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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 pour : Sud Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon de 969 personnes, représentatif 

de la population française âgée de 18 ans et 

plus.  

 

La représentativité de l’échantillon a été 

assurée par la méthode des quotas (sexe, 

âge, profession du chef de famille) après 

stratification par région et catégorie 

d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 

domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Du 21 au 22 janvier 2010  
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 Une dizaine de jours après le violent séisme qui a touché Haïti, la solidarité internationale 

s’est mise en place et les dons affluent du monde en entier. En France, plusieurs ONG à 

l’image de la Fondation de France, d’Action contre la Faim, de la Croix Rouge et de 

nombreux autres organismes appellent aux dons. 

 

Interrogés par l’Ifop pour Sud Ouest Dimanche, près d’un Français sur deux (49%) déclare 

avoir déjà donné ou envisage de le faire. Dans le détail, près de deux Français sur dix (17%) 

ont ainsi déjà répondu aux différentes sollicitations en ayant fait un don en faveur de la 

population d’Haïti et près d’un tiers (32%) exprime son intention de faire de même.  

En 2005, un an après le Tsunami qui avait touché les Pays d’Asie, 43% des Français 

déclaraient avoir fait un don, contre 57% qui n’avaient pas donné. Il semble donc que les 

Français, du moins dans leurs intentions apparaissent plus généreux qu’il y a 5 ans. Reste à 

voir dans quelques semaines si les intentions se seront concrétisées en acte. 

 

Les personnes les plus âgées qui constituent aujourd’hui une part importante des donateurs 

réguliers, ont été les plus nombreux à réagir face à l’urgence. Près du quart des personnes 

âgées de plus de 65 ans (24% contre 17% en moyenne) ont ainsi déjà donné. Les habitants 

de la région parisienne et ceux du Sud-ouest semblent également plus que la moyenne avoir 

répondu aux différentes sollicitations avec respectivement 22% et 21% de donateurs. Par 

ailleurs, près de quatre Franciliens sur dix envisagent de le faire (39% contre 32% pour 

l’ensemble des Français).  

En revanche, les plus jeunes (55% des moins de 35 ans) et les ouvriers (63%) sont parmi les 

plus nombreux à ne pas envisager de faire un don. A noter enfin que sur cette question, la 

proximité politique n’a que très peu d’incidences sur les intentions de donner.  
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L’intention des Français de faire un don pour la 

population d’Haïti 

 

 

 

 

 

Question : Avez-vous fait un don ou envisagez-vous de faire un don pour 

venir en aide à la population d’Haïti ? 
 

 

 

 

 

Ensemble  

(%) 

• Total oui : A déjà fait un don ou envisage d’en faire un .............................  49 

• A déjà fait un don  ............................................................................................  17  

• Envisage de faire un don  .................................................................................  32  

• N’envisage pas de faire un don  .....................................................................  50  

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

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

 
 

- Rappel Tsunami 2004
1
 - 

 

Question : Avez-vous fait un don pour venir en aide aux pays d’Asie 

touchés par le Tsunami? 

 
 

 

Ensemble  

(%) 

• Total Oui 43 

• Oui, une fois .....................................................................................................  34 

• Oui, plusieurs fois ............................................................................................  9 

• Non jamais ......................................................................................................  57 

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

                                                           
1
 Sondage Ifop pour Sélection du  Reader’s Digest  réalisé du 6 au 7 octobre 2005 auprès d’un échantillon de 

1003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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.L’intention des Français de faire un don pour la population d’Haïti. 

 

 

A déjà fait 

un  

don  

Envisage de  

faire un don  

N’envisage 

pas  

de faire un 

don  

Nsp  

 

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

ENSEMBLE  17  32  50  1  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
       Homme  ...............................................................................................  16  31  53  -  

   Femme  ................................................................................................  18  33  48  1  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

    Moins de 35 ans  14  31  55  -  
   18 à 24 ans  ..........................................................................................  17  30  53  -  
   25 à 34 ans  ..........................................................................................  12  31  56  1  
35 ans et plus  18  33  48  1  
   35 à 49 ans  ..........................................................................................  14  30  56  -  
   50 à 64 ans  ..........................................................................................  19  33  48  -  
   65 ans et plus  ......................................................................................  24  35  40  1  
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE  

       Artisan ou commerçant  .......................................................................  16  37  45  2  
   Profession libérale, cadre supérieur  .....................................................  21  30  48  1  
   Profession intermédiaire ......................................................................  11  39  49  1  
   Employé  ..............................................................................................  14  32  54  -  
   Ouvrier  ................................................................................................  12  25  63  -  
   Retraité  ...............................................................................................  23  33  43  1  
   Autre inactif  ........................................................................................  14  31  55  -  
REGION  

       Région parisienne ................................................................................  22  39  38  1  
   Nord est  ..............................................................................................  15  28  57  -  
   Nord ouest  ...........................................................................................  12  33  54  1  
   Sud ouest .............................................................................................  21  31  48  -  
   Sud est  ................................................................................................  20  29  50  1  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

       Communes rurales  ..............................................................................  16  31  53  -  
   Communes urbaines de province .........................................................  16  31  52  1  
   Agglomération parisienne  ...................................................................  23  39  37  1  
PROXIMITE POLITIQUE  

    Gauche  18  33  48  1  
   LO / NPA  ............................................................................................  14  31  55  -  
   PC / Parti de Gauche  ...........................................................................  22  34  42  2  
   Parti Socialiste  ....................................................................................  19  31  49  1  
   Les Verts  .............................................................................................  17  39  44  -  
Mouvement Démocrate - Modem  19  34  47  -  
Droite  18  30  52  -  
   UMP  ...................................................................................................  19  32  49  -  
   Front National (*)  ...............................................................................  14  17  69  -  
Sans sympathie partisane  9  28  60  3  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 


