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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 Dimanche Ouest France 

Echantillon 

 

L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 030 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 22 au 24 avril 2015. 

 
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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Face aux drames occasionnés par les récents naufrages survenus en Méditerranée, l’opinion publique 

française est très partagée sur l’attitude à adopter. 47% des personnes interrogées par l’Ifop pour Dimanche 

Ouest France estiment ainsi que les pays européens devraient « renforcer les contrôles aux frontières et 

lutter contre l’immigration clandestine en provenance du sud de la Méditerranée » contre 46% qui 

souhaiteraient que l’accent soit mis sur une « aide au développement et à la stabilisation des pays du sud de 

la Méditerranée afin de fixer sur place les populations », 7% penchant pour le développement des 

programmes d’aide et d’accueil.   

Bien que le nombre de victimes soit impressionnant et que des images terribles aient tourné en boucle dans 

la plupart des médias ces derniers jours, les Français se montrent aujourd’hui très rétifs à la mise en place de 

structures d’accueil et penchent soit pour un renforcement de la lutte contre l’immigration clandestine soit 

pour une aide au développement.    

Les opinions sur cette épineuse question sont structurées par un triple clivage qui est à la fois générationnel, 

social et partisan. On constate ainsi que la priorité à l’aide au développement des pays de départ augmente 

avec l’âge : 38% seulement parmi les moins de 35 ans, 43% parmi les 35-49 ans, 47% auprès des 50-64 ans et 

56% chez les 65 ans et plus. A l’inverse, le renforcement des contrôles aux frontières est majoritairement cité 

par les moins de 35 ans (54%) alors que cette option ne recueille que 37% parmi les seniors. Tout se passe 

comme si cette tranche d’âge restait largement acquise à l’idée, vulgarisée depuis de très nombreuses 

années, que l’aide au développement constituait la meilleure réponse aux flux migratoires alors que les 

jeunes générations y adhèrent désormais beaucoup moins et attendent beaucoup plus de fermeté aux 

frontières. 

On retrouve également sur ce sujet un clivage assez traditionnel en termes de catégories socio-

professionnelles. Les cadres supérieurs et professions libérales sont majoritairement acquis à l’aide au 

développement (53% contre 38%) alors que les employés et ouvriers penchent très nettement pour le 

renforcement des contrôles aux frontières : 60% contre 34% pour l’aide au développement. On a de nouveau 

sur ce cas concret, comme on le trouverait sur les enjeux européens, une illustration de l’opposition entre 

les tenants d’une société « ouverte », qui se recrutent davantage dans les CSP+, versus les adeptes d’une « 

société fermée », beaucoup plus représentés dans les milieux populaires.  

La troisième ligne de clivage est, bien entendu, de nature politique. Les sympathisants de gauche souhaitent 

très majoritairement (à 64%) que les Etats européens mettent en priorité l’accent sur l’aide au 

développement de l’Afrique, contre 23% qui attentent un renforcement des contrôles aux frontières. On 

observe également que c’est parmi les sympathisants du Front de Gauche et d’Europe-Ecologie Les Verts, 

que l’idée de développer des programmes d’aide et d’accueil dans les pays européens est la plus citée 

(respectivement par 19% et 15% contre seulement 7% en moyenne).  L’électorat de l’UMP est lui 

majoritairement (55%) pour le renforcement des contrôles même si 43% adhèrent à l’aide au 
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développement, cette proportion atteignant même 60% parmi les soutiens de l’UDI. Les sympathisants 

frontistes, quant à eux, sont très massivement en attente d’un renforcement dans la lutte contre 

l’immigration clandestine avec 81% de citations. 

 

Les chiffres de cette enquête témoignent par ailleurs d’un durcissement de l’opinion française sur le sujet. 

En effet, une précédente enquête de l’Ifop réalisée pour La Croix en mars 2011, soit au début du printemps 

arabe, évènement qui s’était accompagné par le développement de ce phénomène de traversée par bateau 

en direction des côtes italiennes, montrait des résultats très différents. A l’époque, 61% de nos concitoyens 

se disaient favorables à ce que la priorité aille au développement économique des pays de départ contre 33% 

seulement en faveur d’un renforcement de la lutte contre l’immigration clandestine. Quatre ans plus tard, et 

alors que la pression migratoire a considérablement augmenté sur les frontières sud de l’Europe, l’idée de 

l’aide au développement est en repli de 15 points (de 61% à 46%) tandis que la demande d’un renforcement 

des contrôles aux frontières et de lutte contre l’immigration clandestine passe de 33% à 47%. Cette 

progression est particulièrement sensible dans l’électorat de l’UMP (+20 points contre +7 points pour les 

sympathisants socialistes).
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Les résultats de l'étude
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L’attitude à adopter face aux flux migratoires 
venant du sud de la Méditerranée 

 

 

 

 

 

Question : Selon vous, les pays de l’Union Européenne devraient, dans la situation 
actuelle, consacrer des moyens financiers plutôt pour… ? 

