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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 1012 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 novembre 2010  
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Alors que la fin du conflit des retraites va sans doute relancer le débat sur les primaires 

socialistes, l’Ifop a recueilli pour Sud Ouest Dimanche le pronostic des Français quant à 

l’éventuel départ  anticipé de Dominique Strauss-Kahn de son poste au FMI  en vue de se 

présenter à l’élection présidentielle en 2012.  

Or, aux vues des jugements mitigés que l’on observe, la stratégie du silence observée par 

DSK depuis plusieurs mois semble avoir nourri un certain flou dans l’opinion : 48% des 

Français estiment qu’il ne démissionnera pas de son poste de Directeur au FMI avant la fin 

de son mandat pour se présenter en France à l’élection présidentielle de 2012 tandis qu’une 

proportion quasi équivalente (45%) pronostiquent qu’il quittera son poste et sera donc 

candidat à la présidence française  

 

 

Et s’il s’agit bien d’un pronostic et non d’un souhait, les sympathisants du Parti Socialiste, 

comme d’ailleurs ceux des autres partis de gauche et du MoDem, apparaissent plus 

convaincus de sa démission et donc de sa candidature. Ainsi, 49% des sympathisants 

socialistes et autant de proches du MoDem penchent pour cette option. A contrario, et sans 

pour autant que les jugements soient fortement tranchés, 55% des sympathisants UMP, soit 

« seulement » 7 points de plus que la moyenne des Français,  prévoient son maintien au FMI 

et son désistement pour le présidentielle de 2012. 

La probabilité de la  candidature de DSK suscite ainsi des débats, ou du moins des 

interrogations, au sein de l’opinion. Ils viennent faire écho aux remous, voire aux 

dissensions (et s’en nourrissent sans doute aussi)  que provoque cette éventualité au sein du 

PS, le dernier en date étant la déclaration d’intention de Benoît Hamon de faire barrage à 

DSK en cas d’une candidature de ce dernier aux primaires socialistes.  

 

Témoin en creux que cette question du pronostic ne peut être confondue avec celle du 

souhait, ce sont les salariés du secteur public, dont on connaît l’ancrage à gauche, sinon à 

l’aile gauche du PS, qui se montrent les plus assurés d’une démission et d’une candidature 

de DSK (53%). Notons également que les moins de 35 ans (49% contre 44% de leurs aînés) 

viennent également grossir le rang de ceux qui prévoient une telle configuration pour 2012. 

 

A 18 mois de l’échéance, l’importance, non pas nécessairement d’une candidature effective, 

mais de réponses, semble donc bien réelle en vue de clarifier le paysage pour la 

présidentielle de 2012, 44% des sympathisants socialistes préjugent que DSK ne 

démissionnera pas de son poste pour se présenter en France. 
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Le pronostic des Français sur la démission de DSK 

de son poste au FMI afin de se présenter à l’élection 

présidentielle en 2012 

 

 

 

 

 

Question : Selon vous, est-ce que Dominique Strauss-Kahn va …? 
 

 

 

          

 

 

 

 

Ensemble des 

Français 

(%) 

Sympathisants 

du PS 

(%) 

Sympathisants 

UMP 

(%) 

• Rester à son poste de Directeur du FMI jusqu’à la 

fin de son mandat et ne pas se présenter à l’élection 

présidentielle de 2012  .......................................................  48 44 55 

• Quitter, avant la fin de son mandat, son poste de 

Directeur du FMI pour se présenter en France à 

l’élection présidentielle de 2012  .......................................  45 49 40 

 -  Ne se prononcent pas ...............................................  7 7 5 

 TOTAL .............................................................................  100  100 100 
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.Le pronostic des Français sur la démission de DSK de son poste au FMI 

afin de se présenter à l’élection présidentielle en 2012. 

 

 

Rester à son poste 

de Directeur  

du FMI jusqu’à la 

fin de son  

mandat et ne pas 
se présenter à  

l’élection 

présidentielle de 

2012  

Quitter, avant la 

fin de son  

mandat, son poste 

de Directeur du  

FMI pour se 
présenter en 

France à  

l’élection 

présidentielle de 
2012  

Nsp  

 

 

 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  48  45  7  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

      Homme  ......................................................................................................................  50  43  7  
   Femme .......................................................................................................................  46  47  7  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  45  49  6  
   18 à 24 ans  .................................................................................................................  40  52  8  
   25 à 34 ans  .................................................................................................................  48  47  5  
35 ans et plus  49  44  7  
   35 à 49 ans  .................................................................................................................  46  49  5  
   50 à 64 ans  .................................................................................................................  53  41  6  
   65 ans et plus  .............................................................................................................  50  39  11  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

      Artisan ou commerçant (*)  ........................................................................................  34  60  6  
   Profession libérale, cadre supérieur  ...........................................................................  45  49  6  
   Profession intermédiaire  ............................................................................................  44  51  5  
   Employé  ....................................................................................................................  48  47  5  
   Ouvrier  ......................................................................................................................  45  49  6  
   Retraité  ......................................................................................................................  52  39  9  
   Autre inactif  ..............................................................................................................  50  42  8  
STATUT DE L’INTERVIEWE  

      Salarié du secteur privé  ..............................................................................................  48  47  5  
   Salarié du secteur public  ............................................................................................  41  53  6  
   Indépendant sans salarié / employeur .........................................................................  54  42  4  
REGION  

      Région parisienne  ......................................................................................................  54  40  6  
   Nord est  .....................................................................................................................  46  46  8  
   Nord ouest  .................................................................................................................  48  48  4  
   Sud ouest  ...................................................................................................................  46  47  7  
   Sud est  .......................................................................................................................  47  45  8  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  .....................................................................................................  49  44  7  
   Communes urbaines de province  ...............................................................................  47  46  7  
   Agglomération parisienne  ..........................................................................................  51  42  7  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  44  49  7  
   LO / NPA  ..................................................................................................................  43  50  7  
   Front de Gauche  ........................................................................................................  49  47  4  
   Parti Socialiste  ...........................................................................................................  44  49  7  
   Europe Ecologie / Les Verts  ......................................................................................  44  49  7  
Mouvement Démocrate - Modem  43  49  8  
Droite  54  41  5  
   UMP  ..........................................................................................................................  55  40  5  
   Front National  ...........................................................................................................  53  44  3  
Sans sympathie partisane  49  39  12  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)  

      Olivier Besancenot (*)  ...............................................................................................  56  41  3  
   Ségolène Royal  ..........................................................................................................  47  46  7  
   François Bayrou  ........................................................................................................  47  47  6  
   Nicolas Sarkozy  .........................................................................................................  56  38  6  
   Jean-Marie Le Pen (*)  ...............................................................................................  54  43  3  

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

  

 


