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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 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon 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 16 au 17 juin 2011  

 

 

http://www.ifop.com/
http://feeds.feedburner.com/ifop2
http://www.facebook.com/ifop.opinion
http://twitter.com/IfopOpinion
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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 a 

donc 95% de chance d’être compris entre 8,2% et 11,8%. 
 

 

PRECISION RELATIVE AUX MARGES D’ERREUR 
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Les principaux enseignements
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Alors que le débat sur la dépénalisation du cannabis a récemment repris de l’ampleur suite notamment aux 

prises de position de messieurs Vaillant et Gatignon et à la publication d’un rapport de l’ONU, l’Ifop a 

interrogé les Français pour Sud-Ouest-Dimanche. Seul un tiers d’entre eux (36 % exactement) serait 

favorable à cette option contre 63 % qui y sont opposés.  

 

Ce rapport de force n’a que peu évolué depuis une quinzaine d’années : 32 % des personnes interrogées y 

étaient déjà favorables en mars 2002 lors de la campagne présidentielle, 32 % également en juillet 1997 juste 

après la victoire de la gauche suite à la dissolution de l’assemblée nationale. Cette opinion à l’époque avait 

progressé puisque le soutien à la dépénalisation n’atteignait que 26 % en janvier 1996.  Si les positions de 

certaines personnalités politiques ont évolué sur le sujet, force est de constater que le regard des Français n’a 

guère bougé sur cette question depuis plus de 10 ans. On ne peut donc pas parler d’une « maturation » de 

l’opinion sur ce sujet comme c’est le cas par exemple sur un autre sujet de société (certes très différent) :  le 

mariage homosexuel qui est aujourd’hui accepté par une majorité de Français alors qu’il était encore très 

fortement rejeté il y a une dizaine d’années.   

 

Trois lignes de clivage de dessinent sur la question de la dépénalisation : 

 

L’âge joue un rôle déterminant puisque les moins de 35 ans (parmi lesquels se recrutent d’abord les 

consommateurs de cannabis) seraient aujourd’hui majoritairement acquis à cette idée (51 % pour, 49 % 

contre) quand d’une manière homogène les tranches d’âges plus élevées sont massivement opposés (31 % 

d’adhésion seulement). Sur cette question, le regard semble profondément changer autour de l’âge de 35 ans. 

Toute la question est de savoir si la jeune génération qui est aujourd’hui majoritairement acquise conservera 

la même position l’âge avançant ou si elle se rangera progressivement sur les positions de ses aînés. 

 

On observe également un clivage politique assez classique : les sympathisants de gauche sont nettement plus 

favorables (48 %) à la dépénalisation que ceux de droite (20 % seulement à l’UMP et 28 % au FN). Si près 

d’un électeur de gauche sur deux est favorable à cette proposition, des différences importantes existent selon 

les sensibilités : une majorité des proches du Front de Gauche (52 %) ou des Verts (53 %) y adhèrent, ce taux 

étant plus faible au PS : 43 % pour et 56 % contre, une majorité de l’électorat socialiste étant donc en phase 

avec la position hostile à la dépénalisation défendue par Martine Aubry. 

 

Enfin, le clivage homme/femme influe également sur ce sujet. 43 % des hommes sont favorables à cette 

proposition contre seulement 30 % des femmes. 
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Les résultats de l'étude
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Le jugement à l’égard de la dépénalisation des 

drogues douces comme le cannabis 

 

 

 

 

 

Question : Vous personnellement, êtes-vous plutôt favorable ou plutôt 

opposé à la dépénalisation des drogues douces comme le 

cannabis ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

Rappel 

Janvier 1996 

(%) 

Rappel 

Juillet 1997 

(%) 

Rappel 

Février 2001 

(%) 

Rappel Mars 

2002  

(%) 

Ensemble 

Juin 2011 

(%) 

• Plutôt favorable  ...................................  26 32 34 32 36  

• Plutôt opposé  ......................................  67 64 64 66 63  

 -  Ne se prononcent pas  .................  7 4 2 2 1  

 TOTAL ................................................  100  100  100  100  100  

 



 

Ifop pour Sud Ouest Dimanche - Les Français et la dépénalisation du cannabis - Juin 2010 8 

.Le jugement à l’égard de la dépénalisation des drogues douces comme le 

cannabis. 

 

 

Plutôt favorable  Plutôt opposé  Ne se prononcent 

pas  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  36  63  1  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

      Homme  ......................................................................................................................  43  56  1  
   Femme  .......................................................................................................................  30  69  1  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  51  49  -  
   18 à 24 ans  .................................................................................................................  52  48  -  
   25 à 34 ans  .................................................................................................................  50  50  -  
35 ans et plus  31  68  1  
   35 à 49 ans  .................................................................................................................  30  69  1  
   50 à 64 ans  .................................................................................................................  32  66  2  
   65 ans et plus  .............................................................................................................  28  71  1  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

      Artisan ou commerçant (*)  ........................................................................................  31  66  3  
   Profession libérale, cadre supérieur  ...........................................................................  40  58  2  
   Profession intermédiaire  ............................................................................................  43  56  1  
   Employé  ....................................................................................................................  28  71  1  
   Ouvrier  ......................................................................................................................  48  52  -  
   Retraité  ......................................................................................................................  29  70  1  
   Autre inactif  ..............................................................................................................  41  59  -  
REGION  

      Région parisienne  ......................................................................................................  35  64  1  
   Nord est  .....................................................................................................................  37  61  2  
   Nord ouest  .................................................................................................................  36  64  -  
   Sud ouest  ...................................................................................................................  38  61  1  
   Sud est  .......................................................................................................................  36  64  -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  .....................................................................................................  38  61  1  
   Communes urbaines de province  ...............................................................................  36  63  1  
   Agglomération parisienne  ..........................................................................................  35  64  1  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  48  51  1  
   LO / NPA (*)  .............................................................................................................  50  50  -  
   Front de Gauche  ........................................................................................................  52  42  6  
   Parti Socialiste  ...........................................................................................................  43  56  1  
   Europe Ecologie / Les Verts  ......................................................................................  53  47  -  
Mouvement Démocrate - Modem  28  71  1  
Droite  22  77  1  
   UMP  ..........................................................................................................................  20  79  1  
   Front National  ...........................................................................................................  28  72  -  
Sans sympathie partisane  28  71  1  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)  

      Olivier Besancenot (*)  ...............................................................................................  46  54  -  
   Ségolène Royal  ..........................................................................................................  49  49  2  
   François Bayrou  ........................................................................................................  42  58  -  
   Nicolas Sarkozy  .........................................................................................................  17  83  -  
   Jean-Marie Le Pen  .....................................................................................................  21  79  -  

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

 


