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NOTICE PUBLIEE 

 
Climat politique à Lille 

 

 

Article 2 

 

Organisme ayant réalisé le sondage : Elabe 

Nom du/des commanditaire(s) : Violette Spillebout 

Nombre de personnes interrogées : 1112 personnes, dont 804 inscrites sur listes électorales à 
Lille 

Dates de réalisation de l'enquête : Du 3 au 13 février 2020 

Date et support de première publication : Le 20 février 2020 à 16h00 dans un communiqué de presse 
de Violette Spillebout 

 

ASK ALL 

Q1. Êtes-vous inscrit sur les listes électorales à Lille ?  

Une seule réponse possible 

1.  Oui 

2.  Non 

 

ASK ONLY IF CODE 1 IN Q1 

Q2. Les prochaines élections municipales auront lieu en 2020, afin d’élire les membres du conseil municipal et le maire de 
Lille.  

Sur une échelle allant de « 0 » à « 10 », quelle est la probabilité que vous alliez voter aux élections municipales de Lille, 
sachant que : 0 signifie que vous êtes tout à fait certain de ne pas aller voter et 10 que vous êtes tout à fait certain d’aller 
voter. Les notes intermédiaires vous permettent de nuancer votre intention. 

Une seule réponse possible 

Tout à fait certain de ne pas aller voter                                                                       /                                                                                  Tout à fait certain d’aller voter 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

o o o o o o o o o o o 
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ASK ONLY IF CODE 1 IN Q1 

Q3. Pour chacune des personnalités suivantes, diriez-vous que vous les connaissez très bien, assez bien, seulement de nom ou 

pas du tout ? 

Une seule réponse possible 

1.  Marc Philippe Daubresse 

2.  Violette Spillebout 

3.  Stéphane Baly 

 

1.  Très bien 

2.  Assez bien 

3.  Seulement de nom 

4.  Je ne le/la connais pas 

 

ASK ONLY IF CODE 1 IN Q1 

Q4. Si vous aviez le choix entre les listes suivantes au premier tour des élections municipales à Lille, pour laquelle voteriez-

vous ? 

Une seule réponse possible 

1.  Une liste menée par Nicole Baudrin, soutenue par Lutte Ouvrière 

2.  Une liste menée par Julien Poix, soutenue par La France Insoumise 

3.  Une liste menée par Martine Aubry, soutenue par le Parti Socialiste 

4.  Une liste menée par Stéphane Baly, soutenue par Europe Ecologie-Les Verts et Génération.s 

5.  Une liste menée par Violette Spillebout, soutenue par La République en Marche, le MoDem, l'UDI et le 

Mouvement radical 

6.  Une liste menée par Marc-Philippe Daubresse, soutenue par Les Républicains 

7.  Une liste menée par Éric Cattelin-Denu, soutenue par le Rassemblement National 

8.  Une liste menée par Nicole Baudrin, soutenue par Lutte Ouvrière 

9.  Une liste menée par Julien Poix, soutenue par La France Insoumise 

10.  Une liste menée par Martine Aubry, soutenue par le Parti Socialiste 

11.  Une liste menée par Stéphane Baly, soutenue par Europe Ecologie-Les Verts et Génération.s 

12.  Vous voteriez blanc ou nul 

13.  Vous n’iriez pas voter 
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ASK ONLY IF CODE 1 IN Q1 

Q5. Et au second tour, si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle voteriez-vous ? 

Une seule réponse possible 

1.  Une liste menée par Martine Aubry, soutenue par le Parti Socialiste 

2.  Une liste menée par Stéphane Baly, soutenue par Europe Ecologie-Les Verts et Génération.s 

3.  Une liste menée par Violette Spillebout, soutenue par La République en Marche, le MoDem, l'UDI et le 

Mouvement radical et par Marc-Philippe Daubresse des Républicains 

4.  Vous voteriez blanc ou nul 

5.  Vous n’iriez pas voter 

 

ASK ONLY IF CODE 1 IN Q1 

Q6. Et au second tour, si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle voteriez-vous ? 