 

 

 

 

 

 Rappel  

Mars 20111 

Début des 
« révolutions 

arabes » 

Ensemble  

22-24 Avril 
2015 

 Evolutions 

2015 / 2011 

 (%) (%)  (%) 

 Renforcer les contrôles aux frontières et lutter contre 
l’immigration clandestine en provenance du sud de la 
Méditerranée ...............................................................  

33 47 

 

+14 

 Aider au développement et à la stabilisation des pays 
du sud de la Méditerranée afin de fixer sur place les 
populations ..................................................................  

61 46 

 

-15 

 Développer sur leur territoire des programmes d’aide 
et d’accueil pour les immigrés en provenance du sud 
de la Méditerranée.......................................................  

6 7 

 

+1 

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

 

 

 

 

 

  

                                                           
1 Sondage Ifop pour La Croix réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 7 au 10 mars 2011 auprès d’un 
échantillon de 501 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 
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L’attitude à adopter face aux flux migratoires 
venant du sud de la Méditerranée 

 

 

 

 

 

Question : Selon vous, les pays de l’Union Européenne devraient, dans la situation 
actuelle, consacrer des moyens financiers plutôt pour… ? 

 

 

 

 

 

 Ensemble des 
Français 

22-24 Avril 
2015 

Proximité politique 

Sympathi-
sants du 
Front de 
Gauche 

Sympathi-
sants du 

Parti 
Socialiste 

Sympathi-
sants de 
l’UMP 

Sympathi-
sants du 

Front 
National 

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

 Renforcer les contrôles aux frontières et 
lutter contre l’immigration clandestine 
en provenance du sud de la 
Méditerranée ...........................................  

47 24 22 55 81 

 Aider au développement et à la 
stabilisation des pays du sud de la 
Méditerranée afin de fixer sur place les 
populations ..............................................  

46 57 70 43 17 

 Développer sur leur territoire des 
programmes d’aide et d’accueil pour les 
immigrés en provenance du sud de la 
Méditerranée ...........................................  

7 19 8 2 2 

TOTAL ..........................................................  100 100 100 100 100 
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L’attitude à adopter face aux flux migratoires venant du sud de la Méditerranée 

 

 

Renforcer les 
contrôles aux 

frontières et lutter 
contre 

l’immigration 
clandestine en 

provenance  

du sud de la 
Méditerranée  

Aider au 
développement et 

à la stabilisation 
des pays du sud 

de la 
Méditerranée afin 
de fixer sur place 
les populations  

Développer sur 
leur territoire des 

programmes 
d’aide et d’accueil 
pour les immigrés 
en provenance du 

sud de la 
Méditerranée  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  47  46  7  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)     

   Homme  ......................................................................................................................  47  46  7  

   Femme  .......................................................................................................................  47  45  8  

AGE DE L’INTERVIEWE(E)     

Moins de 35 ans  54  38  8  

   18 à 24 ans  .................................................................................................................  57  37  6  

   25 à 34 ans  .................................................................................................................  53  38  9  

35 ans et plus  44  49  7  

   35 à 49 ans  .................................................................................................................  48  43  9  

   50 à 64 ans  .................................................................................................................  48  47  5  

   65 ans et plus  .............................................................................................................  37  56  7  

PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)     

ACTIF  52  41  7  

CSP+  38  53  9  

   Artisan ou commerçant (*)  .........................................................................................  41  54  5  

   Profession libérale, cadre supérieur  ...........................................................................  38  52  10  

Profession intermédiaire  49  44  7  

CSP-  60  34  6  

   Employé  .....................................................................................................................  61  35  4  

   Ouvrier  .......................................................................................................................  59  32  9  

INACTIF  41  52  7  

   Retraité  ......................................................................................................................  36  58  6  

   Autre inactif ................................................................................................................  50  41  9  

CATEGORIE D’AGGLOMERATION     

   Communes rurales  .....................................................................................................  50  43  7  

   Communes urbaines de province  ...............................................................................  49  44  7  

   Agglomération parisienne  ..........................................................................................  37  55  8  

REGION     

Région parisienne  38  54  8  

Province  49  44  7  

   Nord est ......................................................................................................................  56  37  7  

   Nord ouest  .................................................................................................................  49  47  4  

   Sud ouest ....................................................................................................................  45  45  10  

   Sud est  ........................................................................................................................  45  47  8  

PROXIMITE POLITIQUE     

Gauche  23  64  13  

   Front de Gauche  .........................................................................................................  24  57  19  

   Parti Socialiste  ............................................................................................................  22  70  8  

   Europe Ecologie / Les Verts  ........................................................................................  29  56  15  

Modem  40  53  7  

Droite  64  33  3  

   UDI  .............................................................................................................................  32  60  8  

   UMP  ...........................................................................................................................  55  43  2  

   Front National  ............................................................................................................  81  17  2  

Aucune formation politique  51  42  7  

VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1er tour)     

   Jean-Luc Mélenchon  ...................................................................................................  25  59  16  

   François Hollande  .......................................................................................................  30  60  10  

   François Bayrou  ..........................................................................................................  30  61  9  

   Nicolas Sarkozy  ...........................................................................................................  53  43  4  

   Marine Le Pen  ............................................................................................................  79  19  2  

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

 


