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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 Ifop-Fiducial pour la Fondation Concorde 

Echantillon 

 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 933 personnes, 

représentatif de la population de la région Auvergne-Rhône-Alpes 

âgée de 18 ans et plus. 

Méthodologie 

 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des 

quotas (sexe, âge, profession de la personne interrogée) après 

stratification par département et catégorie d'agglomération. 

Mode de recueil 

 

Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré 

en ligne du 25 au 28 octobre 2016. 

 
Retrouvez gracieusement les sondages et analyses publiés de l’Ifop sur : 

 
Nos applications mobiles Notre site Internet Les réseaux sociaux 

    

 

Android iPhone / iPad www.ifop.com @IfopOpinion Ifop Opinion 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
https://www.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
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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 900 personnes, si le 
pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 2,0. Le vrai pourcentage est 
donc compris entre 8,0% et 12,0%. 

     

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 principaux enseignements
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La deuxième enquête Ifop-Fiducial menée dans le cadre des rencontres « les Présidents de Région s’invitent 

dans le débat » organisées par la Fondation Concorde en partenariat avec Lyon Capitale livre les 

enseignements suivants sur le regard des Habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes à l’égard de leur région et de 

Laurent Wauquiez : 

 

Emergent d’abord de la part des interviewés – se déclarant d’ailleurs satisfaits à 90% de vivre dans cette 

nouvelle grande région – des jugements majoritairement positifs sur l’action de l’exécutif régional 

presqu’un an après le scrutin de décembre 2015. En effet, 54% des personnes interrogées évaluent 

favorablement le travail accompli par le Conseil Régional présidé par Laurent Wauquiez. Cette perception 

globale positive est à rattacher à la satisfaction majoritaire à l’égard de l’action menée par le Conseil 

Régional en matière d’animation et d’activités culturelles (60%), de transports (53%), voire s’agissant de 

l’emploi et du développement économique. Sur cet enjeu par rapport auquel on observe généralement un 

scepticisme massif de l’opinion à l’égard des pouvoirs publics, 42% des habitants font part d’a priori positifs 

à l’égard de l’action de l’exécutif régional (voire 52% chez les jeunes de moins de 25 ans et dans le 

département du Rhône, 50% dans l’Ain et dans la Drome).  

 

Pour autant, l’action perçue du Conseil Régional un an après son installation fait l’objet de jugements 

contrastés. D’une part, 46% des interviewés considèrent médiocre ou mauvais le travail accompli sur la 

région Auvergne-Rhône-Alpes. D’autre part et corollaire du point précédent, l’action de l’exécutif régional 

présidé par Laurent Wauquiez génère un clivage gauche-droite majeur : quasi plébiscitée chez ses électeurs 

du dernier scrutin régional (81%), majoritaire dans l’électorat de la liste du Front National conduite 

Christophe Boudot (67%), elle n’est soutenue que par un quart de l’électorat socialiste de Jean-Jack 

Queyranne (25%) et par 40% des électeurs d’Europe Ecologie Les Verts du dernier scrutin régional. 

 

Au-delà de ces perceptions liées à l’action du Conseil Régional, Laurent Wauquiez, Président d’Auvergne-

Rhône-Alpes, bénéficie d’une excellente image personnelle au regard des représentations qui lui associées 

par les personnes interrogées. Cette image favorable repose principalement sur l’attribution majoritaire de 

qualités rappelant peu ou prou celles associées à Nicolas Sarkozy lors de la campagne présidentielle de 

2007 : le dynamisme (73%), l’autorité (68%), et à un degré moindre le courage (59%), cité à égalité avec la 

compétence. Ces jugements sont reconnus massivement par les sympathisants des Républicains (89% pour 

le dynamisme, 82% pour le courage) mais également par une nette majorité de ceux de gauche (71% pour 

l’autorité chez les sympathisants du Parti Socialiste, 67% s’agissant du dynamisme). Notons que ces qualités 

sont reconnues par deux tiers des sympathisants du Front National. 

 

Les perceptions s’avèrent en revanche plus contrastées sur deux dimensions : la capacité prêtée à Laurent 

Wauquiez de tenir ses engagements mentionnée par seulement un habitant sur deux (49%) et sur la 

proximité, notion sur laquelle l’exigence des Français est très forte à l’égard de leur personnel politique. 

Ainsi, une nette majorité (58%) considère que Laurent Wauquiez ne comprend pas les problèmes des gens. 

Sur ce double aspect, le clivage gauche-droite opère très fortement.  
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Pour autant, cette image personnelle de Laurent Wauquiez marquée par la reconnaissance de son 

volontarisme conduit « naturellement » une forte majorité des interviewés à lui attribuer une capacité 

réformatrice : plus de six personnes sur dix lui reconnaissent ainsi un projet pour Auvergne-Rhône-Alpes, 

dimension renforcée par son envie perçue de servir cette région (64%, voire 88% de ses électeurs de 

décembre 2015). De la même manière, 58% des habitants estiment qu’il veut vraiment changer les choses 

dans leur région, soit un résultat très élevé au regard de la défiance croissante de l’opinion vis-à-vis de la 

capacité du personnel politique à incarner le changement. 

