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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. 
 

Retrouvez les sondages publiés et analyses de l’Ifop sur  www.ifop.com, iPhone et iPad 

Alertes d’actualité : http://feeds.feedburner.com/ifop2 

Facebook : Ifop Opinion 

Twitter : http://twitter.com/IfopOpinion 
 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest Dimanche 

Echantillon  Échantillon de 955 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 7 au 8 octobre 2010. 

http://www.ifop.com/
http://itunes.apple.com/fr/app/ifop/id373206570?mt=8
http://feeds.feedburner.com/ifop2
http://fr-fr.facebook.com/people/Ifop-Opinion/100000036474316
http://twitter.com/IfopOpinion
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A quelques jours de la prochaine mobilisation contre la réforme des retraites, prévue le mardi 

12 octobre, l’Ifop a fait un point, pour Sud Ouest Dimanche, sur l’état de l’opinion à l’égard 

du mouvement social : 

 

La légitimité accordée aux manifestations demeure à la fois très élevée et stable : plus de  

sept Français sur dix (71%) estiment que le mouvement social contre le projet 

gouvernemental est justifié, soit un score se situant au même niveau que ceux mesurés par 

l’Ifop pour les précédentes journées de mobilisation. Pour rappel, 70% des Français 

soutenaient les manifestations du 7 et 23 septembre. 

Toutefois, au-delà de cette stabilité à un haut niveau de la légitimité accordée à la 

mobilisation, dans un contexte où le mouvement se radicalise avec les appels à une grève 

reconductible (notamment dans les transports publics), le soutien de l’opinion gagne en 

fermeté : le nombre de Français considérant le mouvement social comme « tout à fait 

justifié » s’accroît très fortement : +9 points en un mois, soit 42%.  

A titre de comparaison, la proportion de Français jugeant les manifestations anti-retraites  

« tout à fait » justifiées atteignait 33% à 34% lors des manifestations des 7 et 23 septembre.  

 

En outre, par rapport à des mouvements sociaux antérieurs, la manifestation de la semaine 

prochaine recueille un soutien supérieur au sein de l’opinion. Pour rappel, en mai 2008, le 

mouvement contre la réforme des retraites recueillait l’adhésion de moins d’un Français sur 

deux (48%) et à peine plus d’un tiers d’entre-eux (37% à 38%) soutenaient les mobilisations 

contre la réforme des régimes spéciaux. 

 

Dans le détail des résultats, on note que ce mouvement de protestation suscite une adhésion 

variable selon les différentes catégories de population : 

- Les femmes soutiennent davantage la mobilisation que les hommes (75% contre 

67%), ce qui s’explique sans doute par la polarisation du débat ces jours derniers sur 

la question de la retraite pour les mères ayant interrompu leur carrière. Un tel clivage 

Hommes / Femmes n’était en effet pas présent lors de notre enquête sur le sujet il y a un 

mois.  

- A l’instar de ce qui été observé lors des précédentes mobilisations, l’âge reste en revanche 

un facteur très discriminant au soutien au mouvement. Les plus jeunes soutiennent très 

massivement le mouvement de protestation (84% des Français âgés de 18 à 24 ans) 

alors que les Français les plus âgés sont plus partagés sur le sujet  (55% des Français 

âgés de 65 ans et plus soutiennent le mouvement). 

- Toujours à l’instar des précédentes enquêtes, les catégories populaires approuvent 

davantage les manifestants (87% des ouvriers et des employés contre 66% des cadres 

supérieurs et 56% des retraités). Il en va de même pour les salariés du secteur public (87% 

contre 75% des salariés du secteur privé et seulement 51% des indépendants). 

- Enfin, le mouvement est plus soutenu par les sympathisants de gauche (90%) alors que les 

sympathisants de l’UMP apparaissent comme la catégorie la plus opposée à la mobilisation 

(66% trouvent ce mouvement injustifié, contre 29% des personnes interrogées Français en 

moyenne). 

 

 
 



Ifop pour Sud Ouest Dimanche - Les Français et le mouvement du 12 octobre contre la réforme des 

retraites - Octobre 2010 

5 

- 3 - 

 

Les résultats de l’étude
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 Le soutien au mouvement social  

du 12 octobre 

 

 

 

 

Question : Pour protester contre le projet de réforme des retraites, les 

syndicats ont appelé à une manifestation le mardi 12 octobre.  

