
 
JF/LB N° 1-19121  

Contacts IFOP : Jérôme Fourquet / Laure Bonneval  

Tél : 01 45 84 14 44 

jerome.fourquet@ifop.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les Français et l’affaire Wikileaks  
Résultats détaillés 

Le 10 décembre 2010  

mailto:jerome.fourquet@ifop.com


 

Ifop pour Dimanche Ouest France - Les Français et l’affaire Wikileaks - Décembre 2010 

 

 

Sommaire 

 

- 1 -  La méthodologie .................................................................................................. 1 

- 2 -  Les principaux enseignements ........................................................................... 3 

- 3 -  Les résultats de l'étude ....................................................................................... 5 

Le jugement des Français sur la légitimité de l’action de WikiLeaks .................................... 6 

 



 

Ifop pour Dimanche Ouest France - Les Français et l’affaire WikiLeaks - Décembre 2010 1 

- 1 - 

 

La méthodologie



 

Ifop pour Dimanche Ouest France - Les Français et l’affaire WikiLeaks - Décembre 2010 2 

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 : Dimanche Ouest France  

Echantillon  Echantillon de 958 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 9 au 10 décembre 2010  
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Les principaux enseignements
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La publication, par WikiLeaks, de télégrammes diplomatiques confidentiels a quelque peu agité les 

relations qu’entretiennent entre eux quelques uns des principaux dirigeants de la planète et a suscité 

de très nombreuses prises de position. A l’image des débats sur l’opportunité et la légitimité de 

telles révélations, les Français expriment des avis plutôt partagés, bien qu’ils soient 

majoritaires à approuver et à encourager WikiLeaks : 54% des personnes interrogées pensent 

en effet que le site doit continuer à publier ces informations au nom de la transparence et de la 

démocratie, tandis que 45% réprouvent ces publications à cause du danger que cela puisse entraîner 

sur la diplomatie et la sécurité. 

 

Cependant, le détail des résultats révèlent un certain nombre de clivages :  

 

 L’âge joue sur le jugement éprouvé : la proportion de ceux qui soutiennent WikiLeaks 

est plus élevée à mesure qu’on descend dans les classes d’âge : ainsi, 67% des moins de 

35 ans défendent cette action. Une proportion qui atteint même 73% des 18-24 ans. En 

revanche, seulement 54% des 50-64 ans et 35% des plus de 65 ans l’incitent à continuer. 

 

 La seconde fracture est d’origine sociale. Les populations modestes ont plus facilement 

tendance à se ranger du côté des partisans de la divulgation des documents 

diplomatiques. De six à sept ouvriers, employés et inactifs sur dix (de 60 à 66%) défendent 

WikiLeaks, contre 50% des professions libérales et cadres supérieurs. 

 

 Enfin, l’appartenance politique influe fortement sur le jugement exprimé. Les 

sympathisants de gauche constituent la population la plus favorable à WikiLeaks (65%), et 

c’est parmi les proches de l’extrême gauche qu’on trouve le plus fort soutien : 78% de ceux 

qui se réclament de LO et/ou NPA et 76% du Front de Gauche, contre 59% au PS. En 

revanche, 62% des répondants de droite veulent que les publications d’informations 

confidentielles cessent, par peur du danger qu’elles sont susceptibles d’entraîner. La fracture 

est plus importante encore si on considère uniquement les sympathisants UMP : 70% 

désapprouvent l’initiative de WikiLeaks, alors que 68% des interrogés proches du FN 

veulent au contraire qu’elle se poursuive. 

 

En conclusion, derrière le soutien exprimé à WikiLeaks pointe la crainte que les dirigeants cachent 

des informations auxquelles les citoyens sont censés pouvoir accéder, crainte plus importante que 

celle de la fragilisation de la diplomatie et de la sécurité nationale. Dès lors, WikiLeaks semble 

devenir pour une majorité de Français un porte-étendard de la liberté d’information et réaffirme la 

place déterminante d’Internet dans les démocraties contemporaines. Le droit à l’information semble 

aujourd’hui l’emporter d’une courte tête sur les tenants d’une vision plus traditionnelle du 

nécessaire secret d’Etat. 
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Les résultats de l'étude
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Le jugement des Français sur la légitimité de l’action 

de WikiLeaks 

 

 

 

 

 

Question : Vous savez que le site Internet WikiLeaks publie des documents 

diplomatiques américains confidentiels, obtenus illégalement. De 

laquelle des affirmations suivantes vous sentez-vous le plus 

proche ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble des 

Français 

(%) 

Sympathisants 

de gauche 

(%) 

Sympathisants 

de droite 

(%) 

• Wikileaks doit continuer à publier ces informations 

confidentielles car la transparence est une vertu démocratique 

et les citoyens ont le droit de savoir  .......................................... 54  65 37 

• Wikileaks doit cesser de publier ces informations 

confidentielles car le secret est nécessaire au bon 

fonctionnement de la diplomatie et de la sécurité  ..................... 45  34 62 

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

 TOTAL ..................................................................................... 100  100 100 
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Wikileaks doit 

continuer à pu-  

blier ces 
informations 

confiden-  

tielles car la 

transparence est  

une vertu 
démocratique et 

les  
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droit de savoir  

Wikileaks doit 

cesser de publier  
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confidentielles  

car le secret est 

nécessaire au  

bon 

fonctionnement 
de la  

diplomatie et de 

la sécurité  

Nsp  

 

 

 

 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  54  45  1  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
      Homme  .............................................................................................................  59  39  2  

   Femme  ..............................................................................................................  50  49  1  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  67  33  -  
   18 à 24 ans  ........................................................................................................  73  27  -  
   25 à 34 ans  ........................................................................................................  62  37  1  
35 ans et plus  49  49  2  
   35 à 49 ans  ........................................................................................................  56  42  2  
   50 à 64 ans  ........................................................................................................  54  45  1  
   65 ans et plus  ....................................................................................................  35  62  3  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

      Artisan ou commerçant (*)  ................................................................................  61  39  -  
   Profession libérale, cadre supérieur  ...................................................................  50  49  1  
   Profession intermédiaire ....................................................................................  57  42  1  
   Employé  ............................................................................................................  60  40  -  
   Ouvrier  ..............................................................................................................  66  30  4  
   Retraité  .............................................................................................................  40  57  3  
   Autre inactif  ......................................................................................................  66  34  -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  ............................................................................................  55  42  3  
   Communes urbaines de province .......................................................................  53  46  1  
   Agglomération parisienne  .................................................................................  58  42  -  
REGION  

      Ile de France  .....................................................................................................  58  42  -  
   Grand Ouest  ......................................................................................................  56  42  2  
   Autre région  ......................................................................................................  53  45  2  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  65  34  1  
   LO / NPA  ..........................................................................................................  78  22  -  
   Front de Gauche  ................................................................................................  76  24  -  
   Parti Socialiste  ..................................................................................................  59  39  2  
   Europe Ecologie / Les Verts  ..............................................................................  65  34  1  
Mouvement Démocrate - Modem  50  50  -  
Droite  37  62  1  
   UMP  .................................................................................................................  29  70  1  
   Front National  ...................................................................................................  68  30  2  
Sans sympathie partisane (*)  58  32  10  

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

 

 


