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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 1016 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.  

Date de terrain Du 29 au 30 avril 2010  
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Les principaux enseignements 
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A la veille de la fête du travail et de la traditionnelle journée de mobilisation syndicale du 1
er

 mai, 

les résultats d’une étude menée par l’Ifop pour Sud Ouest Dimanche mettent en exergue le sujet 

toujours très sensible dans l’opinion du pouvoir d’achat. Les mobilisations du 1
er

 mai interviennent 

en effet dans un contexte de crise économique toujours tendu, avec en toile de fond des inquiétudes 

persistantes liées à l’augmentation perçue du coût de la vie (récemment exacerbées par 

l’augmentation du prix du gaz, l’annonce de la hausse du tarif des consultations de médecin 

généraliste..), à l’emploi mais aussi liées la réforme annoncée des retraites. Cette dernière,  jugée 

nécessaire à certains égards par une partie de l’opinion reste néanmoins vécue comme une source 

d’angoisse supplémentaire par de nombreux Français, et a contribué ces dernières semaines à 

dégrader le climat social. 

  

En avril, 58% des Français déclarent s’en sortir difficilement avec les revenus de leur foyer ; 14% 

des interviewés jugent même qu’ils s’en sortent « très difficilement ». 42% des personnes 

interrogées disent s’en sortir « facilement » et seuls 5% déclarent s’en sortir « très facilement ». 

 

Cette difficulté s’inscrit dans la durée et s’exprime dans des proportions sensiblement identiques à 

celles mesurées en avril 2007 (60%). Il est important de noter que l’on enregistre une hausse de 10 

points entre février 2007 et avril 2007. Passant de 50% à 60% durant la dernière campagne 

présidentielle, l’inquiétude liée au pouvoir d’achat que révèle cette difficulté à s’en sortir avec les 

revenus du foyer se stabilise donc en avril 2010 à un niveau élevé.  

 

Dans le détail des résultats, on observe que l’intensité des difficultés ressenties s’avère très 

fortement corrélée à la catégorie socio-professionnelle. Les professions les plus modestes, qui sont 

aussi les plus précaires dans un contexte de dégradation de l’emploi, sont aussi les plus nombreuses 

à faire part de ces difficultés. Ainsi, près des trois quarts des ouvriers (74%) et des employés (73%) 

estiment s’en sortir difficilement avec les revenus de leur foyer ; 18% et 19% d’entre eux 

respectivement jugent même s’en sortir « très difficilement », soit une proportion près de quatre fois 

plus élevée que les professions libérales (4%). Les professions intermédiaires (54%) ressentent 

également de façon majoritaire ces difficultés alors que les professions libérales et les cadres 

supérieurs sont 41% à exprimer ce sentiment. Cette dernière catégorie de population est d’ailleurs 

trois fois plus nombreuse (13%) que la moyenne à déclarer s’en sortir « très facilement » avec le 

niveau de revenus de leur foyer. 

 

Par ailleurs, on observe que les femmes (64%), les personnes âgées de 35 à 49 ans (67%), les 

salariés du secteur public (70%), ou encore les habitants de communes rurales (61%) expriment 

avec plus de force leurs difficultés financières que les hommes (52%), les jeunes âgés de 18 à 24 

ans (48%), et les habitants de l’agglomération parisienne (56%) notamment. On relève enfin un 

clivage politique important sur cette question des revenus: les proches de l’extrême gauche se 

montrent les plus vindicatifs à l’égard de la dégradation du pouvoir d’achat (79% s’en sortent 

difficilement) alors que les sympathisants de l’UMP (48%) expriment ces difficultés de façon plus 

relative.
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La facilité à vivre avec les revenus du foyer 

 

 

 

 

 

Question : Comment vous en sortez-vous avec les revenus de votre foyer ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 

Mars 2006
1
 

(%) 

Rappel 

Février 2007
2
 

(%) 

Rappel 

Avril 2007
3
 

(%) 

Avril 2010 

(%) 

TOTAL Difficilement  54 50 60 58  

• Très difficilement  ............................................................................................  12 11 15 14  

• Difficilement  ...................................................................................................  42 39 45 44  

TOTAL Facilement  46 50 37 42  

• Facilement  .......................................................................................................  42 46 35 37  

• Très facilement  ................................................................................................  4 4 2 5  

 -  Ne se prononcent pas  ..............................................................................  - - 3 -  