Personnellement, trouvez-vous ce mouvement... ? 
 

 

 

 

 Rappel : 

Manifestation du 7 

septembre 2010 

Rappel :  

Manifestation du 

23 septembre 2010 

Ensemble des 

Français 

Manifestation du 

12 octobre 2010 

 (%) (%) (%) 

TOTAL Justifié  ..................................................................................   70  70  71  

• Tout à fait justifié  ............................................................................  34  33  42 

• Plutôt justifié  ...................................................................................  36  37  29  

TOTAL Pas justifié  ............................................................................   30  30  29  

• Plutôt pas justifié  .............................................................................  15  14  12  

• Pas du tout justifié  ...........................................................................  15  16  17  

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

 TOTAL .............................................................................................  100 100 100 
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Le soutien aux mouvements de protestation  
(rappels) 

 
 

 
TOTAL 

Justifié 

Tout à fait 

justifié 

Plutôt 

justifié 
TOTAL 

Pas 

justifié 

Plutôt pas 

justifié 

Pas du 

tout 
justifié 

TOTAL 

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

• Rappel Médecins (Novembre 1996)1 ................................................   65 28 37 33 17 16 100 

• Rappel Enseignants (Mai 2003)2 ......................................................  55 30 25 43 12 31 100 

• Rappel Intermittents du spectacle (Juillet 2003)3 .............................  64 28 36 34 15 19 100 

• Rappel Régimes spéciaux (Octobre 2007)4 ......................................  38 10 28 61 22 39 100 

• Rappel Régimes spéciaux (Novembre 2007)5 ..................................  37 15 22 62 19 43 100 

• Rappel Réforme des retraites (Mai 2008)6 .......................................  43 22 21 57 23 34 100 

• Rappel Conflit des marins pêcheurs (Juin 2008)7 .............................  71 34 37 29 17 12 100 

• Rappel Grève des enseignants (Octobre 2008)8................................  69 27 42 31 15 16 100 

• Rappel Mobilisation du 29 janvier 20099 .........................................  75 34 41 25 12 13 100 

• Rappel Mobilisation du 19 mars 200910 ...........................................  78 31 47 22 12 10 100 

• Rappel Mobilisation des éleveurs laitiers (Juin 2009)11 ...................  85 44 41 15 11 4 100 

• Rappel Mobilisation des éleveurs laitiers (Septembre 2009) 12 ........  92 57 35 8 4 4 100 

• Rappel  Mobilisation du 7 septembre 2010 contre la  

réforme des retraites 
13

 .......................................................................  70 34 36 30 15 15 100 

• Rappel Mobilisation du 23 septembre 2010 contre la  

réforme des retraites 
14

 .......................................................................  70 33 37 30 14 16 100  

• Mobilisation du 12 octobre 2010 contre la  

réforme des retraites .......................................................................  71 42 29 29 12 17 100 

 

 

                                                           
1  Enquête Ifop pour le Quotidien du Médecin réalisée les 7 et 8 novembre 1996 auprès d’un échantillon de 950 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et 

plus. 
2  Enquête Ifop pour Dimanche Ouest France réalisée du 22 au 23 mai 2003 auprès d’un échantillon de 967 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
3  Enquête Ifop pour le Dimanche Ouest France réalisée le 3 juillet 2003 auprès d’un échantillon de 1009 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
4  Enquête Ifop pour Metro réalisée les 11 et 12 octobre 2007 auprès d’un échantillon de 954 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
5  Enquête Ifop pour Metro réalisée les 8 et 9 novembre 2007 auprès d’un échantillon de 958 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
6  Enquête Ifop pour le JDD.fr réalisée du 16 au 18 mai 2008 auprès d’un échantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
7  Enquête Ifop pour le Marin et Ouest France réalisée du 2 au 3 juin 2008 auprès d’un échantillon de 1011 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
8  Enquête Ifop pour Dimanche Ouest France réalisée les 9 et 10 octobre 2008 auprès d’un échantillon de 957 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et 

plus. 
9 Enquête Ifop pour Sud Ouest réalisée les 22 et 23 janvier 2009 auprès d’un échantillon de 956 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
10 Enquête Ifop pour Paris Match réalisée les 12 et 13 mars 2009 auprès d’un échantillon de 965 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus 
11 Enquête Ifop pourLe Monde réalisée  du 16 au 18 juin 2009 auprès d’un échantillon de 1003 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus 
12 Enquête Ifop pour Dimanche Ouest France réalisée les 24 et 25 septembre 2009 auprès d’un échantillon de 967 personnes représentatif de la population française âgée de 

