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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 998 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 25 au 27 novembre 2015. 

 
Retrouvez gracieusement les sondages et analyses publiés 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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A la veille de l’ouverture de la Conférence de Paris sur les changements climatiques (COP21), une large 

majorité des Français s’attend à des résultats assez modestes. 

Alors que l’objectif annoncé de cette rencontre est que les pays industrialisés, ceux en voie de 

développement et les émergents s’accordent sur des mesures de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre, avec des objectifs et des contraintes à court, moyen et long terme, 72% des Français estiment que la 

COP21 n’aboutira qu’à un accord de façade, qui permettra de réduire seulement dans une certaine mesure 

les émissions de gaz à effet de serre. Dans le même temps, 16% pronostiquent la conclusion d’un véritable 

accord qui permettra de réduire significativement les émissions de gaz à effet de serre, 12% n’attendant 

strictement aucun accord à l’issue de la conférence. 

Cette même question avait déjà été posée par l’Ifop en amont de la Conférence de Copenhague de 2009 

sur le climat (COP15), pour des résultats similaires à ceux enregistrés pour la COP21 : trois quarts des 

Français (75%) annonçaient la conclusion d’un accord de façade, 10% celle d’un véritable accord et 15% ne 

s’attendaient à aucune prise de décision collective. Les Français, ayant sans doute intégré les intérêts 

divergents des principales puissances économiques et les profonds clivages existant à ce sujet, s’illustrent 

donc par la régularité de leur pronostic sur l’issue de ces sommets internationaux dédiés à la lutte contre le 

dérèglement climatique. 

En dépit de cette stabilité du pronostic, les Français se montrent un peu plus optimistes quant à la 

conclusion d’un véritable accord : ils sont 16% aujourd’hui, soit six points de plus qu’en 2009. Si les 

conférences de Copenhague et de Paris ont toutes les deux été largement médiatisées, de même que leurs 

enjeux, on peut supposer que le fait que la France soit le pays hôte de la COP21 et l’implication de l’exécutif 

(par exemple les nombreux déplacements du ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, au cours des 

derniers mois) contribuent à impliquer davantage les Français dans cette démarche, et donc à améliorer leur 

pronostic. 

Le pronostic des Français concernant l’issue de la COP21 n’est pas homogène au sein de la population. Les 

jeunes se montrent ainsi plus optimistes (17% des moins de 35 ans pressentent un véritable accord) alors 

que leurs aînés ont tendance à davantage se préparer à un accord de façade (75% chez les plus de 35 ans). 

Les catégories populaires se distinguent elles aussi par leur optimisme (19%), supérieur à la moyenne ainsi 

qu’à celui des professions intermédiaires (14%) et cadres supérieurs (16%). 

Le clivage majeur au sein de la population tient dans la proximité politique, à l’aune de laquelle on observe 

que les sympathisants d’Europe Ecologie Les Verts sont ceux qui attendent le plus un véritable accord (25%, 

un score pourtant toujours minoritaire), avec les proches du Parti Socialiste (18%). Les sympathisants du 

Front National se distinguent quant à eux par leur pessimisme : 18% n’escomptent aucun accord au terme 

de la COP21.    
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Le pronostic des Français concernant l’issue de la COP21 

 
 
 
 
 

Question : La semaine prochaine se tiendra à Paris une conférence internationale 
sur le changement climatique (COP 21). L’objectif de cette conférence 
est que les pays industrialisés, les pays en voie de développement et 
les pays émergents s’accordent sur des mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, avec des objectifs et des contraintes 
à court, moyen et long terme. 

 
    Selon vous, cette conférence débouchera-t-elle sur… ? 
 
 
 
 

 

 

Rappel Ensemble 
des Français 

COP15 
(Copenhague) 

25 nov. - 3 déc. 
20091 

Ensemble des 
Français 

COP21 
(Paris) 

25-27 novembre 
2015 

 (%) (%) 

• Un véritable accord qui permettra de réduire 
significativement les émissions de gaz à effet de serre  .......  

10 16 

• Un accord de façade qui permettra de réduire seulement 
dans une certaine mesure les émissions de gaz à effet de 
serre ......................................................................................  