Une seule réponse possible 

1.  Une liste menée par Martine Aubry, soutenue par le Parti Socialiste 

2.  Une liste menée par Stéphane Baly, soutenue par Europe Ecologie-Les Verts et Génération.s 

3.  Une liste menée par Violette Spillebout, soutenue par La République en Marche, le MoDem, l'UDI et le 

Mouvement radical et par Marc-Philippe Daubresse des Républicains 

4.  Une liste menée par Éric Cattelin-Denu, soutenue par le Rassemblement National 

5.  Vous voteriez blanc ou nul 

6.  Vous n’iriez pas voter 

 

ASK ONLY IF CODE 1 IN Q1 

Q7. Et au second tour, si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle voteriez-vous ? 

Une seule réponse possible 

1.  Une liste menée par Martine Aubry, soutenue par le Parti Socialiste et par Stéphane Baly d’Europe 

Ecologie-Les Verts 

2.  Une liste menée par Violette Spillebout, soutenue par La République en Marche, le MoDem, l'UDI et le 

Mouvement radical et par Marc-Philippe Daubresse des Républicains 

3.  Vous voteriez blanc ou nul 

4.  Vous n’iriez pas voter 
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ASK ONLY IF CODE 1 IN Q1 

Q8. Et au second tour, si vous aviez le choix entre les listes suivantes, pour laquelle voteriez-vous ? 

Une seule réponse possible 

1.  Une liste menée par Martine Aubry, soutenue par le Parti Socialiste et par Stéphane Baly d’Europe 

Ecologie-Les Verts 

2.  Une liste menée par Violette Spillebout, soutenue par La République en Marche, le MoDem, l'UDI et le 

Mouvement radical et par Marc-Philippe Daubresse des Républicains 

3.  Une liste menée par Éric Cattelin-Denu, soutenue par le Rassemblement National 

4.  Vous voteriez blanc ou nul 

5.  Vous n’iriez pas voter 
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NOTE SUR LES MARGES D’ERREUR 
 

Comme toute enquête statistique, un sondage présente une incertitude appelée « marge d’erreur » ou « marge 
d’incertitude ». La marge d’erreur ou d’incertitude d’un sondage dépend de la taille de l’échantillon interrogé et du 
résultat observé. Pour un échantillon de 800 personnes interrogées, les marges d’erreur sont les suivantes avec un 
niveau de confiance de 95 % : 

Pour 
 un pourcentage de :  

La marge d’erreur 
est de :  

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre : 
5% +/- 1,5 3,5 et 6,5 

10% +/- 2,1 7,9 et 12,1 
15% +/- 2,5 12,5 et 17,5 
20% +/- 2,8 17,2 et 22,8 
25% +/- 3,0 22 et 28 
30% +/- 3,2 26,8 et 33,2 
35% +/- 3,3 31,7 et 38,3 
40% +/- 3,4 36,6 et 43,4 
45% +/- 3,4 41,6 et 48,4 
50% +/- 3,5 46,5 et 53,5 
55% +/- 3,4 51,6 et 58,4 
60% +/- 3,4 56,6 et 63,4 
65% +/- 3,3 61,7 et 68,3 
70% +/- 3,2 66,8 et 73,2 
75% +/- 3,0 72 et 78 
80% +/- 2,8 77,2 et 82,8 
85% +/- 2,5 82,5 et 87,5 
90% +/- 2,1 87,9 et 92,1 
95% +/- 1,5 93,5 et 96,5 

 

 

 

Exemple de lecture : 

Pour un résultat observé de 25 %, il y a 95 % de chances pour que le résultat réel soit compris entre 22 % et 28 %. 

 

ELABE rappelle que les résultats de ce sondage doivent être interprétés comme une indication significative de l’état du 
rapport de force politique actuel à Lille dans la perspective de l’élection municipale de 2020. Ils ne constituent en 
aucun cas un élément prédictif des résultats le jour du vote.  

La notice de ce sondage peut être consultée à la Commission des sondages. 
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NOTE SUR LES MARGES D’ERREUR 
 

Les rapports de forces électoraux présentés dans ce document sont calculés sur la base des personnes se disant 
certaines ou quasiment certaines d’aller voter, soit 619 personnes. Les marges d’erreur sont les suivantes avec un 
niveau de confiance de 95 % : 

Pour 
 un pourcentage de :  

La marge d’erreur 
est de :  

