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Enquêtes quantitatives réalisées par BVA - DOXA 
 

Principaux enseignements et analyses détaillées des études Lyon-Turin 
Septembre 2019 

 

Cette synthèse vise à revenir sur les enquêtes quantitatives « miroirs » binationales (France et Italie), multi-

niveaux (nationaux, régionaux et locaux) réalisées entre juin et juillet 2019 auprès des échantillons 

suivants représentatifs de la population âgée de 18 ans et plus des territoires concernés :  

 

- En France : 1000 Français représentatifs de la population nationale, 601 habitants de la région Rhône-Alpes, 

302 habitants de la ville de Lyon et 403 habitants de la vallée de la Maurienne. 

 

- En Italie : 1000 Italiens représentatifs de la population nationale, 600 habitants du Piémont, 292 habitants 

de Turin et 401 habitants de la vallée de la Suse.  

 

Les échantillons ont été construits selon la méthode des quotas. Le terrain a été réalisé par BVA avec une 

collecte des données en ligne ou par téléphone selon les territoires.  

 

 

1. Les principaux enseignements 

 

Le projet Lyon-Turin dispose de leviers d’opinion puissants.  

 

Dans un contexte où le fret ferroviaire est plébiscité (plus de 95% des répondants à tous les échelons en France, 

plus de 87% en  Italie se disent favorables au développement en Europe du transport de marchandises par le 

train plutôt que par la route), le Lyon-Turin bénéficie d'un soutien massif et consensuel (c’est-à-dire 

majoritaire dans toutes les catégories d’âge, sociales et dans tous les électorats) en France (93%), en Italie 

(86%), en Rhône-Alpes (84%) et à Lyon (82%), dans le Piémont (83%) et à Turin (84%) et dans la vallée de la 

Maurienne (77%). Si le rapport d’opinion y est plus clivé, l’étude montre également que les « pro-tav » sont 

majoritaires dans le territoire au cœur de la contestation, la vallée de la Suse (54% contre 38%, et 8% de 

« nsp »). 

 

L’utilité, voire la nécessité, du projet font consensus.  

 

Quelles qu’aient pu être les polémiques italiennes : 89% des Français, 81% des Italiens, 82% des habitants de 

Rhône-Alpes, 84% de ceux du Piémont, 74% des habitants de la vallée de la Maurienne et 54% de ceux de la 

vallée de la Suse considèrent que la ligne Lyon-Turin est un investissement « qu’il faut faire ». 

 

Au sein des territoires traversés, le projet est perçu comme largement gagnant par les habitants. 

  

63% des habitants de Rhône-Alpes, 77% de ceux du Piémont et 58% de ceux de la vallée de la Maurienne jugent 

que le projet apportera à leur territoire plus d'avantages que d'inconvénients. La perception de bénéfices 
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est également majoritaire dans la vallée de la Suse mais dans un rapport d'opinion plus serré (45% contre 

32%).  

 

Les raisons du soutien ne sont pas les mêmes en France et en Italie.  

 

Si tous les argumentaires en faveur du projet (écologiques, emploi, renforcement de l'unité européenne, 

développement des transports et des mobilités) fonctionnent globalement bien, voire très bien, l’étude 

permet d’affiner et de montrer que les raisons du soutien ne sont pas les mêmes en France et en Italie.  

 

En France les considérations écologiques (lutte contre le réchauffement climatique et la pollution de l’air) 

dominent alors qu’en Italie priment les perceptions sur l’intérêt économique et social du projet (amélioration 

des infrastructures et des conditions de déplacement, création d’emplois…). 

 

On retrouve dans toutes les enquêtes internationales (et également dans les résultats électoraux) cette 

préoccupation plus marquée pour les enjeux environnementaux au sein de l’opinion française qu’au sein de 

l’opinion italienne.  

 

Au sein de la vallée de la Suse, les opposants motivent leurs opinions essentiellement par le coût du projet 

et la crainte d’une destruction de leur cadre de vie et de leur environnement.  

 

La « réduction du trafic des camions » : l’argument qui fonctionne le mieux. 

