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La méthodologie



 

Ifop pour CNews - Le climat politique à Nice – Avril 2019 2 

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 pour CNews 

Echantillon 

 

Echantillon de 602 personnes, représentatif de la population de 

Nice inscrites sur les listes électorales âgée de 18 ans et plus. 

Méthodologie 

 

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 du 3 au 5 avril 2019. 

 

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 dans la 
perspective du prochain scrutin municipal. En aucun cas, ils ne constituent un élément 
prédictif des résultats le jour du vote.  
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Précision relative aux marges d’erreur 

 
 
 
La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat 
d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de 
part et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité 
déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge 
d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé 
comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

 

 
 
Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 600 personnes, si le 
pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 2,4. Le vrai pourcentage est 
donc compris entre 7,6% et 12,4%. 

     

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE 

 
Si le pourcentage trouvé est… 

Taille de 
l’échantillon 

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 

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

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

5 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

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

8 000 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 
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Les résultats de l'étude
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La notoriété et popularité de différentes 
personnalités politiques de Nice
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La notoriété de différentes personnalités politiques de 
Nice 

 
 
 
 
 

Question : Pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous la 
connaissez ne serait-ce que de nom ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Oui  Non  TOTAL  

 (%) (%) (%) 

• Christian ESTROSI  .......................................................  98  2  100  

• Eric CIOTTI  ..................................................................  93  7  100  

• Dominique ESTROSI SASSONE  ...................................  85  15  100  

• Patrick ALLEMAND  .....................................................  78  22  100  

• Philippe PRADAL  ........................................................  60  40  100  

• Philippe VARDON  .......................................................  44  56  100  

• Cédric ROUSSEL  ..........................................................  25  75  100  
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La popularité de différentes personnalités politiques de 
Nice 

 
 
 
 
 

Question : Et pour chacune des personnalités suivantes, dites-moi si vous en 
avez une bonne opinion ou une mauvaise opinion ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

TOTAL  

bonne  

opinion  

Une 
très  

bonne  

opinion  

 

Une  

assez  

bonne  

opinion  

TOTAL  

mauvaise  

opinion  

Une  

assez  

mauvaise  

opinion  

Une très  

mauvaise  

opinion  

 

Nsp  

 

 

 

Ne  

connait  

pas  

 

TOTAL  

 

 

 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

• Christian ESTROSI  ..............................  72  26  46  24  16  8  2  2  100  

• Dominique ESTROSI SASSONE  ..........  64  16  48  16  12  4  5  15  100  

• Eric CIOTTI  .........................................  62  21  41  30  18  12  1  7  100  

• Patrick ALLEMAND  ............................  49  5  44  25  20  5  4  22  100  

• Philippe PRADAL  ...............................  40  8  32  15  12  3  5  40  100  

• Philippe VARDON  ..............................  20  4  16  21  11  10  3  56  100  

• Cédric ROUSSEL  ................................  14  1  13  6  5  1  5  75  100  
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Les intentions de vote aux élections 
municipales de 2020
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Les intentions de vote au premier tour de l’élection 
municipale de 2020 : hypothèse Christian Estrosi soutenu 

par Les Républicains 

 
 
 
 
 

Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections 
municipales, ici à Nice, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le 
plus de chances que vous votiez ? 

 
 
 

- En pourcentage des suffrages exprimés - 
 
 
 

 

 
Ensemble des 
Niçois inscrits 
sur les listes 
électorales 
Avril 2019 

(%) 

• La liste du Parti Communiste conduite par Robert INJEY  ..........................................  2 

• Une liste de la France Insoumise  ...............................................................................  6 

• La liste du Parti Socialiste et d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Patrick 
ALLEMAND  .................................................................................................................  

17 

• La liste de La République en Marche conduite par Cédric ROUSSEL  .........................  6 

• La liste de la majorité municipale soutenue par Les Républicains conduite par 
Christian ESTROSI  .......................................................................................................  

51 

• La liste du Rassemblement national conduite par Philippe VARDON  .......................  17 

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

 TOTAL .........................................................................................................................  100 
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Les intentions de vote au premier tour de l’élection 
municipale de 2020 : hypothèse liste Les Républicains 

menée par Eric Ciotti 

 
 
 
 
 

Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections 
municipales, ici à Nice, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le 
plus de chances que vous votiez ? 

 
 

- En pourcentage des suffrages exprimés - 
 
 
 
 

 

 
Ensemble des 
Niçois inscrits 
sur les listes 
électorales 
Avril 2019 

(%) 

• La liste du Parti Communiste conduite par Robert INJEY  ..........................................  2 

• Une liste de la France Insoumise  ...............................................................................  4 

• La liste du Parti Socialiste et d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Patrick 
ALLEMAND  .................................................................................................................  

