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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   
 

 
www.ifop.com 

 
Alertes d’actualité 

 
Facebook 

 
Twitter 

 
iPhone et iPad 

 
www.ifopelections.fr 

 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour : L'Humanité 

Echantillon  Echantillon de 1040 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 questionnaire 
auto-administré en ligne (CAWI - Computer 
Assisted Web Interviewing).  

Dates de terrain Du 02 au 05 novembre 2011  
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Les résultats de l'étude
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L’adhésion à différentes propositions sur les agences 
de notation 

 
 
 
 
 

Question : Vous savez qu’une agence de notation a menacé de dégrader la 
note financière de la France car elle estime que notre dette 
publique et notre déficit sont trop importants. A ce propos, de 
laquelle des deux opinions suivantes vous sentez-vous le plus 
proche ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ensemble  

 

Sympathisants 
de gauche  

Sympathisants 
UMP  

Sympathisants 
FN  

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

• C’est aux hommes politiques élus 
par le peuple et non pas aux 
agences de notations de fixer la 
politique économique de la France  ...................................................................  

53 62 50 52 

• Il faut tenir compte de l’avis et des 
recommandations des agences de 
notations car si la note financière 
de notre pays était dégradée cela 
coûterait trop cher  ............................................................................................  

47 38 50 48 

 TOTAL ................................................................................................................  100 100 100 100 
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.L’adhésion à différentes propositions sur les agences de notation. 

 

 

C’est aux hommes 
politiques élus par 
le peuple et non  

pas aux agences de 
notations de fixer la 

politique  

économique de la 
France  

Il faut tenir compte de 
l’avis et des 

recommandations  

des agences de 
notations car si la 
note financière de 

notre pays était 
dégradée cela 

coûterait trop cher  

 (%) (%) 

ENSEMBLE  53  47  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

     Homme  ..................................................................................................................................................................  57  43  
   Femme ...................................................................................................................................................................  50  50  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

  Moins de 35 ans  46  54  
   18 à 24 ans .............................................................................................................................................................  45  55  
   25 à 34 ans .............................................................................................................................................................  46  54  
35 ans et plus  56  44  
   35 à 49 ans .............................................................................................................................................................  50  50  
   50 à 64 ans .............................................................................................................................................................  63  37  
   65 ans et plus  .........................................................................................................................................................  56  44  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)  

     Artisan ou commerçant (*)  ....................................................................................................................................  32  68  
   Profession libérale, cadre supérieur  ......................................................................................................................  65  35  
   Profession intermédiaire  .......................................................................................................................................  51  49  
   Employé  .................................................................................................................................................................  44  56  
   Ouvrier  ..................................................................................................................................................................  53  47  
   Retraité  ..................................................................................................................................................................  59  41  
   Autre inactif  ...........................................................................................................................................................  52  48  
STATUT DE L’INTERVIEWE(E)  

     Salarié du secteur privé  .........................................................................................................................................  49  51  
   Salarié du secteur public  ........................................................................................................................................  59  41  
   Indépendant sans salarié / Employeur  ...................................................................................................................  45  55  
REGION  

     Région parisienne  ..................................................................................................................................................  58  42  
   Nord est  .................................................................................................................................................................  52  48  
   Nord ouest  .............................................................................................................................................................  52  48  
   Sud ouest  ...............................................................................................................................................................  61  39  
   Sud est  ...................................................................................................................................................................  48  52  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

     Communes rurales  .................................................................................................................................................  51  49  
   Communes urbaines de province  ..........................................................................................................................  53  47  
   Agglomération parisienne ......................................................................................................................................  57  43  
PROXIMITE POLITIQUE  

  Gauche  62  38  
   Front de Gauche  ....................................................................................................................................................  79  21  
   Parti Socialiste  .......................................................................................................................................................  65  35  
   Europe Ecologie - Les Verts  ....................................................................................................................................  57  43  
Mouvement Démocrate - Modem  72  28  
Droite  49  51  
   UMP .......................................................................................................................................................................  50  50  
   Front National ........................................................................................................................................................  52  48  
Aucune formation politique (réponse non suggérée)  41  59  
VOTE A L’ELECTION PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)  

     Olivier Besancenot  .................................................................................................................................................  69  31  
   Ségolène Royal  ......................................................................................................................................................  63  37  
   François Bayrou  .....................................................................................................................................................  60  40  
   Nicolas Sarkozy  ......................................................................................................................................................  43  57  
   Jean-Marie Le Pen  .................................................................................................................................................  47  53  

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

 


