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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     

 
www.ifopelections.fr 

Alertes d’actualité Facebook Twitter iPhone et iPad 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon de 1007 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 téléphone.  

Dates de terrain Du 6 au 7 septembre 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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Alors que François Hollande doit s’adresser dimanche soir aux Français pour leur présenter 

certaines de ses réponses à la dégradation de la situation économique, 64 % des personnes 

interrogées se déclarent prêtes à faire des efforts pour redresser les comptes du pays. Ce chiffre 

assez élevé traduit une certaine forme de lucidité des Français face à la crise et démontre qu’une 

large majorité est disposée (de manière plus ou moins résignée) à accepter une augmentation des 

prélèvements obligatoires et/ou une réduction des prestations offertes par les services publics.    
 

Mais cet état d’esprit n’est pas partagé dans les mêmes proportions dans l’ensemble de la société. 

Si les cadres supérieurs et professions libérales d’une part et les professions intermédiaires d’autre 

part sont très majoritairement disposés à faire des efforts (respectivement 77 % et 71 %), les 

milieux populaires sont moins allants : 63 % parmi les employés et seulement 48 % auprès des 

ouvriers. Dans ces catégories disposant de moindres ressources financières et au pouvoir d’achat 

très contraint,  le sentiment de « payer la crise » et d’avoir déjà été mis à contribution via la 

hausse des prix des carburants par exemple ou la fin de la défiscalisation des heures 

supplémentaires est très prégnant. 
 

On constate par ailleurs que cette disposition à faire des efforts pour redresser les comptes du 

pays s’est érodée au cours de l’été puisqu’elle s’établissait à 67 % au début du mois de juillet1, soit 

une baisse de 3 points. Signe inquiétant pour la majorité présidentielle, c’est à gauche que ce recul 

est le plus prononcé. Il atteint ainsi 18 points parmi les sympathisants du Front de Gauche (de 72 

% à 54 % aujourd’hui) et 8 points parmi ceux du PS (84 % à 76 %), comme si une fraction de 

l’électorat de gauche, et notamment le plus radical, estimait que ce n’est pas à lui qu’il faut 

demander en priorité des efforts, étant en cela en phase avec la ligne de la gauche de la gauche, 

refusant toute politique « austéritaire ».  A l’inverse, dans l’électorat UMP, très sensible à la 

question de la dette et du déficit public, la disposition à faire des efforts est restée stable : 65 % 

aujourd’hui contre 66 % il y a deux mois. 
 

Notons pour finir, qu’à l’instar de ce que l’on constate dans une partie de l’électorat de gauche, la 

propension aux efforts pour redresser les comptes du pays recule assez sensiblement parmi les 

salariés du secteur public (de 67 % à 60 %, soit un recul de 7 points contre une stabilité dans le 

privé à 65 %), l’évolution des salaires et des effectifs dans la fonction publique constituant deux 

des paramètres sur lesquels le gouvernement pourrait agir… 

                                                                 
1
 Sondage Ifop pour le Journal du Dimanche, réalisé par téléphone du 5 au 6 juillet 2012 auprès d’un échantillon de 

1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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La propension à faire des efforts pour redresser les 
comptes du pays 

 
 
 
 
 
 

Question : Vous savez que le Gouvernement va présenter un plan de 
réduction des déficits et de redressements des comptes publics. 
Vous personnellement, êtes-vous prêt à faire des efforts pour 
redresser les comptes du pays ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rappel 

Juillet  

20122  

(%) 

Ensemble  

Septembre  

2012 

(%) 

• Oui  .....................................................................................................................  67 64 

• Non  ....................................................................................................................  33  36 

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

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

 

                                                                 
2
 Sondage Ifop pour le Journal du Dimanche réalisé par téléphone du 5 au 6 juillet 2012 auprès d’un échantillon 

de 1005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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La propension à faire des efforts pour redresser les 
comptes du pays 

 
 
 
 
 
 

Question : Vous savez que le Gouvernement va présenter un plan de 
réduction des déficits et de redressements des comptes publics. 
Vous personnellement, êtes-vous prêt à faire des efforts pour 
redresser les comptes du pays ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ensemble  

des  

Français 

(%) 

Prof.  

libérales,  

cadres sup. 

(%) 

Prof.  

Intermé- 

diaires 

(%) 

Employés 

 

 

(%) 

Ouvriers 

 

 

(%) 

• Oui .....................................................................................................................  64 77 71 63 48 

• Non  ...................................................................................................................  36 23 29 37 52 

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

 TOTAL ................................................................................................................  100 100  100  100  100  
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Oui  Non  

 (%) (%) 

ENSEMBLE  64  36  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

     Homme  ..................................................................................................................................................................  63  37  
   Femme ...................................................................................................................................................................  65  35  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

  Moins de 35 ans  69  31  
   18 à 24 ans .............................................................................................................................................................  72  28  
   25 à 34 ans .............................................................................................................................................................  67  33  
35 ans et plus  62  38  
   35 à 49 ans .............................................................................................................................................................  62  38  
   50 à 64 ans .............................................................................................................................................................  62  38  
   65 ans et plus  .........................................................................................................................................................  63  37  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)  

  ACTIF  64  36  
CSP+  72  28  
   Artisan ou commerçant (*)  ....................................................................................................................................  71  29  
   Profession libérale, cadre supérieur  ......................................................................................................................  77  23  
Profession intermédiaire  71  29  
CSP-  57  43  
   Employé  .................................................................................................................................................................  63  37  
   Ouvrier  ..................................................................................................................................................................  48  52  
INACTIF  64  36  
   Retraité  ..................................................................................................................................................................  62  38  
   Autre inactif  ...........................................................................................................................................................  70  30  
STATUT DE L’INTERVIEWE(E)  

     Salarié du secteur privé  .........................................................................................................................................  65  35  
   Salarié du secteur public  ........................................................................................................................................  60  40  
   Indépendant sans salarié / Employeur  ...................................................................................................................  64  36  
REGION  

  Région parisienne  68  32  
Province  63  37  
   Nord est  .................................................................................................................................................................  60  40  
   Nord ouest  .............................................................................................................................................................  65  35  
   Sud ouest  ...............................................................................................................................................................  67  33  
   Sud est  ...................................................................................................................................................................  62  38  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

     Communes rurales  .................................................................................................................................................  57  43  
   Communes urbaines de province  ..........................................................................................................................  65  35  
   Agglomération parisienne ......................................................................................................................................  69  31  
PROXIMITE POLITIQUE  

  Gauche  70  30  
   LO / NPA (*)  ...........................................................................................................................................................  56  44  
   Front de Gauche  ....................................................................................................................................................  54  46  
   Parti Socialiste  .......................................................................................................................................................  76  24  
   Europe Ecologie / Les Verts  ...................................................................................................................................  76  24  
Modem  87  13  
Droite  57  43  
   UMP .......................................................................................................................................................................  65  35  
   Front National ........................................................................................................................................................  38  62  
Aucune formation politique (*)  32  68  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1er tour)  

     Jean-Luc Mélenchon  ..............................................................................................................................................  60  40  
   François Hollande  ..................................................................................................................................................  73  27  
   François Bayrou  .....................................................................................................................................................  84  16  
   Nicolas Sarkozy  ......................................................................................................................................................  67  33  
   Marine Le Pen  ........................................................................................................................................................  40  60  

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

 


