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Méthodologie d’enquête
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Enquête réalisée en ligne du 9 au 15 février 2021.

Échantillon de 1 001 personnes représentatif des personnes âgées de 18 ans et plus inscrites sur les listes 

électorales en région Auvergne-Rhône-Alpes

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle, département et vote aux élections précédentes.

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les intentions de vote mesurent un rapport de force à un moment donné. Elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme étant 

prédictives des résultats du scrutin.



Intervalle de confiance
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8.

Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

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

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

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

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

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

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

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

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

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

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

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la

taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les

sondages réalisés avec la méthode des quotas.
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Données socio-démographiques

SEXE Brut Redressé

Un homme 48 48

Une femme 52 52

ÂGE

18 - 24 ans 11 11

25 - 39 ans 23 24

40 - 54 ans 26 26

55 – 64 ans 17 16

65 ans et plus 23 23

PCS DE L’INTERVIEWÉ(E)

PCS+ 29 29

PCS- 30 29

Inactifs 41 42

DÉPARTEMENT

Ain (01) 8 8

Allier (03) 5 5

Ardèche (07) 4 4

Cantal (15) 2 2

Drôme (26) 6 6

Isère (38) 16 16

Loire (42) 10 10

Haute-Loire (43) 3 3

Puy de Dôme (63) 8 8

Rhône (69) 24 23

Savoie (73) 5 5

Haute-Savoie (74) 9 10



Données politiques

VOTE AUX ÉLECTIONS RÉGIONALES DE 2015

Bruts

(Base 

ensemble)

Redressé

(Base 

ensemble)

La liste de Lutte Ouvrière, conduite par Chantal Gomez 2 1

La liste du Parti Communiste conduite par Cécile Cukierman 2 4

La liste d'Europe Ecologie Les Verts, du Parti de Gauche et de Nouvelle 

Donne conduite par Jean-Charles Kohlhaas
10 4

La liste du Parti socialiste et du PRG conduite par Jean-Jack Queyranne 14 16

La liste de Nous Citoyens et du Parti Libéral Démocrate conduite par Eric 

Lafond
3 1

La liste des Républicains, de l'UDI et du MoDem conduite par Laurent 

Wauquiez
20 21

La liste de Debout la France, conduite par Gerbert Rambaud 2 3

La liste du Front National conduite par Christophe Boudot 11 16

La liste de l'UPR conduite par Alain Fédèle - -

Vous avez voté blanc ou nul 11 10

Vous vous êtes abstenu(e) 11 10

Vous n'étiez pas inscrit(e) sur les listes électorales en Auvergne-Rhône-

Alpes
14 14

VOTE AU 1ER TOUR DE 

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 

DE 2017

Bruts

(Base 

ensemble)

Redressé

(Base 

ensemble)

Nathalie Arthaud 1 1

Philippe Poutou 2 1

Jean-Luc Mélenchon 13 11

Benoît Hamon 6 6

Emmanuel Macron 20 19

Jean Lassalle 1 1

Jacques Cheminade - -

François Fillon 11 12

Nicolas Dupont-Aignan 4 4

François Asselineau 2 1

Marine Le Pen 16 20

Vous avez voté blanc ou nul 8 8

Vous vous êtes abstenu(e) 6 6

Vous n'étiez pas inscrit(e) sur les 

listes électorales en Auvergne-

Rhône-Alpes
10 10
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Certitude d’aller voter et sûreté du choix

CERTITUDE D’ALLER VOTER AU PREMIER TOUR 

DES ÉLECTIONS RÉGIONALES DE 2021
Redressés

Tout à fait certain(e) d'aller voter 61



8

Proportion de répondants ne se prononçant pas sur chaque question

Êtes-vous inscrit(e) sur les listes électorales en région Auvergne-Rhône-Alpes ?
▪ NSP = 0%

Si le premier tour des élections régionales en région Auvergne-Rhône-Alpes avait lieu dimanche prochain, seriez-vous certain d'aller voter ?
▪ NSP = 0%

Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain en région Auvergne-Rhône-Alpes , parmi les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?
▪ Vous voteriez blanc ou nul = 11%
▪ Vous vous abstiendriez = 7%
▪ NSP = 0%

Et diriez-vous que vous êtes tout à fait sûr(e) de votre choix ou que vous pourriez encore changer d’avis ?
▪ NSP = 0%



QUESTIONNAIRE
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Questionnaire
Êtes-vous inscrit(e) sur les listes électorales en région Auvergne-Rhône-Alpes ?
1. Oui
2. Non

Aux inscrits sur les listes électorales
Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain en région Auvergne-Rhône-Alpes, seriez-vous certain ou pas certain d’aller voter ?
1. Tout à fait certain(e)
2. Plutôt certain(e)
3. Plutôt pas certain(e)
4. Pas du tout certain(e)

Aux inscrits sur les listes électorales
Si le premier tour des élections régionales avait lieu dimanche prochain en région Auvergne-Rhône-Alpes, parmi les listes suivantes, pour laquelle y aurait-il le plus de chances que vous votiez ?

