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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 : L'Humanité  

Echantillon  Echantillon de 1019 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 4 au 5 février 2010  
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- Les résultats de l’étude - 
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.Le jugement des Français sur la réquisition des 

logements vacants par les pouvoirs publics. 

 

 

 

 

 

Question : Vous savez qu’il existe aujourd’hui en France de nombreux 

logements privés qui ne sont pas habités alors que de nombreuses 

personnes n’arrivent pas à se loger dans des conditions décentes. 

Concernant la réquisition par les pouvoirs publics de ces logements 

privés inoccupés, diriez-vous que... ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble  

 

 

Sympathisant 

de  

gauche  

Sympathisant 

UMP  

 

 (%) (%) (%) 

• Vous y êtes plutôt favorable car cela permettrait de 

loger des personnes qui sont actuellement mal 

logées  ...................................................................................  69  80  49  

• Vous y êtes plutôt opposé car cela constituerait une 

atteinte au droit de propriété  ................................................  30  20  50  

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

 TOTAL .................................................................................  100 100 100 
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.Le jugement des Français sur la réquisition des logements vacants par les 

pouvoirs publics. 

 

 

Vous y êtes plutôt 

favorable car cela 
permettrait de 

loger des 

personnes qui sont 
actuellement mal 

logées  

Vous y êtes plutôt 

opposé car cela  

constituerait une 
atteinte au droit  

de propriété  

Nsp  

 

 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  69  30  1  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)     
   Homme  .............................................................................................................  63  36  1  
   Femme  ..............................................................................................................  73  26  1  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)     
Moins de 35 ans  80  20  -  
   18 à 24 ans  ........................................................................................................  84  16  -  
   25 à 34 ans  ........................................................................................................  77  23  -  
35 ans et plus  64  35  1  
   35 à 49 ans  ........................................................................................................  73  26  1  
   50 à 64 ans  ........................................................................................................  61  38  1  
   65 ans et plus  ....................................................................................................  57  42  1  
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE     
   Artisan ou commerçant  .....................................................................................  78  20  2  
   Profession libérale, cadre supérieur  ...................................................................  68  32  -  
   Profession intermédiaire ....................................................................................  70  29  1  
   Employé  ............................................................................................................  80  20  -  
   Ouvrier  ..............................................................................................................  75  24  1  
   Retraité  .............................................................................................................  61  38  1  
   Autre inactif  ......................................................................................................  67  33  -  
REGION     
   Région parisienne ..............................................................................................  70  28  2  
   Nord est  ............................................................................................................  74  26  -  
   Nord ouest  .........................................................................................................  69  31  -  
   Sud ouest ...........................................................................................................  62  37  1  
   Sud est  ..............................................................................................................  65  34  1  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION     
   Communes rurales  ............................................................................................  71  29  -  
   Communes urbaines de province .......................................................................  68  31  1  
   Agglomération parisienne  .................................................................................  68  30  2  
PROXIMITE POLITIQUE     
Gauche  80  20  -  
   LO / NPA  ..........................................................................................................  82  18  -  
   Front de gauche  .................................................................................................  86  14  -  
   Parti Socialiste  ..................................................................................................  78  22  -  
   Les Verts  ...........................................................................................................  79  20  1  
Mouvement Démocrate - Modem  69  28  3  
Droite  51  48  1  
   UMP  .................................................................................................................  49  50  1  
   Front National (*)  .............................................................................................  68  32  -  
Sans sympathie partisane  69  30  1  

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

 

 


