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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 956 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 octobre 2010  
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Les principaux enseignements
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Alors que le mouvement de protestation contre la réforme des retraites se radicalise avec le blocage 

des raffineries de pétrole qui provoquent des pénuries de carburant dans tous le pays, le 

gouvernement continue à affirmer sa volonté de ne pas céder face aux grévistes. Notre sondage 

Ifop pour Sud Ouest Dimanche éclaire sur l’influence de cette position ferme du Président sur 

sa candidature aux prochaines élections présidentielles : 

 

- Fait marquant, près d’un Français sur deux (48%) estime que la réforme des retraites 

n’aura pas d’influence sur son vote lors des prochaines élections présidentielles. Cette opinion 

a encore plus de poids parmi l’électorat de Nicolas Sarkozy de 2007 (61%) et chez les 

sympathisants de l’UMP (63%). Elle est également plus partagée par les personnes les plus âgées 

(54% des personnes âgées de plus de 65 ans), qui constituent une frange traditionnelle de son 

électorat. Les cadres (53%) et les ruraux (54%) considèrent également davantage que la réforme 

n’aura pas d’influence sur leur vote. 

 

- 42% des personnes interrogées affirment que la réforme va les inciter à voter contre Nicolas 

Sarkozy en 2012. Néanmoins, parmi ces personnes, on retrouve majoritairement des individus 

qui ne sont pas des électeurs de la droite. Ainsi, 59% des sympathisants de gauche déclarent que 

la réforme les incitera (encore davantage) à voter contre Nicolas Sarkozy. Les plus jeunes (54% des 

Français âgés de 18 à 24 ans) expriment également plus largement leur volonté de voter contre 

Nicolas Sarkozy à propos des retraites, ainsi que les salariés du secteur public (57%), assez 

mobilisés sur ce conflit, les femmes (44% contre 39% des hommes) et les employés (57%), soit des 

populations plus enclines à voter pour la gauche. Dans une moindre mesure, les ouvriers (53%) 

estiment également majoritairement que la réforme les incite à voter contre Nicolas Sarkozy, alors 

que ce dernier avait su capter une part importante de leur vote en 2007. Notons également que 61% 

des sympathisants du FN déclarent avoir l’intention de sanctionner Nicolas Sarkozy en 2012. 

La part des « déçus » de la réforme au sein de l’électorat sarkozyste est faible : 9% des électeurs de 

l’actuel Président au premier tour en 2007 affirment qu’ils voteront contre lui du fait de la réforme 

et seuls 4% des sympathisants de l’UMP.  

 

- Seuls 9% des Français déclarent que la réforme les incitera à donner leur voix à l’actuel 

Président. 30% des électeurs de Nicolas Sarkozy de 2007 adoptent cette position, ainsi que 31% 

des sympathisants UMP. Les catégories de population les plus favorables au Président affirment 

davantage vouloir voter pour lui du fait de sa position face à la réforme ; les Français âgés de plus 

de 65 ans (16%), les retraités (15%) et les indépendants (19%). 

 

Ainsi, si la réforme soude davantage la gauche dans l’antisarkozysme, elle ne semble pas 

affaiblir Nicolas Sarkozy dans son électorat, qui majoritairement estime que celle-ci n’aura 

pas d’impact sur son vote (61%) et qui, pour presqu’un tiers (30%), se dit même renforcé 

dans son intention de revoter pour le Président en 2012. 
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Les résultats de l'étude
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L’influence de la réforme des retraites sur le vote 

aux élections présidentielles de 2012 

 

 

 

 

 

Question : Diriez-vous que la réforme des retraites ... ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble des 

Français 

(%) 

Sympathisants 

de gauche 

(%) 

Sympathisants 

de l’UMP 

(%) 

• N’aura pas d’influence sur votre vote lors de l’élection 

présidentielle de 2012  .......................................................................................  48  39 63 

• Vous incitera à voter contre Nicolas Sarkozy lors de l’élection 

présidentielle de 2012  .......................................................................................  42  59 4 

• Vous incitera à voter pour Nicolas Sarkozy lors de l’élection 

présidentielle de 2012  .......................................................................................  9  1 31 

 -  Ne se prononcent pas/ Ne compte pas aller voter en 2012  .....................  1  1 2 

 TOTAL .............................................................................................................  100  100  100  
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L’influence de la réforme des retraites sur le vote aux élections 

présidentielles de 2012. 

 

 

N’aura pas 

d’influence  

sur votre 

vote lors de  

l’élection  

présidentielle 

de 2012  

Vous incitera 

à voter  

contre 

Nicolas 

Sarkozy  

lors de 

l’élection  

présidentielle 

de 2012  

Vous incitera 

à voter  

pour Nicolas 

Sarkozy  

lors de 

l’élection  

présidentielle 

de 2012  

Nsp  

Ne compte 

pas  

aller voter en 

2012  

 

 

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

ENSEMBLE  
48  42  9  1  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

       Homme  .......................................................................................................  50  39  10  1  
   Femme ........................................................................................................  46  44  8  2  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

    Moins de 35 ans  45  52  3  -  
   18 à 24 ans  ..................................................................................................  45  54  1  -  
   25 à 34 ans  ..................................................................................................  45  50  4  1  
35 ans et plus  49  38  11  2  
   35 à 49 ans  ..................................................................................................  48  45  6  1  
   50 à 64 ans  ..................................................................................................  46  38  14  2  
   65 ans et plus  ..............................................................................................  54  28  16  2  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

       Artisan ou commerçant (*)  .........................................................................  54  24  22  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  ............................................................  53  34  11  2  
   Profession intermédiaire  .............................................................................  50  43  6  1  
   Employé  .....................................................................................................  36  57  6  1  
   Ouvrier  .......................................................................................................  42  53  3  2  
   Retraité  .......................................................................................................  53  30  15  2  
   Autre inactif  ...............................................................................................  49  47  3  1  
STATUT DE L’INTERVIEWE  

       Salarié du secteur privé  ...............................................................................  48  44  7  1  
   Salarié du secteur public  .............................................................................  36  57  4  3  
   Indépendant sans salarié / employeur ..........................................................  58  23  19  -  
REGION  

       Région parisienne  .......................................................................................  44  45  9  2  
   Nord est  ......................................................................................................  44  44  11  1  
   Nord ouest  ..................................................................................................  53  37  8  2  
   Sud ouest  ....................................................................................................  50  42  7  1  
   Sud est  ........................................................................................................  50  41  9  -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

       Communes rurales  ......................................................................................  54  36  9  1  
   Communes urbaines de province  ................................................................  46  43  10  1  
   Agglomération parisienne  ...........................................................................  45  46  7  2  
PROXIMITE POLITIQUE  

    Gauche  39  59  1  1  
   LO / NPA  ...................................................................................................  33  67  -  -  
   Front de Gauche  .........................................................................................  36  62  2  -  
   Parti Socialiste  ............................................................................................  36  62  1  1  
   Europe Ecologie / Les Verts  .......................................................................  50  49  -  1  
Mouvement Démocrate - Modem  66  32  2  -  
Droite  57  17  24  2  
   UMP  ...........................................................................................................  63  4  31  2  
   Front National  ............................................................................................  34  61  4  1  
Sans sympathie partisane  51  40  3  6  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)  

       Olivier Besancenot  .....................................................................................  30  67  3  -  
   Ségolène Royal  ...........................................................................................  35  63  2  -  
   François Bayrou  .........................................................................................  53  43  2  2  
   Nicolas Sarkozy  ..........................................................................................  61  9  30  -  
   Jean-Marie Le Pen  ......................................................................................  35  58  7  -  

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

  

 


