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Ifop pour Sud Ouest Dimanche 
La probabilité que la France connaisse la même situation que la Grèce  Février 2012 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. 
 

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 : Sud Ouest Dimanche 

Echantillons   Echantillon de 1007 personnes, représentatif 
de la population française âgée de 18 ans et 
plus.  

La représentativité des l’échantillon a été 
assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession de l’interviewé(e)) 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 16 au 17 février 2012 
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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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Les principaux enseignements
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Alors que la Grèce est au bord du défaut de paiement et que les effets de la crise économique sont 
de plus en plus palpables dans la vie quotidienne de la population, près d’un Français sur deux 
(49%) estime que la France pourrait connaître la même situation dans les prochains mois ou les 
prochaines années. 
 
Ce résultat est en recul par rapport à ceux mesurés en novembre dernier (57%), d’autant plus que 
la proportion des Français convaincus qu’un scénario à la grecque ne pourrait « certainement 
pas » advenir en France a bondi de 12 points en l’espace de trois mois (de 2% en novembre 2011 à 
14% aujourd’hui). Cette tendance tient sans doute à une accélération de la dégradation de la 
situation en Grèce telle que les Français s’identifient de moins en moins aux Grecs. Ainsi pour 
mémoire, au moment du déclenchement de la crise grecque en 2010, et avant qu’elle n’atteigne 
les proportions que l’on observe aujourd’hui, six Français sur dix pensaient que la France pourrait 
connaître un scénario à la grecque. Il n’en demeure pas moins que le fait que près d’un de nos 
concitoyens sur deux estime aujourd’hui que la France pourrait connaître d’aussi lourdes 
difficultés qu’une Grèce au bord du chaos en dit long sur le pessimisme régnant actuellement dans 
notre pays. 
 
Dans le détail, on constate que la proximité politique influe beaucoup sur les réponses à cette 
question. Ainsi, 70% des sympathisants de l’UMP pensent que la France ne connaîtra pas de 
situation semblable à celle de la Grèce dans les prochaines années. A l’inverse dans l’opposition, 
les sympathisants de gauche (54%) et ceux du Front National (82%) sont beaucoup plus nombreux 
à redouter un tel scénario. Parmi les sympathisants FN, 46% sont même convaincus que la France 
va « certainement » connaître le même sort que la Grèce, le « déclinisme » étant toujours 
particulièrement répandu dans cet électorat. 
 
Sur le critère de la profession,  on remarque que les ouvriers sont les plus nombreux (62%) à 
craindre cette éventualité : une crainte solidement ancrée puisque près d’un quart d’entre eux 
(24%) estime qu’elle va certainement se réaliser. 
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Les résultats de l'étude
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La probabilité que la France connaisse la même situation 
que la Grèce dans un avenir proche 

 

 
 
 
Question : Selon vous, est-ce que la France pourrait connaître dans les prochains 

mois ou les prochaines années la même situation que la Grèce ? 

 
 
 
 

 

Rappel  

Mars  

20101 
 

Rappel  

Décembre  

20102 
 

Rappel 

Novembre  

20113 
 

Ensemble 

Février  

2012 
 

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

TOTAL Oui  61 63 57  49  

• Oui certainement  ..............................................................................................  13 16 11  17  

• Oui, probablement  ............................................................................................  48 47 46  32  

TOTAL Non  39 37 43  51  

• Non, probablement pas  ....................................................................................  37 33 41  37  

• Non, certainement pas ......................................................................................  2 4 2  14  

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

 
. 

                                                                 
1
 Sondage Ifop pour la Fondation pour l’Innovation Politique réalisée par questionnaire auto-administré en ligne du 11 

au 13 mars 2010 auprès d’un échantillon de 1009 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et 
plus. 

2
 Sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et Friedrich Ebert Stiftung réalisée par questionnaire auto-administré en 

ligne du 7 au 9 décembre 2010 auprès d’un échantillon de 809 personnes, représentatif de la population française âgée 
de 18 ans et plus. 