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre : 
5% +/- 1,7 3,3 et 6,7 

10% +/- 2,4 7,6 et 12,4 

15% +/- 2,8 12,2 et 17,8 

20% +/- 3,1 16,9 et 23,1 

25% +/- 3,4 21,6 et 28,4 

30% +/- 3,6 26,4 et 33,6 

35% +/- 3,7 31,3 et 38,7 

40% +/- 3,8 36,2 et 43,8 

45% +/- 3,9 41,1 et 48,9 

50% +/- 3,9 46,1 et 53,9 

55% +/- 3,9 51,1 et 58,9 

60% +/- 3,8 56,2 et 63,8 

65% +/- 3,7 61,3 et 68,7 

70% +/- 3,6 66,4 et 73,6 

75% +/- 3,4 71,6 et 78,4 

80% +/- 3,1 76,9 et 83,1 

85% +/- 2,8 82,2 et 87,8 

90% +/- 2,4 87,6 et 92,4 

95% +/- 1,7 93,3 et 96,7 

 

 

 

Exemple de lecture : 

Pour un résultat observé de 25 %, il y a 95 % de chances pour que le résultat réel soit compris entre 21,6 % et 28,4 %. 

 

ELABE rappelle que les résultats de ce sondage doivent être interprétés comme une indication significative de l’état du 
rapport de force politique actuel à Lille dans la perspective de l’élection municipale de 2020. Ils ne constituent en 
aucun cas un élément prédictif des résultats le jour du vote.  

La notice de ce sondage peut être consultée à la Commission des sondages. 
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Article 3 

 

Objet du sondage : Climat politique à Lille 

Méthode : Echantillon de 1 112 personnes représentatif des résidents 
de Lille âgés de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode 
des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et 
quartier de résidence de la personne interrogée). Au sein de 
cet échantillon, a été extrait un sous-échantillon de 804 
personnes inscrites sur les listes électorales pour 
l’établissement des intentions de vote. 

Voir la composition de l’échantillon page suivante. 

Conditions d’interrogation : Les répondants ont été interrogés par téléphone. 

Nombre de sans réponse : Voir « Résultats publiés »* 

Existence d’une gratification : Non.  

Critères de redressement :  L’échantillon brut a été redressé sur les variables 
sociodémographiques et professionnelles utilisées comme 
quotas (données Insee issues du recensement de la 
population 2015) ainsi que sur le statut d’occupation du 
logement (données Insee issues du recensement de la 
population 2015), le vote au premier tour de l’élection 
présidentielle 2017 et le vote au premier tour de l’élection 
municipale de 2014 (données du Ministère de l’Intérieur). 

Voir la composition de l’échantillon page suivante. 

 

(*) Nous vous présentons dans ce document le nombre de « sans-réponse » pour chacune des questions publiées. Les 
questions de quota étant obligatoires (de façon à s’assurer de la représentativité de l’échantillon) aucune des 
personnes interrogées ne peut ne pas avoir répondu à l’ensemble du sondage. 
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QUESTIONS PUBLIEES 
 
Notoriété 
 

  

  

CONNAIT 
BIEN 

CONNAIT DE 
NOM 

Tres bien Assez bien 
Seulement de 
nom 

Connait pas 

Marc Philippe 
Daubresse 

60 33 13 20 27 40 

Violette Spillebout 39 18 6 12 21 61 

Stéphane Baly 23 7 1 6 16 77 

 
Potentiel de participation 

 

  
Résultats publiés 

Effectifs bruts 804 

0- Tout à fait certain de ne pas aller voter 3 

1 1 

2 3 

3 2 

4 3 

5 7 

6 3 

7 4 

8 9 

9 7 

10-Tout à fait certain d'aller voter 58 

 
 
 
Intentions de vote (voir établissement des intentions de vote pages suivantes) 
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Résultats 
publiés 

Une liste menée par 
Nicole Baudrin, 

soutenue par Lutte 
Ouvrière 

1.5 

Une liste menée par 
Julien Poix, soutenue 

par La France Insoumise 

8.5 

Une liste menée par 
Martine Aubry, 

soutenue par le Parti 
Socialiste 

28.0 

Une liste menée par 
Stéphane Baly, 

soutenue par Europe 
Ecologie-Les Verts et 

Génération.s 

25.5 

Une liste menée par 
Violette Spillebout, 

soutenue par La 
République en Marche, 
le MoDem, l'UDI et le 
Mouvement radical 

17 

Une liste menée par 
Marc-Philippe 

Daubresse, soutenue 
par Les Républicains 

11.5 

Une liste menée par 
Éric Cattelin-Denu, 

soutenue par le 
Rassemblement 

National 

8.0 

   

Ne se prononcent pas 
10.5 

 

 