 

L’argumentaire qui fonctionne le mieux de manière transversale, dans les deux pays, et à tous les échelons, 

est de la réduction du trafic des camions. C’est une raison de soutien au projet qui est également fortement 

mise en avant dans la question ouverte, dans les deux pays, à tous les niveaux. Réduire le trafic des camions, 

c’est moins de pollution, moins de bruits, moins de nuisances et plus de sécurité, de fluidité et de tranquillité 

sur les routes. En résumé, c’est un argument qui convainc, qui projette dans un horizon positif (vs une 

situation actuelle vécue comme déplaisante). 

 

Les italiens sont très bien informés des avancées du chantier côté français.  

 

Plus de sept habitants sur dix du Piémont, de Turin, et de la vallée de la Suse disent savoir que les travaux 

ont débuté dans la vallée de la Maurienne. Des travaux qui causent des nuisances à 44% des habitants de la 

vallée de la Maurienne. 

 

Les polémiques et controverses politiques en Italie n’ont pas fragilisé le soutien des opinions italienne 

et française au Lyon-Turin.  

 

Elles paraissent même un peu « hors-sol » au regard d’un projet qui bénéficie d’un très large assentiment et 

qui a même le mérite, à l’époque des fractures grandissantes entre élites et peuples, de rassembler 

largement l’ensemble des catégories sociales derrière lui.  
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Cette même « déconnexion » se retrouve en France entre la position d’EELV et les opinions de ses 

sympathisants : 94% des sympathisants EELV au niveau national, et 86% au niveau régional, se disent en 

effet favorables au Lyon-Turin.  

 

L'enquête permet donc d'affirmer que le Lyon-Turin bénéficie de l’approbation d'une très large majorité de 

l'opinion et n'est de fait contesté que par une « minorité active »de la vallée de la Suse. Ce qui le distingue 

radicalement d’autres projets contestés en France, comme Notre Dame des Landes ou EuropaCity qui n’ont 

jamais eu de tels niveaux d’adhésion.  

 

Nous le voyons, le projet bénéficie d’un soutien populaire très large. 

 

2. Les analyses détaillées, côté français. 

 

Les résultats en France.  

 

L’étude révèle que le projet Lyon-Turin fait totalement consensus au sein de l’opinion publique française, 

qui le perçoit comme une infrastructure améliorant les transports et la mobilité et comme une réponse 

efficace aux problèmes de pollution et à l’urgence climatique.  

 

Le projet Lyon-Turin est majoritairement connu des Français. Cette notoriété reste cependant à consolider 

et à nourrir : deux tiers des Français disent en effet avoir entendu parler du Lyon Turin mais seulement un 

tiers déclare précisément savoir de quoi il s’agit.  

 

Quelles qu’aient pu être les polémiques et contestation en Italie, le projet fait l’unanimité en France : 93% des 

personnes interrogées s’y disent favorables (36% « tout à fait », 57% « plutôt »).  

 

Ce soutien est totalement consensuel : il dépasse les 90% dans toutes les catégories d’âge, dans toutes les 

CSP et dans tous les électorats. La direction d’EELV paraît ainsi en décalage avec ses sympathisants, 94% 

d’entre eux se disant favorables au projet. Il s’explique en partie, dans un contexte de forte poussée des 

préoccupations environnementales (la protection de l’environnement a augmenté de 20 points en un an et 

demi dans la hiérarchie des préoccupations des Français1) par le plébiscite des Français pour le fret 

ferroviaire : 96% (dont 62% « tout à fait », ce qui souligne la fermeté de ces opinions) sont favorables au 

développement du transport de marchandises par le train plutôt que par la route en Europe.  

 

L’amélioration de la mobilité et les considérations écologiques sont d’ailleurs en question ouverte les 

principaux arguments avancés par les Français pour justifier leur soutien au projet : 28% de citations 

spontanées sur le fait qu’il y aura moins de camions dans les vallées alpines, 22% sur la nature écologique du 

projet qui va réduire les émissions de CO2, 22% également sur la réduction des temps de trajet… Les raisons 

économiques (développement de l’activité, du tourisme) sont beaucoup moins citées spontanément. Cette 

                                                 

 

 
1 L’an III d’Emmanuel Macron. Perceptions et attentes. Etude Kantar, septembre 2019.  
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question ouverte fait également émerger un argument peu utilisé jusqu’à présent, celui de la sécurité 

routière (5% de citations), puisque moins de camions, c’est plus de sécurité et de tranquillité sur les routes.  

