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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 gratuitement les sondages et analyses de l’Ifop sur : 
 

Nos applications mobiles Notre site Internet Les réseaux sociaux 

    

 

Android iPhone / iPad www.ifop.com @IfopOpinion Ifop Opinion 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Dimanche Ouest France 

Echantillon  Echantillon de 1050 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 
Assisted Web Interviewing). 

Dates de terrain Du 8 au 11 avril 2014. 

 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
https://www.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ifop
https://itunes.apple.com/en/genre/ios/id36?mt=8
http://www.ifop.com/
https://twitter.com/ifopopinion
http://fr-fr.facebook.com/pages/Ifop-Opinion/108786419184908
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Précision relative aux marges d’erreur 
 

 

 
 
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%. 

     

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE 

 

Si le pourcentage trouvé est… 

Taille de 
l’échantillon 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

      
100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

3 000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

5 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

8 000 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 
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Les principaux enseignements
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Une plus forte propension à faire des efforts pour redresser les comptes publics, notamment 

portée par les sympathisants des partis de gouvernement et les catégories populaires  

 

 Suite à la défaite aux élections municipales et au remaniement ministériel qui s’en est suivi, le nouveau 

Premier ministre, Manuel Valls, a annoncé une augmentation des économies à accomplir par les 

pouvoirs publics afin de se rapprocher des objectifs budgétaires que s’est fixée la France à l’horizon 

2015. Dans ce contexte, les Français déclarent majoritairement (54%) être prêts à faire des efforts pour 

redresser les comptes du pays. Ce résultat marque une vraie inversion de tendance car la proportion de 

Français acceptant les efforts se réduisait sans cesse depuis juillet 2012 et était passée de 67% à 

l’époque à 44% en novembre dernier. Avec ce score de 54% (et cette progression de 10 points par 

rapport à la dernière mesure, effectuée avant l’annonce du pacte de responsabilité par le Président de 

la République en janvier dernier), l’opinion retrouve son niveau de novembre 2012, soit juste avant 

l’annonce du pacte de compétitivité. 

 

 L’acceptation des efforts met en évidence une différence d’attitudes entre les sympathisants des partis 

de gouvernement et ceux des partis contestataires, ces derniers se révélant bien moins favorables à 

faire des efforts. Seulement 42% des sympathisants du Front de Gauche et 47% de ceux du Front 

National y seraient prêts contre 60 à 74% dans l’électorat des partis de gouvernement. Un écart subsiste 

néanmoins entre l’acceptation de l’effort par les sympathisants du Parti socialiste (74%) et par ceux de 

l’Union pour un Mouvement Populaire (60%). Cette différence se manifeste également en termes 

d’évolutions : quand la propension à accepter des efforts reflue légèrement parmi les proches du PS (-2 

points), elle progresse très nettement parmi ceux de l’UMP (+17 points) qui quittent sans doute une 

position purement partisane et sont maintenant davantage prêts à faire des efforts pour redresser les 

comptes publics, à l’équilibre desquels ils sont très attachés. 

 
 Au plan sociologique, la hausse générale de l’acceptation des efforts depuis novembre 2013 (+10 points) 

apparaît comme particulièrement portée par les catégories populaires : l’acceptation des ouvriers 

augmente ainsi de 28 points et celle des employés de 13 points. 
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Les résultats de l'étude
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La propension à faire des efforts pour redresser les 
comptes du pays 

 
 
 
 

Question : Vous savez que le gouvernement a présenté 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 

Juil.  

20121 

Rappel 

Sept.  

20122 

Rappel 

Nov.  

20123 

Rappel 

Août 

20134 

Rappel 

Nov.  

20135 

Ensemble 

Avr. 

2014 

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

• Oui......................................................................................................................  67 64 54 44 44 54 

• Non ....................................................................................................................  33 36 46 56 56 46 

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

 
 
 

  

                                                           
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. 
2 Sondage Ifop pour Sud Ouest Dimanche réalisé par téléphone du 6 au 7 septembre 2012 auprès d’un échantillon de 1007 
personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
3 Sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 14 au 15 novembre 2012 auprès 
d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
4 Sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 12 au 24 août 2013 auprès d’un 
échantillon de 993 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
5 Sondage Ifop pour Atlantico.fr réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 31 octobre au 4 novembre 2013 auprès d’un 
échantillon de 1010 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  

67 64

54

44 44

54

33
36 46

56 56

46

Juillet 2012 Septembre 2012 Novembre 2012 Août 2013 Novembre 2013 Avril 2014

 Oui  Non
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La propension à faire des efforts pour redresser les 
comptes du pays 

