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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 956 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 5 au 7 mai 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 900 personnes, si le 
pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 2,0. Le vrai pourcentage est 
donc compris entre 8,0% et 12,0%. 

     

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 offres de rachat d’Alstom, formulées par General Electric et Siemens, ont suscité de nombreuses 

réactions politiques mais ont également eu un fort écho dans l’opinion publique. Ainsi selon le Tableau de 

Bord politique Ifop pour Paris-Match, 48 % des Français en ont parlé avec leurs proches, chez eux ou au 

travail, faisant de ce thème le troisième sujet évoqué ces derniers jours, derrière les affrontements en 

Ukraine (56 %) et la hausse du chômage (53 %)1.    

 

La réaction suscitée dans la population par l’annonce du rachat de ce fleuron industriel est comparable à 

celle enregistrée en juillet 2007 lors de la vente par Danone de sa branche biscuits au groupe américain Kraft 

Foods (48 % des Français avaient évoqué le sujet à l’époque) mais supérieure à l’écho engendré par l’OPA de 

Mittal sur Arcelor en février 2006 (42 % en avaient parlé).  L’opinion réagit donc promptement quand un 

symbole du patrimoine industriel national passe sous pavillon étranger, mais le rachat d’entreprises 

étrangères par des groupes français ne provoque guère de réactions. En février 2004 par exemple, seuls 18 

% de nos concitoyens avaient discuté avec leurs proches de l’OPA de Sanofi sur l’allemand Aventis… 

 

Si les offres de rachat d’Alstom ont fait autant parler ces derniers jours c’est parce que cette annonce vient 

d’abord illustrer la faiblesse dans laquelle se trouve actuellement notre économie, la vente de ce fleuron 

industriel français renforçant, si besoin était, le pessimisme très profond qui assaille notre pays. Ainsi seuls 

16 % des Français la perçoivent plutôt « comme une bonne chose car cela signifie que les entreprises 

françaises sont de qualité et que la France est économiquement attractive » quand une écrasante majorité, 

71 %, y voit plutôt le signe « que les entreprises françaises ne disposent pas d’assez de ressources financières 

pour se développer et que notre pays est en déclin ».  

 

Cette vision très négative est partagée dans toutes les familles politiques, avec une intensité un peu plus 

forte au FN (84 %) et au Front de Gauche (75 %), qu’à l’UMP (72 %) ou au PS : 62 % des sympathisants 

socialistes partageant cette analyse contre 24 %, seulement qui font une lecture plus positive de cette 

annonce.  

 

De la même façon, le regard porté sur le rachat d’Alstom par General Electric ou Siemens est le même dans 

toutes les tranches d’âge et catégories sociales. Si la vision pessimiste est retenue par 73 % des ouvriers, ce 

sont également 68 % des cadres supérieurs et 66 % des professions intermédiaires qui font ce constat. 

On comprend pourquoi, à la lecture de ces chiffres, François Hollande et Arnaud Montebourg se sont autant 

mobilisés sur ce dossier ces derniers jours, conscients qu’ils étaient des dégâts qu’allaient causer dans 

l’opinion l’annonce du passage sous pavillon étranger d’un nouveau pan du patrimoine industriel national, 

entreprise que, de surcroît, Nicolas Sarkozy avait partiellement nationalisée pour la sauver de la faillite il y a 

dix ans.

                                                           
1 Sondage Ifop pour Paris Match réalisé par téléphone du 2 au 3 mai 2014 auprès d’un échantillon de 1005 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.  
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Les résultats de l'étude
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La perception du rachat d’entreprises françaises par des 
groupes étrangers 

 
 
 
 
 

Question : Diriez-vous que le fait que des groupes étrangers rachètent des 
entreprises françaises comme Alstom est... ? 

 
 
 
 
 
 

 

 

Ensemble  

des Français  

Sympathisants  

du Parti  

Socialiste 

Sympathisants  

de l’UMP 

Sympathisants  

du Front  

National 

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

• Plutôt une bonne chose car cela signifie que les 
entreprises françaises sont de qualité et que 
notre pays est économiquement attractif ........  

