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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 et analyses de l’Ifop sur   

 

     
Site web Alertes d’actualité Facebook Twitter iPhone et iPad 

 
www.ifop.com 

 
http://feeds.feedbur

ner.com/ifop2  

 
Ifop Opinion 

 
http://twitter.com/I

fopOpinion 

http://itunes.apple.c
om/fr/app/ifop/id37

3206570?mt=8 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon de 969 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 24 au 25 février 2011  
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La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat 

d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de part 

et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité 

déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge 

d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé 

comme le montre le tableau ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 1000 personnes, si le 

pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Le vrai pourcentage est 

donc compris entre 8,2% et 11,8%. 

 

 

PRECISION RELATIVE AUX MARGES D’ERREUR 
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Les principaux enseignements 
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Dans un contexte international chargé, et alors même que le Quai d’Orsay doit faire face à 

une situation difficile, 44% des Français estiment que notre diplomatie sort affaiblie des 

épisodes de révolte qui ont frappé les pays arabes ces dernières semaines. La tribune publiée 

dans la presse par un collectif de diplomates, s’élevant contre la disparition « de la voix de la 

France » dans le monde, est donc doublée d’un regard mitigé et relativement pessimiste de 

l’opinion publique à l’égard des conséquences diplomatiques des épisodes tunisiens, égyptiens, ou 

libyens. 

 

En outre, de la gestion de l’affaire Florence Cassez aux critiques émises à l’encontre des relations 

de Michèle Alliot-Marie avec le pouvoir tunisien, les éléments fragilisant le réseau diplomatique 

français se multiplient, encore assombris par les premiers pas difficiles de l’ambassadeur Boillon à 

Tunis. 

 

Toutefois, en dépit de ce contexte, notons que près d’une personne interrogée sur deux juge que 

l’influence de la diplomatie française n’a pas changé à travers ces révoltes (48%). Et 8% des 

Français pensent même que notre influence diplomatique sort renforcée des révolutions touchant les 

pays arabes.  

 

Dans le détail, les sympathisants de gauche (48%) apparaissent comme les plus nombreux à juger 

d’une dégradation, quand ceux du Front National (38%) et de l’UMP sont logiquement seulement 

un peu plus d’un tiers à partager cet avis (35%). L’affaiblissement de notre diplomatie est 

également davantage pointé par les hommes (54%), les 35 ans et plus (50%), les artisans ou 

commerçants (49%) et les professions libérales (53%). A l’inverse, seuls 36% des ouvriers 

perçoivent une dégradation quand 57% d’entre eux ne ressentent pas d’évolution.  



 

Ifop pour Sud Ouest Dimanche  

L’impact des évènements dans les pays arabes sur l’influence de la diplomatie française - Février 2011 

6 

- 3 - 

 

Les résultats de l'étude
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L’impact des évènements dans les pays arabes  

sur l’influence de la diplomatie française 

 

 

 

 

 

Question : Suite aux évènements dans les pays arabes, diriez-vous que 

l’influence de la diplomatie française dans le monde ... ? 
 

 

 

 

 

 

 

 
Ensemble  

(%) 

Sympathisants 

de gauche  

(%) 

Sympathisants 

de l’UMP  

(%) 

Sympathisants 

du FN 

 (%) 

• A été renforcée  .......................................  8  6 12 10 

• A été affaiblie  .........................................  44  48 35 38 

• N’a pas changé  .......................................  48  46 53 51 

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

 TOTAL ...................................................  100  100  100  100  
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.L’impact des évènements dans les pays arabes sur l’influence de la 

diplomatie française. 

 

 

A été 

renforcée  

A été 

affaiblie  

N’a pas 

changé  

Ne se 

prononcent 

pas  

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

ENSEMBLE  8  44  48  -  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
       Homme  ...............................................................................................  5  54  41  -  

   Femme  ................................................................................................  10  35  54  1  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

    Moins de 35 ans  7  29  64  -  
   18 à 24 ans  ..........................................................................................  9  29  61  1  
   25 à 34 ans  ..........................................................................................  6  29  65  -  
35 ans et plus  8  50  42  -  
   35 à 49 ans  ..........................................................................................  5  51  43  1  
   50 à 64 ans  ..........................................................................................  5  52  43  -  
   65 ans et plus  ......................................................................................  13  47  39  1  
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE  

       Artisan ou commerçant  .......................................................................  5  49  45  1  
   Profession libérale, cadre supérieur  .....................................................  5  53  41  1  
   Profession intermédiaire ......................................................................  4  48  48  -  
   Employé  ..............................................................................................  8  42  49  1  
   Ouvrier  ................................................................................................  7  36  57  -  
   Retraité  ...............................................................................................  9  48  42  1  
   Autre inactif (*)  ..................................................................................  22  28  50  -  
REGION  

       Région parisienne ................................................................................  9  51  40  -  
   Nord est  ..............................................................................................  10  39  51  -  
   Nord ouest  ...........................................................................................  6  46  47  1  
   Sud ouest .............................................................................................  10  41  48  1  
   Sud est  ................................................................................................  5  44  51  -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

       Communes rurales  ..............................................................................  11  44  44  1  
   Communes urbaines de province .........................................................  6  42  52  -  
   Agglomération parisienne  ...................................................................  8  52  40  -  
PROXIMITE POLITIQUE  

    Gauche  6  48  46  -  
   LO / NPA  ............................................................................................  7  36  56  1  
   Front de Gauche  ..................................................................................  6  59  35  -  
   Parti Socialiste  ....................................................................................  6  52  42  -  
   Europe Ecologie / Les Verts  ................................................................  4  46  50  -  
Mouvement Démocrate - Modem  1  55  43  1  
Droite  12  37  51  -  
   UMP  ...................................................................................................  12  35  53  -  
   Front National  .....................................................................................  10  38  51  1  
Sans sympathie partisane  7  41  50  2  

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

 


