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- La méthodologie - 
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Méthodologie 
 
 
 
 
 
 
Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 
enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 
réalisation et non pas une prédiction.  
 
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 
 
 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop et Fiducial pour : Paris Match  

Echantillon  Echantillon de 603 personnes, représentatif 
de la population lilloise âgée de 18 ans et 
plus, inscrite sur les listes électorales. 
 
La représentativité de l’échantillon a été 
assurée par la méthode des quotas (sexe, 
âge, profession du chef de ménage) après 
stratification par canton. 

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 
domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Les 18 et 19 janvier 2008  

 
Avertissement : L’Ifop rappelle que les résultats de cette enquête doivent être 
interprétés comme une indication significative de l’état des rapports de force 
actuels à Lille. 
  
En aucun cas, ces résultats ne constituent un élément prédictif des résultats le 
jour du vote. 
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Martine Aubry aborde le scrutin municipal des 9 et 16 mars qui lui permettrait de briguer un 
deuxième mandat lillois dans une situation nettement plus confortable qu’en 2001. 
En effet, le rapport de force électoral mesuré dans la capitale des Flandres par l’enquête Ifop – 
Fiducial pour Paris-Match s’avère très favorable à la gauche. 
La liste conduite par Martine Aubry obtient 43% des intentions de vote, soit un score plus de deux 
fois supérieur à celui recueilli par la liste d’opposition de Sébastien Huyghe (21%), tombeur de 
Martine Aubry lors des élections législatives de 2002. D’une élection municipale à l’autre, la Maire 
sortante, créditée y compris par ses adversaires d’un bon bilan municipal, progresse de 8.5 points 
alors que Sébastien Huyghe ne parvient pas à faire mieux que Christian Decocq, candidat de la 
droite républicaine en 2001.  
Dans le détail des réponses, la liste conduite par Martine Aubry obtient des intentions de vote 
particulièrement élevées chez les femmes, aux deux extrêmes du spectre générationnel (54% parmi 
les moins de 25 ans et 48% chez les plus de 65 ans, pourtant catégorie traditionnellement marquée à 
droite) ainsi que chez les ouvriers. Dans le même temps, le candidat de l’UMP ne devance Martine 
Aubry auprès d’aucun segment de population. Tout juste parvient-il à faire jeu égal avec elle chez 
les cadres supérieurs et les professions libérales. Politiquement et intervenant comme facteur 
explicatif de cette domination, Martine Aubry parvient à mieux rassembler l’électorat présidentiel 
de Ségolène Royal (73%) que Sébastien Huyghe n’arrive à rallier les électeurs Sarkozy du 22 avril 
dernier (60%). A cet égard, plus d’un électeur Sarkozy sur cinq voterait dès le premier tour en  
faveur de la liste de l’équipe municipale sortante. 
Au delà de cette confrontation PS – UMP, le paysage politique lillois est marqué par des intentions 
de vote non négligeables obtenues par la liste des Verts conduite par Eric Quiquet (10%). Cette 
personnalité enracinée localement, bien qu’en recul par rapport aux 15.5% recueilli en mars 
2001(captés en partie par la liste Aubry), apparaît en position de se maintenir au second tour, 
comme il l’avait d’ailleurs fait lors de cette dernière élection municipale. 
Par ailleurs, les deux listes se réclamant du Mouvement Démocrate de François Bayrou rallient 11% 
des intentions de vote avec un avantage marqué en faveur de la liste officiellement investie conduite 
par Jacques Richir. 
Enfin, avec 7% d’intentions de vote, l’extrême gauche obtiendrait un score équivalent à celui 
recueilli par les 4 candidats de « la gauche de la gauche » présent au premier tour de l’élection 
présidentielle.  

 
Frédéric Dabi 
Directeur du Département Opinion Publique 
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.Les thèmes à aborder en priorité par les candidats. 
 
 
 
 
 
Question : Parmi les thèmes suivants, quels sont les deux que vous souhaiteriez 

voir aborder en priorité par les candidats lors des élections 
municipales ici à Lille ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble  
(%) 

• L’emploi et le développement économique .....................................   45  

• Le logement ......................................................................................   38  

• La sécurité des habitants ...................................................................   31  

• La propreté de la ville .......................................................................   30  

• La circulation et le stationnement .....................................................   24  

• Le niveau de la fiscalité locale .........................................................   19  

• L’animation de la ville .....................................................................   13  

 TOTAL..............................................................................................   (*) 

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses 
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.Les intentions de vote au premier tour 
 de l’élection municipale. 

 
 
 
 
 
Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections 

municipales pour élire votre Maire, ici à Lille, pour laquelle des listes 
suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble  
(%) 

• Une liste d’extrême gauche ..............................................................    7  

• Une liste d’union PS, PC, PRG conduite par Martine Aubry ...........   43  

• Une liste des Verts conduite par Eric Quiquet .................................   10  

• Une liste social-démocrate conduite par Etienne Forest ..................    3  

• Une liste du Mouvement Démocrate (MoDem) conduite par 
Jacques Richir ...................................................................................    8  

• Une liste d’union UMP, Nouveau Centre, Parti Radical conduite 
par Sébastien Huyghe ........................................................................   21  

• Une liste du Front National conduite par Eric Dillies ......................    7  

• Une autre liste ...................................................................................    1  

 TOTAL..............................................................................................   100   

 
 

 -  Ne se prononcent pas ...............................................................   1  
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.Les intentions de vote au second tour 
 de l’élection municipale’ 

 
 
 
 
 
Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le second tour des élections 

municipales pour élire votre Maire, ici à Lille, pour laquelle des listes 
suivantes y aurait-il le plus de chances que vous votiez ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble  
(%) 

• Une liste d’union de la gauche PS PC et Verts conduite par 
Martine Aubry ...................................................................................   64  

• Une liste d’union de la droite UMP, Nouveau Centre, Parti 
Radical conduite par Sébastien Huyghe ............................................   36  

 TOTAL..............................................................................................   100   

 
 

 -  Ne se prononcent pas ...............................................................   1  

 
  


