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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. 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour Sud Ouest Dimanche 

Echantillon 

 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 013 personnes, 

représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

Méthodologie 

 

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 été réalisées par questionnaire auto-administré 

en ligne du 6 au 8 août 2014. 

 
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 
  

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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Un mois après le lancement de l’opération « Bordure protectrice » par les forces israéliennes sur la bande de 

Gaza, les Français confirment très majoritairement leur attitude réservée et distanciée par rapport au conflit 

israélo-palestinien. 

En effet, trois quarts des Français n’expriment de sympathie pour aucun des deux camps en présence (74%, 

+3 points depuis le 21-22 juillet dernier), 17% (stable) se déclarant en faveur des Palestiniens et 9% (-3) pour 

Israël. Ces résultats, très stables par rapport à ceux enregistrés deux semaines après le lancement de 

l’opération « Bordure protectrice », confirment le détachement des Français à l’égard des protagonistes du 

conflit – soit par manque d’intérêt, soit qu’ils ne parviennent plus à identifier clairement de « victimes » de 

la situation – puisque les Palestiniens comme Israël sont ainsi renvoyés dos à dos. 

La remarquable stabilité des résultats observés depuis le début de l’opération (voire depuis ces dernières 

années, une enquête effectuée en mai 2008 indiquant que 19% des Français éprouvaient plutôt de la 

sympathie vis-à-vis des Palestiniens et 14% pour Israël quand 67% refusaient de « choisir un camp ») montre 

qu’en dépit de l’importante couverture médiatique du conflit – émaillée d’images choquantes – et des efforts 

de « propagande » fournis par les partisans des deux camps, l’opinion des Français n’a pas incliné 

significativement vers l’un ou l’autre des belligérants. Nos concitoyens semblent au contraire de plus en plus 

las d’un conflit provoquant des affrontements réguliers et fréquents dans la région sans aucune perspective 

d’amélioration. 

Les reportages diffusés en boucle, mettant en scène de très nombreuses victimes civiles et les destructions 

massives occasionnées par les bombardements israéliens, n’ont érodé qu’à la marge la sympathie très 

minoritaire en faveur d’Israël. D’après nos chiffres, celui-ci n’a donc pas perdu la « bataille de l’opinion » en 

France. De la même façon, le déroulement des combats et leur couverture médiatique ne s’est pas traduit 

par un élan de compassion et de sympathie en direction du « camp palestinien » au sein de la société 

française, qui estime encore une fois très majoritairement que les responsabilités du conflit sont très 

partagées. 

Si cette posture de retrait et de mise à distance est devenue nettement majoritaire dans l’opinion française 

au fur et à mesure que cette région s’ancrait dans une violence endémique, cela ne fut pas toujours le cas. 

Ainsi, en septembre 1967, quelques mois après la guerre des Six Jours, 68% des Français interrogés par l’Ifop 

déclaraient avoir de la sympathie pour Israël, contre 6% pour les pays arabes et 26% refusant de se 

positionner. Si comme on l’a vu, le dernier conflit n’a pas modifié sensiblement l’état de l’opinion, cette mise 

en perspective historique montre que sur un temps plus long, la société française a basculé d’un très clair 

sentiment pro-israélien dans les années 1960 vers une attitude « neutre » très largement majoritaire, les 

personnes acceptant de se positionner le faisant deux fois plus fréquemment en faveur des Palestiniens que 

d’Israël. C’est principalement le cas des sympathisants du Front de Gauche (51% de sympathie en faveur des 

Palestiniens, contre 8% pour Israël), d’Europe Ecologie Les Verts (30% contre 1%) et dans une moindre 

mesure ceux du Parti Socialiste (20% contre 8%). Les proches de l’UMP affichent quant à eux une plus grande 

réserve (13% de sympathies pour les Palestiniens et autant pour Israël) alors que les sympathisants du Front 

National – sans doute par un réflexe anti-islamique – se révèlent davantage pro-Israéliens que pro-

Palestiniens (17% contre 10%). 
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La sympathie exprimée envers Israël ou les Palestiniens 
 
 
 
 
 

Question : Dans le conflit entre Israël et les Palestiniens, à qui vont vos 
sympathies ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Rappel Ensemble 

des Français 

Mai 20081 

(%) 

Rappel Ensemble 
des Français 

21-22 juillet 20142 

(%) 

Ensemble des 
Français 

6-8 août 2014 

(%) 

• Aux Palestiniens  .......................................  19 17 17 

• A Israël  .....................................................  14 12 9 

 -  A aucun des deux  ...........................  64 71 74 

 -  Ne se prononcent pas  ....................  3 - - 

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

 

                                                           
1 Sondage Ifop pour Le Nouvel Observateur réalisé par téléphone auprès d’un échantillon de 1 003 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
 
2 Sondage Ifop pour Le Figaro réalisé du 21 au 22 juillet 2014 par questionnaire auto-administré en ligne 
auprès d’un échantillon de 1 004 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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La sympathie exprimée envers Israël ou les Palestiniens 

