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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 953 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. 

Dates de terrain Du 10 au 11 juin 2010  
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Les principaux enseignements
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Invités à se prononcer sur l’opportunité d’une baisse des salaires de leurs Ministres, les Français 

interrogés par l’Ifop pour Sud Ouest Dimanche, expriment une adhésion massive à cette mesure. 

Celle-ci, évoquée dans un contexte de multiplication des plans de rigueur en Europe, prend encore 

davantage de relief ces jours-ci suite à la polémique suscitée par la rémunération à laquelle a 

renoncé Christine Boutin jeudi 10 mai (soit lors du terrain d’enquête mené par notre institut). 

 

84% des Français estiment qu’une baisse éventuelle du salaire des Ministres constituerait une 

bonne chose car ces derniers se doivent de montrer l’exemple en période de crise. Seule une 

minorité des interviewés (16%) s’opposerait à une telle mesure,  jugée mauvaise car purement 

démagogique et relevant d’une stratégie de communication. 

 

De manière détaillée, les jugements se répartissent de manière assez homogène au sein de la 

population. A titre d’exemple, l’orientation partisane des interviewés impacte de manière très 

relative les jugements exprimés, les sympathisants de gauche accueillant avec une bienveillance à 

peine plus élevée cette idée (86% contre 80% parmi les proches de l’UMP). Par ailleurs, les 

hommes se montrent plus méfiants (20% contre 11% des femmes) tandis que les employés (94%) 

forment la catégorie la plus unanime, contrairement aux cadres et aux professions libérales (77%). 



 

Ifop pour Sud Ouest Dimanche - Les Français et la baisse du salaire des ministres - Juin 2010 5 

- 3 - 

 

Les résultats de l'étude
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Le jugement des Français sur une éventuelle baisse 

de salaire des Ministres 

 

 

 

 

 

Question : Concernant la baisse éventuelle du salaire des ministres, diriez-vous 

qu’il s’agirait ... ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble  

(%) 

Sympathisants 

de gauche 

  

(%) 

Sympathisants 

UMP 

(%) 

• Plutôt d’une bonne chose, car en période de crise les 

ministres devraient montrer l’exemple  .............................................................  84  86 80 

• Plutôt d’une mauvaise chose, car cela serait une mesure 

démagogique et serait avant tout de la communication  ....................................  16  14 19 

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

 TOTAL .............................................................................................................  100  100  100  
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.Le jugement des Français sur une éventuelle baisse de salaire des Ministres. 
 

 

Plutôt d’une bonne 

chose, car en période 
de crise les ministres 

devraient montrer  

l’exemple  

Plutôt d’une mauvaise 

chose, car cela serait 
une mesure 

démagogique et serait 

avant tout de la 
communication  

Nsp  

 

 

 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  84  16  -  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
      Homme  .............................................................................................................  80  20  -  

   Femme  ..............................................................................................................  88  11  1  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  83  17  -  
   18 à 24 ans  ........................................................................................................  82  18  -  
   25 à 34 ans  ........................................................................................................  84  16  -  
35 ans et plus  84  15  1  
   35 à 49 ans  ........................................................................................................  86  14  -  
   50 à 64 ans  ........................................................................................................  81  18  1  
   65 ans et plus  ....................................................................................................  86  13  1  
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE  

      Artisan ou commerçant (*)  ................................................................................  66  34  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  ...................................................................  77  23  -  
   Profession intermédiaire ....................................................................................  87  13  -  
   Employé  ............................................................................................................  94  5  1  
   Ouvrier  ..............................................................................................................  85  15  -  
   Retraité  .............................................................................................................  85  14  1  
   Autre inactif  ......................................................................................................  73  27  -  
REGION  

      Région parisienne ..............................................................................................  78  20  2  
   Nord est  ............................................................................................................  83  17  -  
   Nord ouest  .........................................................................................................  87  13  -  
   Sud ouest ...........................................................................................................  89  11  -  
   Sud est  ..............................................................................................................  85  15  -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  ............................................................................................  88  11  1  
   Communes urbaines de province .......................................................................  84  16  -  
   Agglomération parisienne  .................................................................................  79  20  1  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  86  14  -  
   LO / NPA  ..........................................................................................................  90  10  -  
   Front de Gauche  ................................................................................................  84  14  2  
   Parti Socialiste  ..................................................................................................  86  14  -  
   Les Verts  ...........................................................................................................  84  16  -  
Mouvement Démocrate - Modem  79  21  -  
Droite  82  17  1  
   UMP  .................................................................................................................  80  19  1  
   Front National  ...................................................................................................  89  11  -  
Sans sympathie partisane (*)  86  14  -  

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

 
 