15 

• La liste de La République en Marche conduite par Cédric ROUSSEL  .........................  5 

• La liste de la majorité municipale divers droite conduite par Christian ESTROSI  ......  35 

• La liste des Républicains conduite par Éric CIOTTI  ....................................................  27 

• La liste du Rassemblement national conduite par Philippe VARDON  .......................  12 

• Une autre liste  ...........................................................................................................  - 

 TOTAL .........................................................................................................................  100 
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Les intentions de vote au premier tour de l’élection 
municipale de 2020 : hypothèse sans liste En Marche 

 
 
 
 
 

Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections 
municipales, ici à Nice, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le 
plus de chances que vous votiez ? 

 
 
 

- En pourcentage des suffrages exprimés - 
 
 
 

 

 
Ensemble des 
Niçois inscrits 
sur les listes 
électorales 
Avril 2019 

(%) 

• La liste du Parti Communiste conduite par Robert INJEY  ..........................................  2 

• Une liste de la France Insoumise  ...............................................................................  4 

• La liste du Parti Socialiste et d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Patrick 
ALLEMAND  .................................................................................................................  

16 

• La liste de la majorité municipale divers droite conduite par Christian ESTROSI  ......  37 

• La liste des Républicains conduite par Éric CIOTTI  ....................................................  29 

• La liste du Rassemblement national conduite par Philippe VARDON  .......................  11 

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

 TOTAL .........................................................................................................................  100 
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Les intentions de vote au premier tour de l’élection 
municipale de 2020 : hypothèse sans liste Christian 

Estrosi 

 
 
 
 
 

Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections 
municipales, ici à Nice, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le 
plus de chances que vous votiez ? 

 
 
 

- En pourcentage des suffrages exprimés - 
 
 
 

 

 
Ensemble des 
Niçois inscrits 
sur les listes 
électorales 
Avril 2019 

(%) 

• La liste du Parti Communiste conduite par Robert INJEY  ..........................................  2 

• Une liste de la France Insoumise  ...............................................................................  8 

• La liste du Parti Socialiste et d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Patrick 
ALLEMAND  .................................................................................................................  

18 

• La liste de La République en Marche conduite par Cédric ROUSSEL  .........................  13 

• La liste des Républicains conduite par Eric CIOTTI  ....................................................  44 

• La liste du Rassemblement national conduite par Philippe VARDON  .......................  14 

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

 TOTAL .........................................................................................................................  100 
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Les intentions de vote au premier tour de l’élection 
municipale de 2020 : hypothèse avec liste CNIP 

 
 
 
 
 

Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le premier tour des élections 
municipales, ici à Nice, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le 
plus de chances que vous votiez ? 

 
 
 

- En pourcentage des suffrages exprimés - 
 
 
 

 

 
Ensemble des 
Niçois inscrits 
sur les listes 
électorales 
Avril 2019 

(%) 

• La liste du Parti Communiste conduite par Robert INJEY  .....................................  2 

• Une liste de la France Insoumise  ...........................................................................  6 

• La liste du Parti Socialiste et d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Patrick 
ALLEMAND  ............................................................................................................  

15 

• La liste de La République en Marche conduite par Cédric ROUSSEL  ....................  6 

• La liste de la majorité municipale soutenue par Les Républicains conduite par 
Christian ESTROSI  ..................................................................................................  

47 

• La liste du Centre national des indépendants et paysans conduite par Olivier 
BETTATI  .................................................................................................................  

6 

• La liste du Rassemblement national conduite par Philippe VARDON  ...................  17 

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

 TOTAL ....................................................................................................................  100 
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Les intentions de vote au second tour de l’élection 
municipale de 2020 : hypothèse quadrangulaire 

 
 
 
 
 

Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le second tour des élections 
municipales, ici à Nice, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le 
plus de chances que vous votiez ? 

 
 
 

- En pourcentage des suffrages exprimés - 
 
 
 

 

 
Ensemble des 
Niçois inscrits 
sur les listes 
électorales 
Avril 2019 

(%) 

• La liste du Parti Socialiste et d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Patrick 
ALLEMAND  .................................................................................................................  

19 

• La liste de la majorité municipale Divers Droite conduite par Christian ESTROSI  .....  39 

• La liste des Républicains conduite par Éric CIOTTI  ....................................................  30 

• La liste du Rassemblement national conduite par Philippe VARDON  .......................  12 

 TOTAL .........................................................................................................................  100 
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Les intentions de vote au second tour de l’élection 
municipale de 2020 : hypothèse triangulaire 

 
 
 
 
 

Question : Si dimanche prochain devait se dérouler le second tour des élections 
municipales, ici à Nice, pour laquelle des listes suivantes y aurait-il le 
plus de chances que vous votiez ? 

 
 
 

- En pourcentage des suffrages exprimés - 
 
 
 

 

 
Ensemble des 
Niçois inscrits 
sur les listes 
électorales 
Avril 2019 

(%) 

• La liste du Parti Socialiste et d’Europe Ecologie Les Verts conduite par Patrick 
ALLEMAND  .................................................................................................................  

24 

• La liste de la majorité municipale soutenue par Les Républicains conduite par 
Christian ESTROSI  .......................................................................................................  

57 

• La liste du Rassemblement national conduite par Philippe VARDON  .......................  19 

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

 
  

 