1. Une liste d’extrême gauche

2. Une liste soutenue par la France Insoumise conduite par Magali Romaggi et Gabriel Amard

3. Une liste soutenue par un rassemblement des écologistes conduite par Fabienne Grébert

4. Une liste soutenue par le Parti socialiste conduite par Najat Vallaud-Belkacem

5. Une liste soutenue par La République en Marche conduite par Bruno Bonnell

6. Une liste soutenue par les Républicains et l’UDI conduite par Laurent Wauquiez

7. Une liste soutenue par le Rassemblement National conduite par Andréa Kotarac

8. Une autre liste

9. Vous voteriez blanc

10. Vous voteriez nul

11. Vous vous abstiendriez

Aux inscrits sur les listes électorales
Et diriez-vous que vous êtes tout à fait sûr(e) de votre choix ou que vous pourriez encore changer d’avis ?
1. Vous êtes tout à fait sûr(e) de votre choix
2. Vous pourriez encore changer d’avis
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Questionnaire

Aux inscrits sur les listes électorales
Pourriez-vous voter pour chacune des listes suivantes au 1er tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes?
1. Une liste soutenue par la France Insoumise
2. Une liste soutenue par un rassemblement des écologistes      
3. Une liste soutenue par le Parti socialiste
4. Une liste soutenue par une union des écologistes et la France Insoumise
5. Une liste soutenue par une union des écologistes et le Parti socialiste
6. Une liste soutenue par La République en Marche et le MoDem
7. Une liste soutenue par les Républicains et l’UDI
8. Une liste soutenue par le Rassemblement National

1. Oui, tout à fait
2. Oui, plutôt
3. Non, plutôt pas
4. Non, pas du tout

Aux inscrits sur les listes électorales
Diriez-vous que ce serait une bonne ou une mauvaise chose si la région Auvergne-Rhône-Alpes était dirigée par… ?
A. Un ou une président(e) de région écologiste 
B. Un ou une président(e) de région socialiste
C. Un ou une président(e) de région de LREM
D. Un ou une président(e) de région des Républicains
E. Un ou une président(e) de région du Rassemblement National

1. Une très bonne chose
2. Plutôt une bonne chose
3 Plutôt une mauvaise chose
4. Une très mauvaise chose
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Questionnaire
Aux inscrits sur les listes électorales
Voici différentes propositions de mesures. Diriez-vous que vous êtes favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes ?
A. Transformer les stations de sports d’hiver en stations de montagne « 4 saisons » 
B. Reporter le financement des équipements des stations de sports d’hiver vers d’autres activités de tourisme en montagne toute l’année
C. Instaurer un revenu minimum pour les jeunes en difficulté de la région
D. Proposer un plan d’urgence pour la jeunesse au plan régional (gratuité de certains services, formations, aides financières, garantie à l'emploi) 
E. Mettre en place un plan de transition écologique régional qui privilégie les investissements dans l’économie verte et solidaire     
F. Mettre en place un plan de formation et de reconversion massif aux métiers d’avenir
G. Conditionner les aides régionales au respect de critères environnementaux (respect de l’Accord de Paris) et sociaux par les entreprises 
H. En matière d’alimentation, réserver les aides régionales au développement de l’agriculture locale et biologique
I. Investir massivement dans le développement de transports régionaux non polluants (TER, navettes, etc.) plutôt que dans les routes et les autoroutes
J. Privilégier les trains régionaux à la ligne à grande vitesse Lyon-Turin      
K. Mettre en place la gratuité des transports régionaux pour les jeunes précaires

