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Connection creates value 2

La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour Génération Femmes d’Influence 

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 2 006 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.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 28 au 30 novembre 2016.
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Les enjeux prioritaires aux yeux des Français

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

QUESTION : Parmi les enjeux suivants, lequel vous semble le plus important ? En premier ? Et en second ?

Hommes Femmes

56 52

46 46

34 37

33 30

12 11

11 10

5 10

4 4

54%

46%

35%

31%

11%

11%

7%

4%

La lutte contre le chômage

La sécurité et la lutte contre le terrorisme

L'amélioration du pouvoir d'achat

La préservation du modèle de protection
sociale français

L'amélioration de la situation à l'école

La lutte contre le réchauffement
climatique

Les inégalités salariales et d’accès à 
l’emploi entre les femmes et les hommes 

Les violences faites aux femmes
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Les candidats susceptibles de défendre la cause des femmes lors de la prochaine 
élection présidentielle 

QUESTION : Parmi les personnalités suivants candidates (ou probables candidates) à la prochaine élection présidentielle,
laquelle selon vous défendra le mieux les droits et la cause des femmes ? En premier ? Et en second ?

Hommes Femmes

37 37

34 38

35 37

26 27

23 25

24 19

13 8

9 9

37%

36%

36%

26%

24%

21%

10%

9%

Emmanuel Macron

Marine Le Pen

François Fillon

Jean-Luc Mélenchon

François Bayrou

François Hollande

Yannick Jadot

Nicolas Dupont Aignan
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Restez connecté en temps réel avec l’actualité des sondages

A propos du Groupe Ifop :
Précurseur sur le marché des sondages d’opinion et des études marketing depuis 75 ans, l’Ifop est aujourd’hui l’un des leaders de son secteur. Structuré autour de 6 expertises

(Opinion & Stratégies d‘Entreprise, Consumer & Beauty, Services, Médias & Numérique, Santé et Luxe), l’Ifop crée de la valeur pour ses clients en sécurisant la qualité de l’information

recueillie et en lui donnant du sens et de la perspective. Il les accompagne dans la définition et le pilotage de leur stratégie d’entreprise en leur fournissant une vision opérationnelle et

prospective qui leur permet d’anticiper les mutations sociétales et les tendances des marchés. C’est aussi dans cet esprit pionnier que l’Ifop développe de nouvelles expertises

transversales (Planning Stratégique, Grandes Enquêtes). Entreprise proche de ses clients, l’Ifop intervient dans une cinquantaine de pays à travers le monde, à partir de ses cinq

implantations : Paris, Buenos Aires, Shanghai et Hong-Kong. Il réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires de 40 millions d’euros et emploie plus de 200 collaborateurs.

Présent lors de toutes les campagnes présidentielles et municipales de la Cinquième République, l’Ifop est reconnu comme un acteur majeur dans le domaine électoral et de

l’analyse de l’opinion.

A propos du Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop :
Le Département Opinion et Stratégies d’Entreprise de l’Ifop compte une vingtaine de professionnels de l’opinion publique indépendants. La mission de notre Département est

d’accompagner dans leurs décisions stratégiques et leurs choix de communication l'ensemble des acteurs publics, privés ou associatifs, qu’ils relèvent de la sphère politique,

économique, sociale, médiatique ou du développement durable. Il s’agit, au travers des dispositifs d’enquête quantitatifs et qualitatifs réalisés par le Département Opinion et

Stratégies d’Entreprises d’éclairer nos clients sur les opinions, les attitudes et les comportements des groupes et des individus, dans toute leur diversité et complexité d’électeurs, de

consommateurs, de salariés, d’usagers, d’épargnants, d’internautes...
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