 

Le test d’argumentaires confirme l’adhésion massive et consensuelle des Français au projet. Plus de huit 

Français sur dix considèrent ainsi que le projet est un bon moyen de désengorger les vallées du trafic camion, 

de lutter contre la pollution de l’air et le réchauffement climatique, d’améliorer l’attractivité économique et 

touristique des territoires concernés ou encore de favoriser l’emploi. La nécessité de l’investissement ne se 

discute pas : 89% des personnes interrogées jugent qu’il faut le faire même si 64% jugent le projet « trop 

coûteux ».  

 

Les résultats au sein des territoires lyonnais et rhônalpins.  

 

Le projet Lyon-Turin jouit au sein des territoires lyonnais et rhônalpins d’une notoriété forte et d’une 

popularité très élevée. Il est perçu comme gagnant pour la ville et sa région par une large majorité des 

habitants. La réduction du trafic camions, la lutte contre la pollution de l’air et l’amélioration des conditions 

de déplacement apparaissent comme les principaux bénéfices.  

 

Le projet Lyon-Turin bénéficie d’une notoriété élevée et nourrie au sein de la région : trois quarts des habitants 

de Rhône-Alpes et de Lyon en ont entendu parler et six sur dix disent précisément savoir de quoi il s’agit. Il 

s’inscrit dans un contexte où la demande sociale d’un développement du fret ferroviaire est unanime dans 

ces territoires (96%).  

 

Il ne suscite pas la moindre contestation au sein de ces territoires : seuls 6% des Rhônalpins et 3% des Lyonnais 

s’y disent opposés…Plus de 80% y sont à l’inverse favorables, 10 à 15% de la population restant encore sans 

opinion. Comme au niveau national, le soutien au projet est parfaitement consensuel au niveau régional et 

métropolitain. Il réunit notamment 84% des sympathisants EELV. Moins de camions sur les routes (37% de 

citations), moins de pollution (28%) et la réduction des temps de trajets (21%) sont en question ouverte les 

principaux motifs de soutien au projet évoqués par les habitants de Lyon et de sa région.  

 

Tous les argumentaires de promotion du projet fonctionnent très largement sur la population lyonnaise et 

rhônalpine, avec des taux d’adhésion oscillant entre 76% et 91%. La réduction du trafic camion et la lutte 

contre la pollution de l’air s’imposent en tête de la hiérarchie et sont ceux qui suscitent l’accord le plus 

ferme, une majorité des enquêtés se disent « tout à fait d’accord » avec eux.  

 

Au final, le projet est perçu comme largement gagnant pour la métropole et la région lyonnaise par deux 

tiers des habitants :  

- 63% des habitants de Rhône-Alpes considèrent qu’il apportera à leur région plus d’avantages que 

d’inconvénients, seuls 7% étant d’un avis opposé (27% jugeant qu’il n’apportera ni plus, ni moins 

d’avantages que d’inconvénients et 3% ne se prononçant pas) ; 

 

- 66% des Lyonnais jugent qu’il apportera à leur ville plus d’avantages que d’inconvénients, 4% 

seulement étant d’une opinion contraire (28% jugeant qu’il n’apportera ni plus, ni moins d’avantages 

que d’inconvénients et 2% ne se prononçant pas).  
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Les résultats dans la vallée de la Maurienne.  

 

Connu de tous, le projet Lyon-Turin est largement soutenu dans la vallée de la Maurienne. L’étude permet 

de quantifier un taux d’opposition très minoritaire, autour de 18%. Le projet est largement perçu comme 

gagnant pour le territoire, notamment au regard de la baisse du trafic de camions et de la lutte contre la 

pollution de l’air. Une partie importante de la population (44%) se dit touchée par les nuisances de chantier 

sans que cela n’ait à ce stade d’impact fort sur la popularité du projet.  