3
 Sondage Ifop pour la Fondation Jean Jaurès et Friedrich Ebert Stiftung réalisée par questionnaire auto-administré en 

ligne du 8 au 10 novembre 2011 auprès d’un échantillon de 802 personnes, représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus. 
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La probabilité que la France connaisse la même situation 
que la Grèce dans un avenir proche 

 

 
 
 
Question : Selon vous, est-ce que la France pourrait connaître dans les prochains 

mois ou les prochaines années la même situation que la Grèce ? 

 
 
 
 

 

Ensemble 

Février  

2012 
 

Sympathisants  

de gauche 
 

Sympathisants  

de l’UMP 
 

Sympathisants  

du FN 
 

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

TOTAL Oui  49  54 30 82 

• Oui certainement  ..............................................................................................  17  18 8 46 

• Oui, probablement  ............................................................................................  32  36 22 36 

TOTAL Non  51  46 70 18 

• Non, probablement pas  ....................................................................................  37  35 49 10 

• Non, certainement pas  ......................................................................................  14  11 21 8 

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

 
. 
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La probabilité que la France connaisse la même situation que la Grèce 
 

 

 

TOTAL Oui  

 

Oui,  

certainement  

Oui,  

probablement  

TOTAL Non  

 

Non, proba-  

blement pas  

Non, certai-  

nement pas  

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

ENSEMBLE  49  17  32  51  37  14  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

         Homme  ........................................................................ 49  18  31  51  36  15  
   Femme  ........................................................................ 49  16  33  51  38  13  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

      Moins de 35 ans  54  17  37  46  36  10  
   18 à 24 ans  .................................................................. 57  16  41  43  37  6  
   25 à 34 ans  .................................................................. 52  18  34  48  35  13  
35 ans et plus  48  17  31  52  37  15  
   35 à 49 ans  .................................................................. 52  20  32  48  35  13  
   50 à 64 ans  .................................................................. 46  15  31  54  39  15  
   65 ans et plus ............................................................... 45  17  28  55  38  17  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)  

      ACTIF  51  17  34  49  36  13  
CSP+  41  11  30  59  46  13  
   Artisan ou commerçant (*)  .......................................... 49  14  35  51  41  10  
   Profession libérale, cadre supérieur  ............................ 41  9  32  59  44  15  
Profession intermédiaire  43  13  30  57  47  10  
CSP-  61  23  38  39  24  15  
   Employé  ....................................................................... 60  22  38  40  28  12  
   Ouvrier  ........................................................................ 62  24  38  38  19  19  
INACTIF  48  18  30  52  37  15  
   Retraité  ........................................................................ 47  18  29  53  37  16  
   Autre inactif  ................................................................. 49  18  31  51  39  12  
REGION  

      Région parisienne  44  11  33  56  43  13  
Province  51  19  32  49  35  14  
   Nord est  ....................................................................... 52  22  30  48  32  16  
   Nord ouest  ................................................................... 46  17  29  54  38  16  
   Sud ouest  ..................................................................... 47  13  34  53  41  12  
   Sud est  ......................................................................... 55  20  35  45  34  11  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

         Communes rurales  ....................................................... 53  24  29  47  32  15  
   Communes urbaines de province  ................................ 50  16  34  50  37  13  
   Agglomération parisienne  ........................................... 42  10  32  58  43  15  
PROXIMITE POLITIQUE  

      Gauche  54  18  36  46  35  11  
   LO / NPA (*)  ................................................................. 61  23  38  39  32  7  
   Front de Gauche  .......................................................... 58  23  35  42  26  16  
   Parti Socialiste  ............................................................. 48  14  34  52  41  11  
   Europe Ecologie / Les Verts  ......................................... 68  23  45  32  27  5  
Modem  43  10  33  57  44  13  
Droite  45  19  26  55  37  18  
   UMP  ............................................................................ 30  8  22  70  49  21  
   Front National  ............................................................. 82  46  36  18  10  8  
Sans formation politique (*)  65  10  55  35  21  14  

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

  


