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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 : Cap 21  

Echantillon  Echantillon de 923 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 de la personne interrogée) 
après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par questionnaire 
auto-administré en ligne (CAWI - Computer 
Asssisted Web Interviewing). 

Dates de terrain Du 9 au 13 février 2012  

 
 

 

http://www.ifopelections.fr/
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 est 
donc compris entre 8,2% et 11,8%. 
 
 
 

PRÉCISION RELATIVE AUX MARGES D’ERREUR 
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Dans le match l’opposant à Eva Joly, Corinne Lepage incarne le mieux les idées et valeurs de 
l’écologie aux yeux de 61% des personnes interrogées, la candidate d’Europe Ecologie les Verts 
n’étant citée que par 39% des répondants. 
 
Des deux prétendantes à l’Elysée, la présidente de Cap 21 bénéficie ainsi d’une légitimité forte à 
s’emparer des thématiques environnementales au sens large et domine facilement la candidate 
d’un parti pourtant historiquement considéré comme le premier porteur des idées écologistes 
dans le débat politique français. Ces bons résultats obtenus par l’ancienne ministre d’Alain Juppé 
s’expliquent par le caractère apparemment moins clivant de sa personnalité aux yeux des Français 
et sa capacité à fédérer des publics plus larges, tant du point de vue sociologique que politique. 
 
Il est d’abord remarquable de noter que la suprématie de Corinne Lepage s’exerce dans la quasi-
totalité des segments sociodémographiques.  
 
Eva Joly ne l’emporte ainsi que parmi les plus jeunes : 65% des personnes âgées de 18 à 24 ans la 
choisissent. Le rapport s’inverse dès la tranche d’âge suivante (53% des 25-34 ans citent Corinne 
Lepage) et atteint un niveau record parmi les plus âgés (73% des 65 ans et plus choisissent Corinne 
Lepage).  
Du point de vue de la catégorie socioprofessionnelle, le constat est identique. Seuls les inactifs 
(catégorie qui recoupe fortement celle des plus jeunes) considèrent majoritairement qu’Eva Joly 
incarne le mieux les idées et valeurs de l’écologie, alors que les catégories populaires (employés 
comme ouvriers) ou encore à un degré moindre les cadres supérieurs et professions libérales 
évoquent plutôt Corinne Lepage. C’est logiquement parmi les retraités que cette dernière obtient 
son meilleur score. 
 
S’agissant ensuite de la proximité partisane, Eva Joly ne parvient à rassembler qu’une partie de sa 
famille politique : 60% en moyenne des proches de la gauche la citent, le constat étant le même au 
cœur de son électorat potentiel  (elle est choisie par « seulement » 69% des sympathisants 
d’Europe Ecologie les Verts). Ainsi, Corinne Lepage s’avère tout de même citée par 40% des 
proches de la gauche, ce qui constitue un socle de confiance non négligeable au sein d’une 
catégorie politique à laquelle elle n’est traditionnellement pas associée, de même que par 31% 
des proches d’Europe Ecologie les Verts, et même 45% des sympathisants socialistes. A l’inverse, à 
droite, la candidate de Cap21 l’emporte largement (79% contre 21% pour Eva Joly) et distance 
systématiquement l’ancienne juge. On relèvera que les personnes se déclarant sans sympathise 
partisane particulière sont aussi une nette majorité à préférer citer Corinne Lepage (67%, versus 
33% évoquant Eva Joly). 
 
 

 
Damien Philippot 
Directeur de clientèle 
Département Opinion et Stratégies d'Entreprise 
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La personnalité qui incarne le mieux les idées  

et les valeurs de l’écologie 
 
 
 
 
 

Question : Parmi les deux personnalités politiques suivantes, laquelle selon 
vous, incarne le mieux les idées et les valeurs de l’écologie ? 

 
 
 
 
 
 

 Ensemble 

 

Sympathisants 
de gauche 

Sympathisants 
Europe Ecologie 

- Les Verts 

Sympathisants 
de droite 

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

• Corinne Lepage  .................................................................................................  61 40 31 79 

• Eva Joly  .............................................................................................................  39 60 69 21 

 TOTAL ...............................................................................................................  100 100 100 100 
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La personnalité qui incarne le mieux les idées  

et les valeurs de l’écologie 
 
 
 
 
 

Question : Parmi les deux personnalités politiques suivantes, laquelle selon 
vous, incarne le mieux les idées et les valeurs de l’écologie ? 

 
 
 
 
 
 

 Ensemble 

 

Moins de 35 
ans 

35 ans et plus 

 (%) (%) (%) 

• Corinne Lepage  ..................................................................................................  61 46 67 

• Eva Joly  ..............................................................................................................  39 54 33 

 TOTAL ................................................................................................................  100 100 100 
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La personnalité qui incarne le mieux les idées et les valeurs de l’écologie 
 

 

Corinne Lepage Eva Joly 

 (%) (%) 

ENSEMBLE  61  39  

SEXE DE L’INTERVIEWE  

     Homme  ............................................................  63 37 

   Femme  .............................................................  59 41 

AGE DE L’INTERVIEWE  

  Moins de 35 ans  46 54 

   18 à 24 ans  .......................................................  35 65 

   25 à 34 ans  .......................................................  53 47 

35 ans et plus  67 33 

   35 à 49 ans  .......................................................  65 35 

   50 à 64 ans  .......................................................  65 35 

   65 ans et plus  ...................................................  73 27 

PROFESSION DE L’INTERVIEWE  

     Artisan, commerçant   .......................................  85 15 

   Profession libérale, cadre supérieur  .................  53 47 

   Profession intermédiaire  ..................................  61 39 

   Employé  ...........................................................  58 42 

   Ouvrier  .............................................................  57 43 

   Retraité  ............................................................  72 28 

   Autre inactif  .....................................................  45 55 

STATUT DE L’INTERVIEWE  

     Salarié du secteur privé  ....................................  59 41 

   Salarié du secteur public ...................................  60 40 

   Indépendant sans salarié, employeur  ...............  68 32 

CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

     Communes rurales  ...........................................  63 37 

   Communes urbaines de province  .....................  60 40 

   Agglomération parisienne  ................................  63 37 

REGION   

   Région parisienne ..............................................  64 36 

   Nord-est  ...........................................................  56 44 

   Nord-ouest  .......................................................  66 34 

   Sud-ouest  .........................................................  70 30 

   Sud-est  .............................................................  56 44 

PREFERENCE PARTISANE  

  Gauche  40 60 

   LO / NPA (*)  ......................................................  41 59 

   PC / Parti de gauche  .........................................  29 71 

   Parti Socialiste  ..................................................  45 55 

   Europe Ecologie - Les Verts  ..............................  31 69 

Mouvement Démocrate - MoDem  66 34 

Droite  79 21 

   UMP  .................................................................  82 18 

   Front National  ..................................................  70 30 

Sans sympathie partisane 67 33 

VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)  

     Candidats d’extrême-gauche et PC  ...................  42 58 

   Ségolène Royal  .................................................  44 56 

   François Bayrou  ................................................  73 27 

   Nicolas Sarkozy  .................................................  78 22 

   Jean-Marie Le Pen  ............................................  72 28 

INTENTIONS DE VOTE 2012 (1er tour)    

   Jean-Luc Mélenchon  .........................................  31 69 

   François Hollande  .............................................  46 54 

   Eva Joly  .............................................................  4 96 

   François Bayrou  ................................................  72 28 

   Nicolas Sarkozy  .................................................  84 16 

   Marine Le Pen  ..................................................  72 28 

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