1. Tout à fait favorable
2. Plutôt favorable
3. Plutôt opposé(e)
4. Tout à fait opposé(e)

Aux inscrits sur les listes électorales
Et parmi les propositions suivantes, quelles sont les 3 que vous jugez les plus prioritaires à mettre en œuvre ? (3 réponses possibles)
1. Transformer les stations de sports d’hiver en stations de montagne « 4 saisons » 
2. Reporter le financement des équipements des stations de sports d’hiver vers d’autres activités de tourisme en montagne toute l’année
3. Instaurer un revenu minimum pour les jeunes en difficulté de la région
4. Proposer un plan d’urgence pour la jeunesse au plan régional (gratuité de certains services, formations, aides financières, garantie à l'emploi) 
5. Mettre en place un plan de transition écologique régional qui privilégie les investissements dans l’économie verte et solidaire 
6. Mettre en place un plan de formation et de reconversion massif aux métiers d’avenir
7. Conditionner les aides régionales au respect de critères environnementaux (respect de l’Accord de Paris) et sociaux par les entreprises 
8. En matière d’alimentation, réserver les aides régionales au développement de l’agriculture locale et biologique
9. Investir massivement dans le développement de transports régionaux non polluants (TER, navettes, etc.) plutôt que dans les routes et les autoroutes
10. Privilégier les trains régionaux à la ligne à grande vitesse Lyon-Turin      
11. Mettre en place la gratuité des transports régionaux pour les jeunes précaires



RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE



Intentions de vote pour le 1er tour des 

prochaines élections régionales en 

Auvergne-Rhône-Alpes



Intention de vote présentée sur la base de l’ensemble des inscrits (au lieu des seuls exprimés)
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Intentions de vote pour le 1er tour des prochaines élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes

Aux inscrits sur les listes électorales en Auvergne-Rhône-Alpes

Intentions de vote sur base exprimés Intentions de vote sur base inscrits

2

7

10

10

16

27

24

4

Une liste d’extrême gauche

Une liste soutenue par la France Insoumise conduite par
Magali Romaggi et Gabriel Amard

Une liste soutenue par un rassemblement des écologistes
conduite par Fabienne Grébert

Une liste soutenue par le Parti socialiste conduite par
Najat Vallaud-Belkacem

Une liste soutenue par La République en Marche conduite
par Bruno Bonnell

Une liste soutenue par les Républicains et l’UDI conduite 
par Laurent Wauquiez

Une liste soutenue par le Rassemblement National
conduite par Andréa Kotarac

Une autre liste

0,9

3,3

4,7

4,7

7,5

12,7

11,3

1,9

53(Non exprimés)



Le potentiel de vote pour plusieurs listes aux élections 

régionales de 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes et l’opinion sur 

les personnalités qui pourraient diriger la région



37

36

35

31

29

28

24

19

Une liste soutenue par les Républicains et l’UDI

Une liste soutenue par un rassemblement des Ecologistes

Une liste soutenue par le Rassemblement National

Une liste soutenue par une union des écologistes et le Parti
socialiste

Une liste soutenue par La République en Marche et le MoDem

Une liste soutenue par le Parti socialiste

Une liste soutenue par une union des écologistes et la France
Insoumise

Une liste soutenue par la France Insoumise

Potentiel de vote pour plusieurs listes au 1er tour des élections régionales
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Pourriez-vous voter pour chacune des listes suivantes au 1er tour des élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes ?

- À tous, en % de réponses « Oui » -

NB : ceci n’est pas une intention de vote mais un potentiel de vote, les répondants pouvant choisir plusieurs listes à la fois



Opinion sur les personnalités qui pourraient diriger la région Auvergne-Rhône-Alpes
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Diriez-vous que ce serait une bonne ou une mauvaise chose si la région Auvergne-Rhône-Alpes était dirigée par… ?

48

45

37

36

35

Un ou une président(e) de région des Républicains

Un ou une président(e) de région écologiste

Un ou une président(e) de région du Rassemblement National

Un ou une président(e) de région socialiste

Un ou une président(e) de région de LREM

- À tous, en % de réponses « Une bonne chose » -



L’opinion des inscrits sur les listes électorales en 

région Auvergne-Rhône-Alpes sur plusieurs 

propositions pour la région et les priorités attribuées



84 16

77 22

Les habitants de la région inscrits sur les listes électorales se montrent très largement favorables à la transformation des stations de sport 

d’hiver en stations proposant des activités toute l’année, y compris par un mécanisme de report des financements  
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Voici différentes propositions de mesures. Diriez-vous que vous êtes favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes ?

- À tous, en % -

29

24

55

53

11

17

5

5 1

Transformer les stations de sports d’hiver en stations de montagne « 4 saisons » 

Reporter le financement des équipements des stations de sports d’hiver vers 
d’autres activités de tourisme en montagne toute l’année      

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé Ne se prononce pas

Opposé(e)Favorable
Montagne



81 19

67 33

8 habitants de la région inscrits sur les listes électorales sur 10 se déclarent favorables à un plan d’urgence pour la 

jeunesse au niveau régional. 2 tiers des inscrits se déclarent par ailleurs favorables à un revenu minimum pour les jeunes 

en difficulté de la région.
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Voici différentes propositions de mesures. Diriez-vous que vous êtes favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes ?

