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Du dispositif mis en place
RAPPEL

MÉTHODE 
D’ÉCHANTILLONNAGE

CIBLE INTERROGÉE COLLECTE DES 
DONNEES

TRAITEMENT
STATISTIQUE

_ Echantillon constitué 
par génération aléatoire 
de numéros de 
téléphone fixes à partir 
d’une base annuaire

_ Désignation de la 
personne interrogée par 
la méthode des quotas

_ 500 martiniquais âgés de 
15 ans et +, résidents 
permanents de l’île

_ Représentatifs en termes 
de

– Sexe 
– Age
– Catégorie 

socioprofessionnelle
– Commune

Sur la base des données 
INSEE 

_ Terrain mené du 26 
Novembre au 07 Décembre

_ Enquête intégrée à 
l’Omnibus Ipsos Dom

_ Etude par Téléphone sur 
système CATI (Computer 
Assisted Telephone Interview)

_ Méthode de contrôle de la 
collecte : : double écoute 
systématique (au moins une 
fois par sessions de 4 heures) 
et contrôles informatiques de 
distribution des réponses

_ Méthode de 
pondération utilisée : 
Méthode de calage sur 
marges

_ Critères de 
pondération : Sexe, Age, 
PCS, commune de 
résidence
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Même si leurs liens pourraient encore être renforcés, le 
Martiniquais n’est pas fâché avec l’entreprise

CONCLUSIONS-CLES (1/4)

 Un sondage mené par Ipsos fin 2014 en métropole a montré que 90% des français ont une

bonne opinion des entreprises, alors que ce chiffre ne dépassait pas les 50% il y a dix ans.

 En Martinique, les valeurs obtenues sur cette thématique ne sont pas aussi élevées, mais le

Martiniquais ne semble clairement pas fâché avec le monde de l’entreprise.

 En effet, la très large majorité (69%) des Martiniquais a plutôt une bonne image des

entreprises en Martinique : 1 Martiniquais sur 10 en a une très bonne image, et 6 sur10 une

assez bonne image.

 Cette vision positive de l’entreprise est particulièrement marquée chez les personnes

déclarant avoir un niveau de vie aisé (75% en ont une bonne image contre 69% de la

population), et chez les 15-24 ans (avec là 78% de cette cible qui a une bonne image de

l’entreprise).
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Par contre, il déplore le trop grand nombre de grèves dans 
l’île, pénalisantes pour son développement économique

CONCLUSIONS-CLES (2/4)

 72% des Martiniquais interviewés considèrent qu’il y a trop de grèves en Martinique.

 Près d’un Martiniquais sur 2 (46%) est même tout à fait d’accord avec cette affirmation.

 Les 15-24 ans se détachent à nouveau du lot, mais cette fois ils sont significativement

moins nombreux que dans la population totale, à considérer qu’il y a trop de grèves en

Martinique (62% vs 72%).

 Dans le même esprit, les ¾ des Martiniquais considèrent que les mouvements sociaux

sont pénalisants pour le développement économique de l’île.

 46% d’entre eux sont même tout à fait d’accord avec cette idée.

 Les femmes et les CSP+ sont significativement plus nombreux à penser cela :

respectivement 77% et 82%, vs 74% de la population totale.
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Il ne s’agit par pour autant pour les Martiniquais de remettre 
en cause le droit de grève…

CONCLUSIONS-CLES (3/4)

 Les Martiniquais sont très attachés au droit de grève, qui constitue un droit fondamental

des salariés pour la quasi-totalité (93%) d’entre eux.

 Les CSP+ sont d’ailleurs particulièrement nombreux à partager ce point de vue, puisque

97% d’entre eux adhérent à cette idée.
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… mais ils souhaitent en revanche des mesures de régulation 
en cas de grèves, et une intervention des pouvoirs publics en 
cas de blocage

CONCLUSIONS-CLES (4/4)

 Dès lors, une très large majorité des Martiniquais est partisane de mesures

d’encadrement et de régulation en cas de grèves :

 Près de 9 Martiniquais sur 10 pensent qu’il faut instaurer un service minimum lors

d’une grève dans certains secteurs (essence, banque, port…). 67% sont même tout à

fait d’accord avec cette affirmation.

 Près de 8 Martiniquais sur 10 pensent que l’accès à l’entreprise doit être garanti

pour les non-grévistes. Plus d’un Martiniquais sur 2 est même tout à fait d’accord avec

cette idée.

 En conséquence, les ¾ des Martiniquais sont favorables à une intervention des

pouvoirs publics et des politiques, pour garantir la liberté de circulation ou l’accès à

l’entreprise en cas de blocage. 56% des Martiniquais sont même tout à fait favorable à

cette intervention.


