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20 ans d’expérience des sondages dans les DOM (Anti lles-Guyane et Réunion).

Un institut indépendant dont le capital est contrôl é par son dirigeant.

15 collaborateurs.

05.96.50.85.63

dladieu@lh2dom.com
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Sondage ATV - LH2dom

« L’opinion sur la grève du Port de Martinique »
Février 2011

Mention m éthodologique :

Sondage téléphonique réalisé les 21 et 22 février 2011 auprès de 400 
individus de 18 ans et plus résidant en Martinique.

Sondage réalisé selon la méthode des quotas.
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II-- Le grandLe grand --public apublic a --tt --il entendu parler il entendu parler 
de la grde la gr èève du port de Martinique ?ve du port de Martinique ?
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Le grandLe grand --public apublic a --tt --il entendu parler de la gril entendu parler de la gr èève         ve         
du port ?du port ?

Avez-vous entendu parler de grèves en ce moment en Martinique ? 

OUI
95%

NON
5%

Echantillon : 400 interviewés 
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Cite « grève du 
port » / grève des 

dockers 
97% Ne cite pas grève 

du port / dockers
3%

Et de quelle(s) grèves avez-vous entendu parler ?

Avez-vous entendu parler d’une grève du port en ce moment en Martinique ?

OUI
90%

NON
10%

Echantillon : 382 interviewés 

Echantillon : 11 interviewés 

Le grandLe grand --public apublic a --tt --il entendu parler de la gril entendu parler de la gr èève         ve         
du port ?du port ?
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IIII-- Opinion relative Opinion relative àà la la 
«« sanctuarisationsanctuarisation »» du du port port 
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Opinion relative Opinion relative àà la la «« sanctuarisationsanctuarisation »» du portdu port

Vous personnellement, pensez-vous que les grèves su r le port de Martinique 
devraient être interdites ?

OUI
43%

NON
48%

NE SAIT PAS / NE 
REPOND PAS 

9%

Echantillon : 381 interviewés ayant entendu parler de la grève du port.

% Le Secteur Privé
La Fonction Publique                     

ou assimilé

OUI 52 35

NON 44 58

NE SAIT PAS / NE REPOND PAS 4 7

100 100

Travaillent dans :
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Opinion relative Opinion relative àà la la «« sanctuarisationsanctuarisation »» du portdu port

Vous personnellement, pensez-vous qu’un service min imum devrait être 
obligatoire sur le port de Martinique en cas de grè ve ? 

OUI
93%

NON
6%

NE SAIT PAS / NE 
REPOND PAS 

1%

Echantillon : 381 interviewés ayant entendu parler de la grève du port.

% Le Secteur Privé
La Fonction Publique                     

ou assimilé

OUI 93 89

NON 6 11

NE SAIT PAS / NE REPOND PAS 1 0

100 100

Travaillent dans :
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IIIIII-- Impact de la grImpact de la gr èève du port sur la vie ve du port sur la vie 
quotidienne et la vie professionnellequotidienne et la vie professionnelle
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Impact de la grImpact de la gr èève du port sur la vie quotidienne ve du port sur la vie quotidienne 
et la vie professionnelleet la vie professionnelle

Il y a depuis deux semaines une grève sur le port e n Martinique.

Cette grève est-elle gênante pour vous dans votre v ie quotidienne ?

OUI
46%

NON
53%

NE SAIT PAS / NE 
REPOND PAS 

1%

Echantillon : 381 interviewés ayant entendu parler de la grève du port.
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NON
44%

OUI
56%

Impact de la grImpact de la gr èève du port sur la vie quotidienne ve du port sur la vie quotidienne 
et la vie professionnelleet la vie professionnelle

Travaillez-vous ? avez-vous une activité professionn elle ?

PRIVÉ
67%

FONCTION 
PUBLIQUE OU 

ASSIMILÉ
33%

Echantillon : 381 interviewés ayant entendu parler de la grève du port .

Echantillon : 213 interviewés 

Vous travaillez dans le privé ou dans la Fonction 
Publique ou assimilé ?
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Impact de la grImpact de la gr èève du port sur la vie quotidienne ve du port sur la vie quotidienne 
et la vie professionnelleet la vie professionnelle

Cette grève est-elle gênante pour vous dans votre a ctivité professionnelle ?

OUI
32%

NON
67%

NE SAIT PAS / NE 
REPOND PAS 

1%

Echantillon : 213 interviewés 

- Aux interviewés ayant une activité professionnelle -
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IVIV-- Opinion relative aux revendications Opinion relative aux revendications 
des dockers des dockers 
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Opinion relative aux revendications des dockersOpinion relative aux revendications des dockers

La raison de cette grève sur le port de Martinique est essentiellement une demande 
d’augmentation de salaire des dockers.

Vous personnellement, trouvez-vous juste ou justifi ée la demande d’augmentation 
de salaire des dockers du port de Martinique ?

OUI
16%

NON
66%

NE SAIT PAS
18%

Echantillon : 381 interviewés ayant entendu parler de la grève du port.

% Le Secteur Privé
La Fonction Publique                     

ou assimilé

OUI 15 14

NON 70 70

NE SAIT PAS 15 16

100 100

Travaillent dans :
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Opinion relative aux revendications des dockersOpinion relative aux revendications des dockers

Vous personnellement, trouvez-vous juste ou justifi ée la grève des dockers 
sur le port de Martinique ?

OUI
18%

NON
70%

NE SAIT PAS 
12%

Echantillon : 381 interviewés ayant entendu parler de la grève du port.

% Le Secteur Privé
La Fonction Publique                     

ou assimilé

OUI 15 22

NON 76 66

NE SAIT PAS 9 12

100 100

Travaillent dans :