- À tous, en % -

29

25

52

42

14

24

5

9

Proposer un plan d’urgence pour la jeunesse au plan régional (gratuités de 
certains services, formations, aides financières, garantie à l'emploi) 

Instaurer un revenu minimum pour les jeunes en difficulté de la région

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé Ne se prononce pas

Opposé(e)Favorable

Jeunesse



90 10

83 16

80 20

Plus de 8 habitants de la région inscrits sur les listes électorales sur 10 se déclarent favorables à des 

mesures concernant la transition écologique
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Voici différentes propositions de mesures. Diriez-vous que vous êtes favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes ?

- À tous, en % -

33

28

28

57

55

52

8

12

14

2

4

6

1

Mettre en place un plan de formation et de reconversion massif aux 
métiers d’avenir

Conditionner les aides régionales au respect de critères 
environnementaux (respect de l’Accord de Paris) et sociaux par les 

entreprises 

Mettre en place un plan de transition écologique régional qui privilégie 
les investissements dans l’économie verte et solidaire     

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé Ne se prononce pas

Opposé(e)Favorable

Transition écologique



87 12

Près de 9 inscrits sur 10 se déclarent favorable au fait de réserver les aides régionales au développement 

de l’agriculture locale et biologique, et plus d’un tiers d’entre eux se disent même « tout à fait favorables »
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Voici différentes propositions de mesures. Diriez-vous que vous êtes favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes ?

- À tous, en % -

37 50 8 4 1
En matière d’alimentation, réserver les aides régionales 
au développement de l’agriculture locale et biologique

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé Ne se prononce pas

Opposé(e)Favorable

Alimentation



77 23

75 25

73 27

Les 3/4  des inscrits sur les listes électorales se déclarent favorables au fait d’investir dans le développement de 

transports régionaux non polluants, à mettre en place la gratuité des transports régionaux pour les jeunes précaires 

et à privilégier les trains régionaux à la ligne à grande vitesse Lyon-Turin
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Voici différentes propositions de mesures. Diriez-vous que vous êtes favorable ou opposé à chacune des mesures suivantes ?

- À tous, en % -

30

31

27

47

44

46

17

18

21

6

7

6

Investir massivement dans le développement de transports régionaux
non polluants (TER, navettes, etc.) plutôt que dans les routes et les

autoroutes

Mettre en place la gratuité des transports régionaux pour les jeunes
précaires

Privilégier les trains régionaux à la ligne à grande vitesse Lyon-Turin

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé Ne se prononce pas

Opposé(e)Favorable

Transports



Les potentiels électeurs de la liste des écologistes mettent principalement en avant la mise en place d’un plan de transition

écologique régional et le fait de réserver les aides régionales au développement de l’agriculture locale et biologique

25

Et parmi les propositions suivantes, quelles sont les 3 que vous jugez les plus prioritaires à mettre en œuvre ? – 3 réponses possibles

- À tous, en % -

39

36

30

26

26

25

21

20

19

17

13

En matière d’alimentation, réserver les aides régionales au développement de 
l’agriculture locale et biologique

Mettre en place un plan de formation et de reconversion massif aux métiers 
d’avenir

Proposer un plan d’urgence pour la jeunesse au plan régional (gratuités de 
certains services, formations, aides financières, garantie à l'emploi) 

Instaurer un revenu minimum pour les jeunes en difficulté de la région

Mettre en place un plan de transition écologique régional qui privilégie les 
investissements dans l’économie verte et solidaire     

Investir massivement dans le développement de transports régionaux non
polluants (TER, navettes, etc.) plutôt que dans les routes et les autoroutes

Conditionner les aides régionales au respect de critères environnementaux 
(respect de l’Accord de Paris) et sociaux par les entreprises 

Mettre en place la gratuité des transports régionaux pour les jeunes précaires

Privilégier les trains régionaux à la ligne à grande vitesse Lyon-Turin

Transformer les stations de sports d’hiver en stations de montagne « 4 saisons » 

Reporter le financement des équipements des stations de sports d’hiver vers 
d’autres activités de tourisme en montagne toute l’année     

18-24 ans : 47%

18-24 ans : 36%

Zone rurale : 29%