16 24 21 12 

• Plutôt une mauvaise chose car cela signifie que 
les entreprises françaises ne disposent pas 
d’assez de ressources financières pour se 
développer et que notre pays est en déclin......  

71 62 72 84 

 -  Ne se prononcent pas  ............................  13 14 7 4 

 TOTAL ...............................................................  100 100 100 100 
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La perception du rachat d’entreprises françaises par des groupes étrangers 
 

 

Plutôt une bonne 
chose car cela 
signifie que les 

entreprises 
françaises sont de 

qualité et que notre 
pays est  

économiquement 
attractif  

Plutôt une mauvaise 
chose car cela 
signifie que les 

entreprises 
françaises ne 
disposent pas 

d’assez de 
ressources 

financières pour se 
développer et que 
notre pays est en 

déclin  

Nsp  

 

 

 

 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  16  71  13  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)     

   Homme  ...................................................................................................................... 18  72  10  

   Femme  ....................................................................................................................... 15  69  16  

AGE DE L’INTERVIEWE(E)     

Moins de 35 ans  18  64  18  

   18 à 24 ans  ................................................................................................................. 20  61  19  

   25 à 34 ans  ................................................................................................................. 16  67  17  

35 ans et plus  16  72  12  

   35 à 49 ans  ................................................................................................................. 16  69  15  

   50 à 64 ans  ................................................................................................................. 15  77  8  

   65 ans et plus  ............................................................................................................. 16  72  12  

PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)     

ACTIF  17  70  13  

CSP+  15  76  9  

   Artisan ou commerçant  .............................................................................................. 4  93  3  

   Profession libérale, cadre supérieur  ........................................................................... 20  68  12  

Profession intermédiaire  19  66  15  

CSP-  17  70  13  

   Employé  ..................................................................................................................... 20  68  12  

   Ouvrier  ....................................................................................................................... 12  73  15  

INACTIF  15  71  14  

   Retraité  ...................................................................................................................... 16  73  11  

   Autre inactif ................................................................................................................ 13  67  20  

STATUT DE L’INTERVIEWE(E)     

Salarié  17  70  13  

   Salarié du secteur privé  .............................................................................................. 19  69  12  

   Salarié du secteur public  ............................................................................................ 12  72  16  

Indépendant sans salarié / Employeur  13  83  4  

NIVEAU DE DIPLOME     

   Inférieur au bac  .......................................................................................................... 13  73  14  

   Bac  ............................................................................................................................. 16  68  16  

   Bac + 2  ........................................................................................................................ 19  70  11  

   Supérieur à Bac + 2  ..................................................................................................... 17  71  12  

REGION     

   Paris, région parisienne  .............................................................................................. 17  67  16  

   Grand Ouest  ............................................................................................................... 19  70  11  

   Autres régions  ............................................................................................................ 15  72  13  

CATEGORIE D’AGGLOMERATION     

   Communes rurales  ..................................................................................................... 18  70  12  

   Communes urbaines de province  ............................................................................... 15  72  13  

   Agglomération parisienne  .......................................................................................... 18  65  17  

PROXIMITE POLITIQUE     

Gauche  18  68  14  

   Front de Gauche  ......................................................................................................... 16  75  9  

   Parti Socialiste  ............................................................................................................ 24  62  14  

   Europe Ecologie / Les Verts  ........................................................................................ 9  75  16  

Modem  16  74  10  

Droite  16  77  7  

   UDI (*)  ........................................................................................................................ 14  69  17  

   UMP  ........................................................................................................................... 21  72  7  

   Front National  ............................................................................................................ 12  84  4  

Aucune formation politique  14  65  21  

VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1er tour)     

   Jean-Luc Mélenchon  ................................................................................................... 11  71  18  

   François Hollande  ....................................................................................................... 19  68  13  

   François Bayrou  .......................................................................................................... 15  77  8  

   Nicolas Sarkozy  ........................................................................................................... 17  73  10  

   Marine Le Pen  ............................................................................................................ 12  81  7  

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


