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Méthodologie 
 
 
 
 
 
 
Ce document présente les résultats d’une étude de la Fondapol 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 : Fondation pour l'innovation politique  

Echantillon  Echantillon de 2000 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 famille) après 
stratification par région et catégorie 
d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par questionnaire 
auto-administré en ligne (CAWI - Computer 
Assisted Web Interviewing).  

Dates de terrain Du 22 au 28 septembre 2010  
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Le jugement sur les évolutions de la 
qualité de vie 
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Le pronostic sur la façon dont on vivra dans 10 ans. 

 
 
 
 
 
Question : Comment pensez-vous que vous vivrez dans une dizaine d’années ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

TOTAL Mieux  25  23  25  

• Beaucoup mieux qu’aujourd’hui  ...............................  7  6  5  

• Un peu mieux qu’aujourd’hui  ...................................  18  17  20  

Pareil qu’aujourd’hui  .................................................  29  30  38  

TOTAL Moins bien  46  47  37  

• Un peu moins bien qu’aujourd’hui  ...........................  30  33  30  

• Beaucoup moins bien qu’aujourd’hui  .......................  16  14  7  

 TOTAL ......................................................................  100  100  100  
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Le pronostic sur la façon dont la future génération vivra 
dans la société française de demain. 

 
 
 
 
 
Question : Et comment pensez-vous que vos enfants ou vos neveux et nièces 

vivront dans la société française de demain ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

TOTAL Mieux  14  13  10  

• Beaucoup mieux que vous  ........................................  2  2  1  

• Un peu mieux que vous  .............................................  12  11  9  

Pareil que vous  ............................................................  21  21  27  

TOTAL Moins bien  65  66  63  

• Un peu moins bien que vous  .....................................  37  38  45  

• Beaucoup moins bien que vous  .................................  28  28  18  

 TOTAL ......................................................................  100  100  100  
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Le jugement sur la façon dont ses parents vivaient au 
même âge. 

 
 
 
 
 
Question : Diriez-vous que vos parents vivaient à votre âge... ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

TOTAL Mieux  51  46  26  

• Beaucoup mieux que vous  ........................................  20  18  9  

• Un peu mieux que vous  .............................................  31  28  17  

Pareil que vous  ............................................................  17  19  16  

TOTAL Moins bien  32  35  58  

• Un peu moins bien que vous  .....................................  22  25  33  

• Beaucoup moins bien que vous  .................................  10  10  25  

 TOTAL ......................................................................  100  100  100  
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Valeurs et opinions 
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La confiance accordée à différentes institutions 
politiques et socio-économiques 

 
 
 
 
 
Question : Avez-vous plutôt confiance ou plutôt pas confiance dans… ? 
 
 
 

- Récapitulatif : « Plutôt confiance » - 
 
 
 
 

 Ensemble  
des  

Français  

Classes  
moyennes  

 

Classes  
moyennes  

supérieures  
 (%) (%) (%) 

• Les maires  .................................................................  63  68  72  

• Les chefs d’entreprises  ..............................................  42  45  58  

• L’Union européenne  .................................................  41  41  65  

• Le parlement  .............................................................  38  41  52  

• Les syndicats  .............................................................  36  35  34  

• L’Etat  ........................................................................  34  36  53  

• Les médias  ................................................................  28  28  32  

• Les autorités religieuses  ............................................  21  23  27  

• Les partis politiques  ..................................................  11  12  16  
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.La confiance accordée à différentes institutions 
politiques et socio-économiques. 

 
 
 
 
 
Question : Avez-vous plutôt confiance ou plutôt pas confiance dans... ? 
 
 
 
 
 
 
 Plutôt  

confiance  
Plutôt pas  
confiance  

TOTAL  

 (%) (%) (%) 

• Les maires  ............................................................................  63  37  100  

• Les chefs d’entreprises  ........................................................  42  58  100  

• L’Union européenne  ............................................................  41  59  100  

• Le parlement  ........................................................................  38  62  100  

• Les syndicats  ........................................................................  36  64  100  

• L’Etat  ...................................................................................  34  66  100  

• Les médias  ...........................................................................  28  72  100  

• Les autorités religieuses  .......................................................  21  79  100  

• Les partis politiques  .............................................................  11  89  100  
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Les médias les plus fréquemment utilisés pour 
s’informer sur l’actualité. 

 
 
 
 
 
Question : Pour vous informer sur l’actualité, quels médias utilisez-vous le plus 

souvent ? 
 
