous voteriez blanc)
• (Vous voteriez nul)
• (Vous n’iriez pas voter)
• (Nsp)

Q5. Gérard Collomb a été maire de Lyon entre 2001 et 2017 et l‘est de nouveau depuis 2018. 
Globalement, diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du 
tout de Gérard Collomb, en tant que maire de Lyon ?

• Très satisfait
• Assez satisfait
• Pas très satisfait
• Pas satisfait du tout
• (Nsp)

Q6. Georges Képénékian a été maire de Lyon entre 2017 et 2018. Globalement, diriez-vous que vous 
étiez très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout de Georges Képénékian, en 
tant que maire de Lyon ?

• Très satisfait
• Assez satisfait
• Pas très satisfait
• Pas satisfait du tout
• (Nsp)



Pas satisfaits

34%

Globalement, diriez-vous que vous êtes très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout de Gérard Collomb, en tant que maire 
de Lyon ?

Pas satisfait du tout
16%

Pas très satisfait
18%

Assez satisfait

51%

Très satisfait
12%

Ne se prononce 

pas

3%

Satisfaits

63%

Satisfait Pas satisfait

Hommes 62% 36%

Femmes 64% 33%

18-34 ans 68% 29%

35-49 ans 57% 41%

50-64 ans 63% 33%

65 ans et plus 60% 36%

Cadres 62% 33%

Employés et ouvriers 66% 32%

Parti Socialiste 69% 26%

Europe-Ecologie-Les Verts 61% 36%

La République en Marche ! 87% 10%

Les Républicains 64% 35%

Ont voté pour G.Collomb
aux municipales en 2014

79% 19%

Aux inscrits sur les listes électorales dans la commune de Lyon : 800



Globalement, diriez-vous que vous étiez très satisfait, assez satisfait, pas très satisfait ou pas satisfait du tout de Georges Képénékian, en tant que 
maire de Lyon ?

Aux inscrits sur les listes électorales dans la commune de Lyon : 800

Pas satisfaits

28%

Pas satisfait du tout
8%

Pas très satisfait
20%

Assez satisfait
50%

Très satisfait
7%

Ne se prononce 

pas

15%

Satisfaits

57%

Satisfait Pas satisfait

Hommes 53% 34%

Femmes 60% 24%

18-34 ans 57% 29%

35-49 ans 53% 31%

50-64 ans 56% 32%

65 ans et plus 61% 22%

Cadres 56% 26%

Employés et ouvriers 53% 30%

Parti Socialiste 63% 19%

Europe-Ecologie-Les Verts 67% 24%

La République en Marche ! 76% 9%

Les Républicains 46% 41%

Ont voté pour G.Collomb
aux municipales en 2014

69% 17%



ESTIMATION DE LA 
PARTICIPATION 

54 à 58%

PARTICIPATION 2014 
Rappel municipales 

2014 à Lyon

56%

11%
déclarent qu’ils pourraient voter 
blanc ou nul ou ne se prononcent 

pas

89% 
expriment un vote, pour l’une des 

listes proposées 

63% sont sûrs de leur choix

INDICE DE VOLATILITÉ DU CHOIX ÉLECTORAL



La liste divers gauche conduite par Nathalie Perrin-Gilbert

La liste du Parti socialiste, du Parti communiste français, de Génération.s, de Nouvelle 
Donne et de Place Publique conduite par Sandrine Runel

La liste d’Europe Ecologie-Les Verts conduite par Grégory Doucet

La liste sans étiquette conduite par Georges Képénékian et soutenue par le parti radical de 
gauche

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

La liste des Centristes conduite par Denis Broliquier

La liste des Républicains conduite par Etienne Blanc

La liste du Rassemblement National conduite par Agnès Marion

La liste 100% Citoyens conduite par Eric Lafond

Une autre liste

Si le premier tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain ici à Lyon et si vous aviez le choix entre les listes suivantes, quelle serait la 
liste pour laquelle il y aurait le plus de chances que vous votiez ?

9%

7%

19%

8%

22%

3%

18%

9%

1%

4%
N’ont pas exprimé d’intention de vote : 11%

Exprimés, certains d’aller voter : 465

63%*

69%*

54%

44%*

68%

23%*

68%

94%*

Certitude
du choix

*Base de répondants faible : résultats à interpréter avec prudence



Si le second tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain ici à Lyon et si vous aviez le choix entre les listes suivantes, quelle serait la 
liste pour laquelle il y aurait le plus de chances que vous votiez ?

La liste d’Europe Ecologie les Verts, du Parti socialiste, du Parti communiste français, de 
Génération.s, de Nouvelle Donne et de Place Publique conduite par Grégory Doucet

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

La liste des Républicains conduite par Etienne Blanc

36%

32%

32%

N’ont pas exprimé d’intention de vote : 17%

Exprimés, certains d’aller voter : 439


