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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  Echantillon de 960 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 du chef de ménage) après 
stratification par région et catégorie 
d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 
domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Du 19 au 20 juin 2008  

 
 
 
 
La notice de cette enquête est disponible à la commission des sondages. 
 



Ifop pour Sud Ouest Dimanche 
Le vote des Français en cas de référendum sur le Traité européen de Lisbonne – Juin 2008 

3

- 2 - 
 
- Les principaux enseignements de l’étude - 



Ifop pour Sud Ouest Dimanche 
Le vote des Français en cas de référendum sur le Traité européen de Lisbonne – Juin 2008 

4

 
 
Une majorité de Français interrogés par l’Ifop pour Sud Ouest Dimanche voterait « Non » si 
un référendum était organisé pour l’adoption du Traité européen de Lisbonne : les opposants 
au texte européen l’emporteraient par 53% des voix contre 47% pour ses partisans. 
Parallèlement, 33% des personnes interrogées s’abstiendraient.  
 
Ce résultat témoigne, plus de trois ans après le rejet par référendum du projet de traité 
constitutionnel européen, de la persistance d’un euro-scepticisme en France. 
A cet égard, il est particulièrement frappant de constater que les clivages observés en 2005 au sein 
de la population perdurent. Un clivage post-référendum 2005 d’une part : 73% des électeurs du 
« Oui » et 72% de ceux du « Non » en 2005 renouvelleraient ce vote dans le cadre d’une 
consultation pour le Traité de Lisbonne. 18% des premiers et 22% des seconds envisageraient de 
s’abstenir. 
Un clivage socio-démographique comparable à celui observé en 2005 apparaît également à 
l’analyse des résultats. A titre d’exemple : 57% des cadres et des professions intellectuelles 
supérieures approuveraient le Traité de Lisbonne contre seulement 28% des ouvriers et 37% 
des employés. De même, 56% des personnes habitants en province voteraient « Non » alors que 
63% de celles résidant en agglomération parisienne opteraient pour le « Oui ». 
 
Enfin, un clivage politique particulièrement net – comparable à celui observé en 2005 – se fait 
jour et oppose les sympathisants de gauche à ceux du centre et de la droite. 64% des premiers 
(dont 59% au Parti Socialiste) rejetteraient le Traité de Lisbonne en cas de référendum alors que 
60% de ceux du Mouvement Démocrate et 71% de ceux de l’UMP l’approuveraient.  
 
 
 
Yves-Marie Cann 
Chef de groupe 
Département Opinion et Stratégie d’entreprise 
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.Le vote des Français en cas de référendum sur le Traité 
européen. 

 
 
 
 
 
Question : Vous savez que les Irlandais viennent de voter non lors du référendum 

sur l’adoption du Traité européen de Lisbonne. Si un tel référendum 
était organisé en France ... ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble A voté « Oui » 
 au référendum 

de 2005 

A voté « Non » 
au référendum de 

2005 

 (%) (%) (%) 

• Vous voteriez « OUI » ........................................ 47 88 8 

• Vous voteriez « NON » ...................................... 53 12 92 

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

 
 

 -  Vous vous abstiendriez .............................. 33  18  22  
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.Le vote des Français en cas de référendum sur le Traité 
européen. 

 
 
 
 
 
Question : Vous savez que les Irlandais viennent de voter non lors du référendum 

sur l’adoption du Traité européen de Lisbonne. Si un tel référendum 
était organisé en France ... ? 

 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble A voté « Oui » 
 au référendum 

de 2005 

A voté « Non » 
au référendum de 

2005 

 (%) (%) (%) 

• Vous voteriez « OUI » ........................................ 31 73 6 

• Vous voteriez « NON » ...................................... 36 9 72 

• Vous vous abstiendriez ....................................... 33 18 22 

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

 



Ifop pour Sud Ouest Dimanche 
Le vote des Français en cas de référendum sur le Traité européen de Lisbonne – Juin 2008 

8

.Le vote des Français en cas de référendum sur le Traité européen 
 
 

Vous voteriez 
OUI  

Vous voteriez 
NON  

 (%) (%) 

ENSEMBLE      47    53  
SEXE DE L’INTERVIEWE(E)      
   Homme ..........................................................................................................................................   46   54 
   Femme ..........................................................................................................................................   48   52 
AGE DE L’INTERVIEWE(E)      
Moins de 35 ans      54   46 
   15 à 24 ans .....................................................................................................................................   59   41 
   25 à 34 ans .....................................................................................................................................   51   49 
35 ans et plus      45   55 
   35 à 49 ans .....................................................................................................................................   38   62 
   50 à 64 ans .....................................................................................................................................   42   58 
   65 ans et plus .................................................................................................................................   53   47 
PROFESSION DE L’INTERVIEWE      
   Artisan ou commerçant (*) ............................................................................................................   53   47 
   Profession libérale, cadre supérieur ...............................................................................................   57   43 
   Profession intermédiaire ................................................................................................................   52   48 
   Employé ........................................................................................................................................   37   63 
   Ouvrier ..........................................................................................................................................   28   72 
   Retraité ..........................................................................................................................................   50   50 
   Autre inactif ..................................................................................................................................   51   49 
STATUT DE L’INTERVIEWE      
   Salarié du secteur privé ..................................................................................................................   46   54 
   Salarié du secteur public ................................................................................................................   41   59 
   Indépendant sans salarié, employeur ..............................................................................................   43   57 
REGION      
   Région parisienne ..........................................................................................................................   57   43 
   Nord est .........................................................................................................................................   40   60 
   Nord ouest .....................................................................................................................................   49   51 
   Sud ouest .......................................................................................................................................   47   53 
   Sud est ...........................................................................................................................................   44   56 
CATEGORIE D’AGGLOMERATION      
   Communes rurales .........................................................................................................................   44   56 
   Communes urbaines de province ...................................................................................................   44   56 
   Agglomération parisienne ..............................................................................................................   63   37 
PROXIMITE POLITIQUE      
Gauche      36   64 
   Extrême Gauche ............................................................................................................................   19   81 
   Parti Communiste ..........................................................................................................................    7   93 
   Parti Socialiste ...............................................................................................................................   41   59 
   Les Verts .......................................................................................................................................   42   58 
Mouvement Démocrate - Modem      60   40 
Droite      54   46 
   UMP ..............................................................................................................................................   71   29 
   Front National ...............................................................................................................................   17   83 
Sans sympathie partisane      49   51 
VOTE A LA PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)      
   Ségolène Royal ..............................................................................................................................   39   61 
   François Bayrou ............................................................................................................................   60   40 
   Nicolas Sarkozy .............................................................................................................................   69   31 
VOTE AU REFERENDUM SUR LA CONSTITUTION EUROPEENNE      
   A voté oui ......................................................................................................................................   88   12 
   A voté non .....................................................................................................................................    8   92 

 