75 72 

• Aucun accord  .......................................................................  15 12 

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

 

                                                           
1 Sondage Ifop pour Le Monde réalisé du 25 novembre au 3 décembre 2009 par questionnaire auto-administré en ligne 
auprès d’un échantillon de 800 personnes, représentatif de la population français âgée de 18 ans et plus. 
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Le pronostic des Français concernant l’issue de la COP21 
 
 
 
 
 

Question : La semaine prochaine se tiendra à Paris une conférence internationale 
sur le changement climatique (COP 21). L’objectif de cette conférence 
est que les pays industrialisés, les pays en voie de développement et 
les pays émergents s’accordent sur des mesures de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, avec des objectifs et des contraintes 
à court, moyen et long terme. 

 
    Selon vous, cette conférence débouchera-t-elle sur… ? 
 
 
 
 

 

 

Ensemble des 
Français 

25-27 
novembre 

2015 

Proximité politique 

Front de 
Gauche 

EE Les 
Verts 

Parti 
Socialiste 

Les Ré-
publicains 

Front 
National 

 

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

• Un véritable accord qui permettra de 
réduire significativement les émissions 
de gaz à effet de serre  ..........................  

16 11 25 18 15 13 

• Un accord de façade qui permettra de 
réduire seulement dans une certaine 
mesure les émissions de gaz à effet de 
serre .......................................................  

72 82 70 77 75 69 

• Aucun accord  ........................................  12 7 5 5 10 18 

TOTAL ........................................................  100 100 100 100 100 100 
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Le pronostic des Français concernant l’issue de la COP21 

 

 

Un véritable accord qui 
permettra de réduire 
significativement les 

émissions de gaz à effet de 
serre 

Un accord de façade qui 
permettra de réduire 
seulement dans une 
certaine mesure les 

émissions de gaz à effet de 
serre 

Aucun accord  

 

 

 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  16  72  12  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)     

   Homme  ......................................................................  16  72  12  

   Femme  .......................................................................  15  73  12  

AGE DE L’INTERVIEWE(E)     

Moins de 35 ans  17  66  17  

   18 à 24 ans  .................................................................  17  66  17  

   25 à 34 ans  .................................................................  17  66  17  

35 ans et plus  15  75  10  

   35 à 49 ans  .................................................................  19  69  12  

   50 à 64 ans  .................................................................  13  76  11  

   65 ans et plus  .............................................................  13  79  8  

PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E)     

ACTIF  16  70  14  

CSP+  13  74  13  

   Artisan ou commerçant (*)  .........................................  7  82  11  

   Profession libérale, cadre supérieur  ...........................  16  71  13  

Profession intermédiaire  14  75  11  

CSP-  19  65  16  

   Employé  .....................................................................  20  66  14  

   Ouvrier  .......................................................................  18  63  19  

INACTIF  14  76  10  

   Retraité  ......................................................................  13  79  8  

   Autre inactif ................................................................  18  68  14  

CATEGORIE D’AGGLOMERATION     

   Communes rurales  .....................................................  10  72  18  

   Communes urbaines de province  ...............................  18  71  11  

   Agglomération parisienne  ..........................................  17  74  9  

REGION     

Région parisienne  16  75  9  

Province  15  72  13  

   Nord est ......................................................................  19  69  12  

   Nord ouest  .................................................................  16  71  13  

   Sud ouest ....................................................................  13  71  16  

   Sud est  ........................................................................  12  75  13  

PROXIMITE POLITIQUE     

Gauche  20  74  6  

   Front de Gauche  .........................................................  11  82  7  

   Parti Socialiste  ............................................................  25  70  5  

   Europe Ecologie / Les Verts  ........................................  18  77  5  

Modem  13  81  6  

Droite  13  74  13  

   UDI  .............................................................................  8  87  5  

   Les Républicains  .........................................................  15  75  10  

   Front National  ............................................................  13  69  18  

Aucune formation politique  15  63  22  

VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2012 (1er tour)     

   Jean-Luc Mélenchon  ...................................................  16  72  12  

   François Hollande  .......................................................  23  69  8  

   François Bayrou  ..........................................................  13  82  5  

   Nicolas Sarkozy  ...........................................................  9  79  12  

   Marine Le Pen  ............................................................  16  67  17  

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

 
  