 

S'agissant de la politique nationale, le soutien de Laurent Wauquiez à l'un des sept prétendants de la primaire 

organisée par les Républicains est clairement perçu par les personnes interrogées. Ainsi, une majorité 

d'entre elles (62%, dont 50% de citations en premier) estime que Nicolas Sarkozy est le candidat à 

l'investiture des Républicains le plus proche du Président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cette 

proximité entre l'ancien et l'actuel patron des Républicains est perçue de manière homogène en Auvergne 

comme en Rhône-Alpes, à gauche comme à droite. Plus marginalement, 15% des interviewés perçoivent une 

convergence Juppé-Wauquiez, et 12% une proximité de ce dernier avec Bruno Le Maire. 

 

Enfin, dans la perspective de l’après-primaire et d’une victoire de la droite au prochain scrutin présidentiel, 

42% des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes interrogés considèrent que Laurent Wauquiez ferait un bon 

Premier ministre, 58% exprimant une opinion inverse. Cette perspective provoque une exacerbation du 

clivage gauche-droite. La présence de Laurent Wauquiez à Matignon, lors du prochain quinquennat, est 

rejeté par 82% des sympathisants de gauche, alors qu'elle fait l'objet d'un soutien majoritaire chez les 

proches des Républicains (73%), voire parmi les sympathisants du Front National (55%). 

 

 

 

Frédéric Dabi 

Directeur Général Adjoint de l’Ifop
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Les résultats de l’étude 
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Le regard sur sa région et sur l’action de son 
exécutif régional
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L’autodéfinition des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 
 
 

Question : Vous personnellement, comment vous définiriez-vous ? Vous vous 
définissez comme... ? En premier ? En second ? 

 
 
 
 
 
 

Base : Ensemble des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes En premier  

 

Total des  

citations  

 (%) (%) 

• Un Français  .................................................................................  75  89  

• Un Européen  ...............................................................................  14  36  

• Un habitant de votre ville ou commune  .....................................  5  33  

• Un habitant de votre région  .......................................................  3  21  

• Un habitant de votre département  ............................................  3  18  

• Aucun autre  ................................................................................  -  2  

 TOTAL ..........................................................................................  100  (*) 

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses 
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La satisfaction de vivre dans la région Auvergne-
Rhône-Alpes 

 
 
 
 
 

Question : D’une manière générale, êtes-vous satisfait ou pas satisfait de vivre ici 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble  

des habitants 

d’Auvergne- 

Rhône-Alpes 

(%) 

TOTAL Satisfait  90  

• Très satisfait  ...............................................................................................................  41  

• Assez satisfait  .............................................................................................................  49  

TOTAL Pas satisfait  10  

• Pas vraiment satisfait  .................................................................................................  8  

• Pas du tout satisfait  ...................................................................................................  2  

 TOTAL .........................................................................................................................  100  
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Le sentiment sur l’évolution de la situation dans sa région 

 
 
 
 
 

Question : Diriez-vous que depuis les élections régionales de décembre 2015, la 
situation de votre région s’est plutôt améliorée, s’est plutôt détériorée 
ou n’a pas changé ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble  

des habitants 

d’Auvergne- 

Rhône-Alpes 

(%) 

• S’est plutôt améliorée  ................................................................................................  10  

• S’est plutôt détériorée  ...............................................................................................  24  

• N’a pas changé  ...........................................................................................................  66  

 TOTAL .........................................................................................................................  100  
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Le jugement global sur le travail accompli par le Conseil 
régional d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 
 
 

Question : Estimez-vous que sur l’ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes 
le Conseil Régional présidé par Laurent Wauquiez a accompli un 
travail, excellent, bon, médiocre ou mauvais ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble  

des habitants 

d’Auvergne- 

Rhône-Alpes 

(%) 

TOTAL Excellent / Bon  54  

• Excellent  .....................................................................................................................  3  

• Bon  .............................................................................................................................  51  

TOTAL Médiocre / Mauvais  46  

• Médiocre  ....................................................................................................................  37  

• Mauvais  ......................................................................................................................  9  

 TOTAL .........................................................................................................................  100  
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Le jugement détaillé sur le travail accompli par le Conseil 
régional d’Auvergne-Rhône-Alpes 

 
 
 
 
 

Question : Pour chacun des points suivants, estimez-vous que le bilan du Conseil 
Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes est plutôt positif ou plutôt négatif ? 