 

L’étude révèle deux autres enseignements : d’une part, qu’une partie non négligeable de la jeunesse de la 

vallée, autour du tiers, conteste le projet ; d’autre part que l’argument du coût est plus aigu dans la vallée 

qu’aux échelons nationaux et régionaux.  

 

Le Lyon-Turin est connu dans le détail de la quasi-totalité des habitants de la vallée de la Maurienne : 93% 

en ont entendu parler et 87% savent précisément de quoi il s’agit. 92% savent que les travaux de réalisation 

de la ligne ont débuté sur leur territoire. Cette très forte notoriété s’accompagne d’une popularité élevée : 

77% des habitants de la vallée se disent favorables au projet (36% « tout à fait » et 41% « plutôt »). Très 

minoritaire, le taux d’opposition (18%) est toutefois un peu plus marqué qu’au niveau national (7%) et 

régional (6%). Il est, par rapport à la moyenne, notablement élevé chez les 18-24 ans (33%). Dans un contexte 

où le projet fait largement consensus, il reste une minorité de la jeunesse à convaincre dans ce territoire.  

 

Moins de camions sur les routes (42% de citations) et moins de pollution (29%) sont dans la question ouverte 

les principaux arguments avancés pour justifie le soutien au projet.  

 

Sur ce territoire, et comme au niveau national et régional, si tous les argumentaires fonctionnent bien, ce 

sont ceux sur la lutte contre la pollution de l’air (83%) et la réduction du trafic camion dans les vallées alpines 

(82%) qui suscitent l’adhésion la plus large et la plus ferme. A l’inverse, dans cette vallée, l’argument du 

bénéfice individuel est celui qui marche le moins bien : « seuls » 53% sont d’accord avec l’argument selon 

lequel le projet va améliorer la mobilité quotidienne des habitants de la vallée. Ce sont donc bien avant tout 

les bénéfices collectifs qui font l’adhésion au projet. Le coût reste un enjeu d’opinion important au sein de 

la vallée, les habitants étant sensiblement plus nombreux (76%) qu’au niveau national (64%) et régional (67%) 

à juger le projet « trop coûteux ». Cela ne remet toutefois pas en cause la nécessité de l’investissement :74% 

pensent que c’est un investissement qu’il faut faire. 

Comme au niveau régional, la perception que le territoire sortira gagnant de la réalisation de ce projet est 

largement majoritaire : 58% des habitants considèrent que le projet apportera plus d’avantages que 

d’inconvénients à leur région tandis que 14% estiment à l’inverse qu’il apportera plus d’inconvénients que 

d’avantages, 25% jugeant qu’il n’apportera ni l’un, ni l’autre et 3% ne se prononçant pas. Encore une fois, c’est 

au sein des 18-24 ans que les opinions négatives sont les plus élevées (33% considérant que le projet 

apportera plus d’inconvénients que d’avantages à leur région).  

 

Sur la question des travaux, 14% des habitants de la région disent ressentir « beaucoup » de nuisances et 

30% « un peu » de nuisances. Au total, la question des nuisances concerne donc une proportion importante 

de la population locale (44%). Les jeunes sont, de loin, les plus nombreux à déclarer ressentir des nuisances 

dans leur quotidien (67%).  
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3. Les analyses détaillées, côté italien. 

 

Les résultats en Italie.  

 

L’état de l’opinion italienne ne reflète en rien l’ampleur des controverses et des oppositions politiques sur 

le Lyon-Turin. Très largement connu, le projet Lyon-Turin est également très largement soutenu par l’opinion 

publique italienne. A la différence de la France, les arguments écologiques sont moins décisifs dans la 

structuration du soutien au sein de l’opinion italienne. Cette dernière voit d’abord le projet comme une 

infrastructure nécessaire, utile au développement des échanges et de la mobilité et à la facilitation des 

conditions de transports pour les voyageurs et les marchandises, en Italie et en Europe. Comme en France, 

la réduction du trafic camions est en Italie un levier majeur d’adhésion au projet. En résumé, ce qui fait débat 

au sein de la classe politique italienne ne le fait absolument pas au sein de l’opinion. Vu de l’opinion, la 

polémique politique italienne semble même hors-sol.  