 
 
 
 
 
 

Question : Vous savez que le gouvernement a présenté 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 

Avril 

2014 

Sympathisants  

du Parti  

Socialiste 

Sympathisants  

de l’UMP 

Sympathisants  

du Front 

National 

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

• Oui ......................................................................................................................  54 74 60 47 

• Non ....................................................................................................................  46 26 40 53 

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

 

  



 

Ifop pour Dimanche Ouest France 

Les Français et le redressement des comptes publics  Avril 2014 

9 

L’évolution de la propension à faire des efforts pour 
redresser les comptes du pays selon la catégorie 

socioprofessionnelle 
 
 
 
 
 

Question : Vous savez que le gouvernement a présenté 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 ? 

 
 
 
 

- Récapitulatif « Oui » - 
 

 

 

 

 

 Rappel 

Juil. 

2012 

Rappel 

Sept.  

2012 

Rappel 

Nov.  

2012 

Rappel 

Août 

2013 

Rappel 

Nov.  

2013 

Ensemble 

Avr. 

2014 

 Evolution 

depuis  

Nov. 2013 

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

• Ensemble des Français ..............................................................................................  67 64 54 44 44 54  +10 

• Prof. libérales, cadres sup..............................................................................................  82 77 54 57 65 64  -1 

• Prof. intermédiaires .......................................................................................................  66 71 48 38 45 48  +3 

• Employés .......................................................................................................................  64 63 48 37 33 46  +13 

• Ouvriers .........................................................................................................................  57 48 41 36 24 52  +28 

• Retraités ........................................................................................................................  68 62 63 52 52 60  +8 
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La propension à faire des efforts pour redresser les comptes du pays 
 

 

 

Oui  Non  

 (%) (%) 

ENSEMBLE  54  46  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  

     Homme  ..................................................................................................................................................................  57  43  
   Femme  ..................................................................................................................................................................  52  48  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

  Moins de 35 ans  56  44  
   18 à 24 ans  ............................................................................................................................................................  56  44  
   25 à 34 ans  ............................................................................................................................................................  57  43  
35 ans et plus  54  46  
   35 à 49 ans  ............................................................................................................................................................  52  48  
   50 à 64 ans  ............................................................................................................................................................  47  53  
   65 ans et plus .........................................................................................................................................................  63  37  
PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)  

  ACTIF  51  49  
CSP+  61  39  
   Artisan ou commerçant  .........................................................................................................................................  49  51  
   Profession libérale, cadre supérieur  ......................................................................................................................  64  36  
Profession intermédiaire  48  52  
CSP-  48  52  
   Employé  .................................................................................................................................................................  46  54  
   Ouvrier  ..................................................................................................................................................................  52  48  
INACTIF  58  42  
   Retraité  ..................................................................................................................................................................  60  40  
   Autre inactif  ...........................................................................................................................................................  55  45  
STATUT DE L’INTERVIEWE(E)  

  Salarié  51  49  
   Salarié du secteur privé  .........................................................................................................................................  53  47  
   Salarié du secteur public  ........................................................................................................................................  47  53  
Indépendant sans salarié / Employeur  54  46  
REGION  

     Paris, région parisienne  .........................................................................................................................................  59  41  
   Grand Ouest  ..........................................................................................................................................................  54  46  
   Autres régions  .......................................................................................................................................................  53  47  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

     Communes rurales  .................................................................................................................................................  52  48  
   Communes urbaines de province  ..........................................................................................................................  54  46  
   Agglomération parisienne  .....................................................................................................................................  60  40  
PROXIMITE POLITIQUE  

  Gauche  64  36  
   Front de Gauche  ....................................................................................................................................................  42  58  
   Parti Socialiste  .......................................................................................................................................................  74  26  
   Europe Ecologie / Les Verts ....................................................................................................................................  71  29  
Modem  71  29  
Droite  57  43  
   UDI  ........................................................................................................................................................................  69  31  
   UMP  ......................................................................................................................................................................  60  40  
   Front National  .......................................................................................................................................................  47  53  
Aucune formation politique  39  61  
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1er tour)  

     Jean-Luc Mélenchon  ..............................................................................................................................................  46  54  
   François Hollande  ..................................................................................................................................................  66  34  
   François Bayrou  .....................................................................................................................................................  64  36  
   Nicolas Sarkozy  ......................................................................................................................................................  56  44  
   Marine Le Pen  ........................................................................................................................................................  48  52  

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