 
 
 
 
 
 

Base : Ensemble des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes Plutôt  

positif  

Plutôt  

négatif  

TOTAL  

 (%) (%) (%) 

• L’animation de la Région, les activités culturelles  .......  60  40  100  

• Les transports  ..............................................................  53  47  100  

• L’action en faveur des jeunes et de la jeunesse  ..........  49  51  100  

• La sécurité des personnes et des biens  .......................  44  56  100  

• L’emploi, le développement économique  ...................  42  58  100  
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- B - 
 

L’image du Président du Conseil Régional 
Laurent Wauquiez
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L’image personnelle de Laurent Wauquiez 

 
 
 
 
 

Question : Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique très 
bien, assez bien, assez mal ou très mal à Laurent Wauquiez ? 

 
 
 
 
 
 

Base : Ensemble des habitants 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

TOTAL  

S’applique  

bien  

S’applique  

très bien  

S’applique  

assez bien  

TOTAL  

S’applique  

mal  

S’applique  

assez mal  

S’applique  

très mal  

TOTAL  

 

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

• Il est dynamique ............................  73 15 58 27 21 6 100 

• Il a de l’autorité  .............................  68 13 55 32 26 6 100 

• Il est courageux  .............................  59 11 48 41 32 9 100 

• Il est compétent  ............................  59 11 48 41 30 11 100 

• Il est honnête  ................................  56 10 46 44 30 14 100 

• Il représente bien les habitants de 
votre région  ..................................  

51 10 41 49 31 18 100 

• Il tient les engagements qu’il 
prend  .............................................  

49 7 42 51 38 13 100 

• Il comprend les problèmes des 
gens comme vous  .........................  

42 7 35 58 36 22 100 
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L’image réformatrice de Laurent Wauquiez 

 
 
 
 
 

Question : Et pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous qu’elle s’applique 
très bien, assez bien, assez mal ou très mal à Laurent Wauquiez ? 

 
 
 
 
 
 

Base : Ensemble des habitants 
d’Auvergne-Rhône-Alpes 

TOTAL  

S’applique  

bien  

S’applique  

très bien  

S’applique  

assez bien  

TOTAL  

S’applique  

mal  

S’applique  

assez mal  

S’applique  

très mal  

TOTAL  

 

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

• Il a envie de servir la région Auvergne-
Rhône-Alpes  ...........................................  

64 16 48 36 23 13 100 

• Il a un projet pour la région Auvergne-
Rhône-Alpes  ...........................................  

61 12 49 39 29 10 100 

• Il veut vraiment changer les choses, ici 
dans la région Auvergne-Rhône-Alpes  ...  

58 12 46 42 31 11 100 

• Il est capable de réformer la région 
Auvergne-Rhône-Alpes  ..........................  

52 11 41 48 35 13 100 
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- C - 
 

Laurent Wauquiez et la primaire organisée par 
Les Républicains
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Le positionnement politique de son Président de Région 
sur un axe gauche-droite 

 
 
 
 
 

Question : En pensant au positionnement politique de Laurent Wauquiez, diriez-
vous que vous le situez... ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble  

des habitants 

d’Auvergne- 

Rhône-Alpes 

(%) 

• Très à gauche  .............................................................................................................  1  

• A gauche  ....................................................................................................................  3  

• Au centre gauche  .......................................................................................................  3  

• Ni à gauche ni à droite  ...............................................................................................  28  

• Au centre droit  ...........................................................................................................  11  

• A droite  ......................................................................................................................  34  

• Très à droite  ...............................................................................................................  20  

 TOTAL .........................................................................................................................  100  
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 La proximité de son Président de Région aux différents 
candidats à l’investiture des Républicains 

 
 
 
 
 

Question : En pensant aux candidats à la primaire organisée par Les Républicains 
les 20 et 27 novembre 2016, de qui Laurent Wauquiez est d’après vous 
le plus proche ? En premier ? En second ? 

 
 
 
 
 
 

Base : Ensemble des habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes En premier  

 

Total des  

citations  

 (%) (%) 

• Nicolas Sarkozy  ...........................................................................  50  62  

• Alain Juppé  ..................................................................................  15  33  

• François Fillon  .............................................................................  9  25  

• Bruno Le Maire  ...........................................................................  12  23  

• Jean-François Copé  .....................................................................  5  18  

• Jean-Frédéric Poisson  .................................................................  5  9  

• Nathalie Kosciusko-Morizet  ........................................................  4  9  

 TOTAL ..........................................................................................  100  (*) 

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses 
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Le jugement sur les capacités de son Président de Région 
à devenir Premier Ministre 

 
 
 
 
 

Question : En pensant à Laurent Wauquiez, diriez-vous qu’il ferait un bon Premier 
Ministre en 2017 en cas de victoire du candidat des Républicains à 
l’élection présidentielle ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble  

des habitants 

d’Auvergne- 

Rhône-Alpes 

(%) 

Sympathisants  

des Républicains 

 

 

(%) 

TOTAL Oui 42 73 

• Oui, tout à fait  .............................................................................  8  17 

• Oui, plutôt  ...................................................................................  34  56 

TOTAL Non 58 27 

• Non, plutôt pas  ...........................................................................  32  20 

• Non, pas du tout  .........................................................................  26  7 

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

 
  

 