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

 

                                                           
1
 Sondage Ifop pour le CEVIPOF et le Ministère de l’Intérieur réalisé du 20 mars au 3 avril 2006 par téléphone 

auprès d’un échantillon de 5650 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
2
 Sondage Ifop pour le CEVIPOF et le Ministère de l’Intérieur réalisé du 5 au 19 février 2007 par téléphone 

auprès d’un échantillon de 5239 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
3
 Sondage Ifop pour le CEVIPOF et le Ministère de l’Intérieur réalisé du 29 mars au 21 avril 2007 par téléphone 

auprès d’un échantillon de 5239 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus 
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La facilité à vivre avec les revenus du foyer 

 

 

 

 

 

Question : Comment vous en sortez-vous avec les revenus de votre foyer ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble 

(%) 

Profession 

libérale, cadre 

supérieur 

(%) 

Profession 

intermédiaire 

 

(%) 

Ouvrier 

 

(%) 

TOTAL Difficilement  58  41 54 74 

• Très difficilement  ............................................................................................  14  4 7 18 

• Difficilement  ...................................................................................................  44  37 47 56 

TOTAL Facilement  42  59 46 26 

• Facilement  .......................................................................................................  37  46 41 25 

• Très facilement  ................................................................................................  5  13 5 1 

 TOTAL .............................................................................................................  100  100 100 100 
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.La facilité à vivre avec les revenus du foyer. 

 

 

TOTAL 

Difficilement  

Très 

difficilement  
Difficile-  

ment  

TOTAL  

Facilement  

Facilement  

 

Très  

facilement  

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

ENSEMBLE  58  14  44  42  37  5  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

         Homme  .......................................................................  52  11  41  48  42  6  
   Femme  ........................................................................  64  16  48  36  33  3  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

      Moins de 35 ans  56  14  42  44  41  3  
   18 à 24 ans  ..................................................................  48  12  36  52  47  5  
   25 à 34 ans  ..................................................................  61  15  46  39  37  2  
35 ans et plus  59  14  45  41  36  5  
   35 à 49 ans  ..................................................................  67  16  51  33  28  5  
   50 à 64 ans  ..................................................................  59  13  46  41  35  6  
   65 ans et plus  ..............................................................  49  12  37  51  47  4  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

         Artisan ou commerçant (*)  .........................................  67  15  52  33  30  3  
   Profession libérale, cadre supérieur  ............................  41  4  37  59  46  13  
   Profession intermédiaire  .............................................  54  7  47  46  41  5  
   Employé  .....................................................................  73  19  54  27  26  1  
   Ouvrier  .......................................................................  74  18  56  26  25  1  
   Retraité  .......................................................................  50  12  38  50  45  5  
   Autre inactif  ...............................................................  52  19  33  48  42  6  
STATUT DE L’INTERVIEWE  

         Salarié du secteur privé  ...............................................  60  11  49  40  37  3  
   Salarié du secteur public  .............................................  70  17  53  30  27  3  
   Indépendant sans salarié / employeur  ..........................  61  13  48  39  28  11  
REGION  

         Région parisienne  .......................................................  56  9  47  44  38  6  
   Nord est  ......................................................................  64  19  45  36  34  2  
   Nord ouest  ..................................................................  57  10  47  43  38  5  
   Sud ouest  ....................................................................  57  18  39  43  39  4  
   Sud est  ........................................................................  56  14  42  44  39  5  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

         Communes rurales  ......................................................  61  12  49  39  36  3  
   Communes urbaines de province  ................................  58  16  42  42  37  5  
   Agglomération parisienne  ...........................................  54  8  46  46  40  6  
PROXIMITE POLITIQUE  

      Gauche  60  17  43  40  34  6  
   LO / NPA  ...................................................................  79  32  47  21  20  1  
   Front de Gauche  .........................................................  56  16  40  44  31  13  
   Parti Socialiste  ............................................................  57  14  43  43  38  5  
   Les Verts  ....................................................................  56  12  44  44  37  7  
Mouvement Démocrate - Modem  57  5  52  43  39  4  
Droite  52  8  44  48  44  4  
   UMP  ...........................................................................  48  7  41  52  47  5  
   Front National  ............................................................  58  10  48  42  40  2  
Sans sympathie partisane  68  20  48  32  32  -  

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

 

 