18 ans et plus 
13 Enquête Ifop pour Dimanche Ouest France réalisée les 2 au 3 septembre 2010 auprès d’un échantillon de 957 personnes représentatif de la population française âgée de 

18 ans et plus 
14 Enquête Ifop pour Dimanche Ouest France réalisée les 9 au 10 septembre 2010 auprès d’un échantillon de 958 personnes représentatif de la population française âgée de 

18 ans et plus 
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Le soutien au mouvement social du 12 octobre. . 
 

 

TOTAL  

Justifié  

Tout à fait  

justifié  

Plutôt  

justifié  

TOTAL 

Pas  

justifié  

Plutôt pas  

justifié  

Pas du 

tout  

justifié  

Nsp  

 

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

ENSEMBLE  
71  42  29  29  12  17  -  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

          Homme  ................................................................  67  40  27  33  13  20  -  
   Femme .................................................................  75  44  31  25  11  14  -  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

       Moins de 35 ans  79  47  32  21  10  11  -  
   18 à 24 ans  ...........................................................  84  46  38  16  12  4  -  
   25 à 34 ans  ...........................................................  77  48  29  23  8  15  -  
35 ans et plus  68  41  27  32  12  20  -  
   35 à 49 ans  ...........................................................  78  53  25  22  9  13  -  
   50 à 64 ans  ...........................................................  69  43  26  31  12  19  -  
   65 ans et plus  .......................................................  55  23  32  45  17  28  -  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

          Artisan ou commerçant (*)  ..................................  54  19  35  46  22  24  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  .....................  66  35  31  34  9  25  -  
   Profession intermédiaire  ......................................  70  43  27  30  12  18  -  
   Employé  ..............................................................  87  55  32  13  6  7  -  
   Ouvrier  ................................................................  87  65  22  13  5  8  -  
   Retraité  ................................................................  56  30  26  44  17  27  -  
   Autre inactif  ........................................................  82  45  37  17  10  7  1  
STATUT DE L’INTERVIEWE  

          Salarié du secteur privé  ........................................  75  48  27  25  8  17  -  
   Salarié du secteur public  ......................................  87  57  30  13  7  6  -  
   Indépendant sans salarié / employeur ...................  51  21  30  49  23  26  -  
REGION  

          Région parisienne  ................................................  65  36  29  35  13  22  -  
   Nord est  ...............................................................  78  48  30  22  10  12  -  
   Nord ouest  ...........................................................  68  45  23  32  11  21  -  
   Sud ouest  .............................................................  73  39  34  27  13  14  -  
   Sud est  .................................................................  69  39  30  30  13  17  1  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

          Communes rurales  ...............................................  74  47  27  26  11  15  -  
   Communes urbaines de province  .........................  72  43  29  28  12  16  -  
   Agglomération parisienne  ....................................  65  34  31  35  12  23  -  
PROXIMITE POLITIQUE  

       Gauche  90  60  30  10  5  5  -  
   LO / NPA  ............................................................  93  73  20  6  -  6  1  
   Front de Gauche  ..................................................  95  67  28  5  5  -  -  
   Parti Socialiste  .....................................................  92  63  29  8  5  3  -  
   Europe Ecologie/ Les Verts  .................................  80  39  41  20  8  12  -  
Mouvement Démocrate - Modem  71  28  43  29  21  8  -  
Droite  41  19  22  59  22  37  -  
   UMP  ....................................................................  34  16  18  66  25  41  -  
   Front National  .....................................................  67  34  33  33  17  16  -  
Sans sympathie partisane  79  39  40  21  5  16  -  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)  

          Olivier Besancenot  ..............................................  89  66  23  11  5  6  -  
   Ségolène Royal  ....................................................  92  68  24  8  5  3  -  
   François Bayrou  ..................................................  76  30  46  24  13  11  -  
   Nicolas Sarkozy  ...................................................  41  17  24  58  20  38  1  
   Jean-Marie Le Pen (*)  .........................................  62  39  23  38  16  22  -  

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

 
  

 

 

 