 Aux Palestiniens A Israël A aucun des deux 

ENSEMBLE ..........................................................  17 9 74 

SEXE DE L'INTERVIEWE(E)    

Homme ........................................................................................................  17 13 70 

Femme ........................................................................................................  16 6 78 

AGE DE L'INTERVIEWE(E)    

TOTAL Moins de 35 ans  ..............................................................................  18 9 73 

. 15024 ans  .................................................................................................  17 9 74 

. 25-34 ans  ..................................................................................................  19 9 72 

TOTAL 35 ans et plus ...................................................................................  16 10 74 

. 35-49 ans  ..................................................................................................  12 8 80 

. 50-64 ans  ..................................................................................................  18 9 73 

. 65 ans  et plus ............................................................................................  19 12 69 

PROFESSION DE L'INTERVIEWE(E)    

. TOTAL Catégories supérieures  ..................................................................  17 12 71 

.. Artisan ou commerçant ............................................................................  20 11 69 

.. Profession libérale, cadre supérieur .........................................................  19 16 65 

.. Profession intermédiaire  ........................................................................  14 10 76 

. TOTAL Catégories populaires .....................................................................  12 9 79 

. Employé  ....................................................................................................  13 8 79 

. Ouvrier ......................................................................................................  11 10 79 

TOTAL Inactif  ..............................................................................................  19 9 72 

. Retraité  .....................................................................................................  20 11 69 

. Autre inactif ...............................................................................................  19 4 77 

STATUT DE L'INTERVIEWE(E)    

TOTAL Salarié ..............................................................................................  14 10 76 

. Salarié du secteur privé .............................................................................  16 9 75 

. Salarié du secteur public ............................................................................  9 13 78 

A son compte ..............................................................................................  23 8 69 

Chômeur ......................................................................................................  20 5 75 

CATEGORIE D'AGGLOMERATION    

Communes rurales ......................................................................................  14 8 78 

Communes urbaines de province  ...............................................................  16 9 75 

Agglomération parisienne ...........................................................................  22 12 66 

RÉGION    

Région parisienne  .......................................................................................  21 11 68 

Province  ......................................................................................................  16 9 75 

. Nord est  ....................................................................................................  16 13 71 

. Nord ouest  ................................................................................................  16 5 79 

. Sud ouest ...................................................................................................  12 13 75 

. Sud est .......................................................................................................  17 7 76 

PROXIMITE POLITIQUE    

TOTAL Gauche  ............................................................................................  28 6 66 

. Front de Gauche  .......................................................................................  51 8 41 

. Parti Socialiste  ..........................................................................................  20 8 72 

. Europe Ecologie / Les Verts .......................................................................  30 1 69 

Modem........................................................................................................  23 15 62 

TOTAL Droite ...............................................................................................  13 14 73 

. UDI  ............................................................................................................  16 12 72 

. UMP  ..........................................................................................................  13 13 74 

. Front National  ...........................................................................................  10 17 73 

Sans sympathie partisane ...........................................................................  9 6 85 

VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1er tour)    

Jean-Luc Mélenchon ....................................................................................  32 5 63 

François Hollande ........................................................................................  21 7 72 

François Bayrou ...........................................................................................  14 8 78 

Nicolas Sarkozy ............................................................................................  12 15 73 

Marine Le Pen .............................................................................................  11 15 74 
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Rappels Ifop sur l’évolution de la sympathie envers Israël 
et les pays arabes avant et après la guerre des Six Jours 

 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
D’une manière générale, dans le conflit qui oppose Israël aux pays 
arabes, à qui vont vos sympathies ? 

 

 

 Rappel  
Juin 1967 

 

(%) 

Rappel 
Septembre 

1967 

(%) 

Rappel 
 6-14 janvier 

1969 

(%) 

Rappel  
7-12 janvier 

1970 

(%) 

Rappel 
Mars 1970 

 

(%) 

 A Israël ......................................  56 68 35 33 44 

 Aux pays arabes ........................  2 6 7 6 3 

 Ni l’un, ni l’autre .......................  28 16 39 43 32 

- Ne se prononcent pas .....  14 10 19 18 21 

TOTAL ...........................................  100 100 100 100 100 
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Rappel Ifop sur l’équilibre de la politique de la France au 
Proche-Orient en octobre 1996 lors de la visite de Jacques 

Chirac à Jérusalem 
 
 
 
 
Question : 
 
 
 
 

 
 
 
 
Vous personnellement, à propos de la politique actuelle de la France 
au Proche-Orient, diriez-vous qu’aujourd’hui elle est plutôt… ? 

 

 

 Rappel  
Octobre 19963 

 

(%) 

 En faveur des pays arabes .......................................................  34 

 En faveur d’Israël .....................................................................  5 

 Equilibrée ................................................................................  53 

- Ne se prononcent pas ...................................................  8 

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

 

                                                           
3 Sondage Ifop pour Libération réalisé par téléphone du 24 au 25 octobre 1996 auprès d’un échantillon de 
937 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 