 

Le Lyon-Turin bénéficie d’une forte notoriété en Italie (81%). On relèvera qu’en question ouverte le terme 

« TAV » n’est spontanément associé au Lyon-Turin que par 17% des personnes interrogées, les autres 

évoquant seulement les trains ou les lignes à grande vitesse en général ou disant ne pas savoir.  

 

Les polémiques et les controverses politiques sur le sujet ne semblent pas avoir érodé un soutien qui 

demeure massif : 86% des Italiens interrogés se disent favorables à la réalisation du Lyon-Turin (37% « tout à 

fait » et 49% « plutôt »), 14% seulement s’y déclarant opposés. Comme en France, la demande d’un 

développement du transport de marchandises par le train plutôt que par la route est unanime en Italie 

(96%).  

 

A la différence de la France, les arguments écologiques sont très peu avancés en question ouverte comme 

motifs de soutien au projet. Ce qui prime d’abord et avant tout en Italie, c’est la perception de la réalisation 

d’une infrastructure nécessaire, qui va améliorer les conditions de déplacement et la mobilité. La réduction 

des temps de trajet, la facilitation du transport de marchandises et des échanges commerciaux, l’utilité 

économique du projet et le désengorgement des routes du trafic routier sont les principaux arguments de 

soutien spontanément avancés par les personnes interrogées. Comme en France, l’argument « moins de 

camions » est un des principaux bénéfices perçus de la ligne.  

 

Le test d’argumentaire confirme ces différences de représentations entre opinion italienne et française. Si en 

Italie également tous les argumentaires fonctionnent majoritairement, celui sur la lutte contre le 

réchauffement climatique (67%) suscite une adhésion moins large et moins ferme que ceux sur 

l’amélioration de la liaison entre Turin et Lyon et Paris (90%) et sur l’amélioration des échanges et de la 

mobilité (85%). Les Italiens sont également particulièrement sensibles à l’argument « emploi » (86%).  

 

Un argumentaire fonctionne aussi bien dans les deux pays, celui de la réduction du trafic des camions auquel 

adhèrent 87% des Italiens.  
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Enfin, le débat qui a eu lieu dans le pays sur l’utilité ou pas de réaliser le projet n’a pas fragilisé les perceptions 

de l’opinion : 81% des Italiens considèrent que c’est un investissement qu’il faut faire, même si 65% le jugent 

trop coûteux.  

 

Les résultats dans le Piémont et à Turin.  

 

Les habitants du Piémont et de Turin connaissent bien et soutiennent massivement le Lyon-Turin, perçu 

comme un projet nécessaire pour améliorer les déplacements et utile du point de vue économique et social. 

Ils sont très largement convaincus que leurs territoires ont tout à gagner à la réalisation de ce projet.  

 

Trois quarts des habitants du Piémont et de Turin connaissent le projet de ligne ferroviaire Lyon-Turin. Et 

plus de sept sur dix savent que les travaux de réalisation du projet ont commencé dans la vallée voisine de 

la Maurienne.  

 

Dans la région, comme dans la ville, et à la différence de la situation nationale, le terme « TAV » est 

spontanément compris comme le Lyon-Turin par une large majorité des personnes interrogées (63% dans le 

Piémont, 70% à Turin).  

 

Le soutien au projet est massif et consensuel dans la région comme dans la ville : 83% des habitants du 

Piémont et 84% des Turinois y sont favorables. L’opposition rassemble moins de 10% des habitants au sein de 

ces territoires. Le soutien est très largement dominant dans toutes les catégories d’âge et sociales.  

 

L’amélioration des conditions de transports et de déplacements (gain de temps, moins de camions sur les 

routes…) et l’intérêt économique du projet (facilitation des échanges) sont les arguments spontanément 

avancés de soutien au projet, bien avant les considérations écologiques citées par seulement 12% des 

habitants.  

 

Tous les argumentaires en faveur du projet trouvent un écho majoritairement favorable au sein des 

populations de ces territoires, ceux sur l’amélioration des liaisons et de la mobilité, la réduction du trafic 

camions et l’emploi ayant un impact plus fort que ceux sur la lutte contre la pollution de l’air ou le 

réchauffement climatique. En cela l’état de l’opinion piémontaise est parfaitement similaire à celui de l’opinion 

italienne.  

 

On notera également, alors que le débat italien a largement porté sur le coût du projet, que « seulement » 

55% des habitants du Piémont et 53% de ceux de Turin jugent le projet trop coûteux, des niveaux inférieurs 

à ceux relevés en France. 84% des habitants du Piémont et 86% de ceux de Turin considèrent que le Lyon-

Turin est un investissement qu’il faut faire.  

 

Comme en Rhône-Alpes et à Lyon, et dans des proportions encore supérieures, le projet est perçu comme 

gagnant pour la ville et la région : 77% des habitants du Piémont et 78% de ceux de Turin estiment qu’il 

apportera à leur région/ville plus d’avantages que d’inconvénients.  

 

Les résultats au sein de la vallée de la Suse.  
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L’étude révèle que si la vallée de la Suse est le seul territoire où une minorité conséquente (autour de 40%) 

conteste le Lyon-Turin, il n’en demeure pas moins que le projet y est soutenu majoritairement. L’opposition 

se construit pour l’essentiel sur le coût du projet et la crainte d’une destruction du patrimoine naturel de la 

vallée. L’adhésion, elle, se fonde sur l’amélioration des déplacements et l’intérêt économique, notamment 

pour la création d’emploi, du projet.  Sur ce territoire, à l’exception de la réduction du trafic des camions qui 

emporte l’adhésion, les arguments écologiques en faveur du projet n’ont que peu d’impact. Au final, et dans 

le territoire au cœur de la contestation, l’enseignement principal est bien que le Lyon-Turin y trouve quand 

même une majorité de soutien.  

 

78% des habitants de la vallée de la Suse connaissent le Lyon-Turin et 53% associent spontanément le terme 

« TAV » au projet. 74% savent que les travaux ont débuté du côté français.  

 

Le rapport d’opinion est dans cette vallée plus serré que partout ailleurs, mais les « pro-tav » y sont 

majoritaires : 54% des habitants de la vallée se disent favorables au projet (25% « tout à fait » et 29% 

« plutôt ») alors que 38% y sont opposés (25% « tout à fait » et 13% « plutôt »), 8% réservant leur avis.  

 

L’intérêt économique du projet, et notamment la création d’emplois, et l’amélioration des conditions de 

transports sont les principaux arguments mis en avant spontanément par les partisans du projet ; les 

opposants, eux, mettent en avant l’inutilité du projet (45%) et son impact écologique, notamment le risque de 

destruction de la vallée (38% de citations) et son coût (29%).  

 

Le test d’argumentaires confirme ces représentations. 70% des habitants de la vallée jugent le projet trop 

coûteux et « seuls » 54% le considèrent comme un investissement qu’il faut faire, un niveau très largement 

inférieur à ceux relevés en Italie et dans le Piémont.  

 

Les argumentaires sur le développement touristique de la région et la lutte contre le réchauffement 

climatique n’emportent qu’une adhésion minoritaire sur ce territoire. L’amélioration de la liaison entre Turin 

et Lyon et Paris (72%), l’amélioration de la mobilité et des échanges (63%), la réduction du trafic camions (62%) 

et l’emploi (60%) sont ceux qui fonctionnent le mieux, mais à des niveaux d’adhésions moindres que ceux 

enregistrés en Italie et dans le Piémont.  

 

Au final, une majorité relative des habitants de la vallée de la Suse (45%) juge que la ligne Lyon Turin 

apportera plus d’avantages que d’inconvénients à leur territoire, 32% étant d’un avis opposé, 19% estimant 

que ça ne changera rien et 4% n’exprimant pas d’opinion. La perception d’un gain l’emporte dans toutes les 

catégories d’âge et sociales de la population de la vallée.  