 
 

- Récapitulatif : « en premier » - 
 
 
 

 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

• La télévision  ..............................................................  44  43  35  

• Internet  ......................................................................  26  25  24  

• La radio  .....................................................................  18  21  21  

• La presse écrite régionale  ..........................................  5  5  7  

• La presse écrite nationale  ..........................................  5  4  12  

• La presse gratuite  ......................................................  2  2  1  

 TOTAL ......................................................................  100  100  100  
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.Les médias les plus fréquemment utilisés pour 
s’informer sur l’actualité. 

 
 
 
 
 
Question : Pour vous informer sur l’actualité, quels médias utilisez-vous le plus 

souvent ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

En premier  
 

Total des  
citations  

 (%) (%) 

• La télévision  .....................................................................................................  44  73  

• Internet  ..............................................................................................................  26  54  

• La radio  .............................................................................................................  18  41  

• La presse écrite régionale  .................................................................................  5  14  

• La presse écrite nationale  .................................................................................  5  11  

• La presse gratuite  ..............................................................................................  2  -  

 TOTAL ..............................................................................................................  100  (*) 

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

 



Fondation pour l’innovation politique – Une enquête réalisée par l’IFOP 
Enquête sur la France des classes moyennes  – Octobre 2010 
 

13 

Le jugement sur différentes valeurs et institutions. 

 
 
Question : Pouvez-vous indiquer pour chacun de ces mots, s’il évoque pour vous 

quelque chose de très positif, d’assez positif, d’assez négatif ou de très 
négatif ? 

 
- Récapitulatif : Total Positif – 

 
 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

• La liberté  ...................................................................  84 88  97  

• La responsabilité  .......................................................  84  87  94  

• La laïcité  ....................................................................  80  82  90  

• L’effort  ......................................................................  79 82  90  

• La solidarité  ..............................................................  77  78  89  

• Le travail  ...................................................................  77  81  91  

• L’égalité  ....................................................................  76  79  86  

• Le changement  ..........................................................  71  72  88  

• La nation  ...................................................................  70  73  84  

• L’entreprise  ...............................................................  69  73  83  

• L’autorité  ...................................................................  62  64  70  

• Les services publics  ..................................................  56  58  64  

• L’Union Européenne  .................................................  51  52  76  

• Les réformes  ..............................................................  49  53  68  

• L’Etat  ........................................................................  47  50  66  

• Le socialisme  ............................................................  45  44  47  

• Le capitalisme  ...........................................................  34  37  46  

• La mondialisation  ......................................................  27  26  38  
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.Le jugement sur différentes valeurs et institutions. 
 
 
 
 
 
Question : Pouvez-vous indiquer pour chacun de ces mots, s’il évoque pour vous 

quelque chose de très positif, d’assez positif, d’assez négatif ou de très 
négatif ? 

 
 
 
 

TOTAL 
Positif  

Très positif  Assez 
Positif  

TOTAL 
Négatif  

Assez 
négatif  

Très 
négatif  

TOTAL  

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

• La liberté  ..........................................  84  52  32  16  11  5  100  

• La responsabilité  ..............................  84  39  45  16  12  4  100  

• La laïcité  ..........................................  80  37  43  20  14  6  100  

• L’effort  .............................................  79  34  45  21  16  5  100  

• La solidarité  .....................................  77  37  40  23  18  5  100  

• Le travail  ..........................................  77  34  43  23  18  5  100  

• L’égalité  ...........................................  76  40  36  24  17  7  100  

• Le changement  .................................  71  14  57  29  22  7  100  

• La nation  ..........................................  70  19  51  30  23  7  100  

• L’entreprise  ......................................  69  16  53  31  26  5  100  

• L’autorité  .........................................  62  16  46  38  30  8  100  

• Les services publics  .........................  56  15  41  44  34  10  100  

• L’Union Européenne  .......................  51  11  40  49  32  17  100  

• Les réformes  ....................................  49  11  38  51  34  17  100  

• L’Etat  ...............................................  47  8  39  53  35  18  100  

• Le socialisme  ...................................  45  9  36  55  36  19  100  

• Le capitalisme  ..................................  34  3  31  66  42  24  100  

• La mondialisation  ............................  27  3  24  73  47  26  100  
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.. Le degré d’adhésion à différentes opinions. 

 
 
 
 
 
Question : Pour chacune des opinions suivantes, pouvez-vous me dire si vous 

êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas 
d’accord du tout ? 

 
 
 

- Récapitulatif : D’accord- 
 
 

 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

• Il est de plus en plus difficile de devenir propriétaire 
de son logement  .........................................................  83  83  72  

• Il y a trop d’assistanat et beaucoup de gens abusent 
des aides sociales  .......................................................  80  81  76  

• Seules les familles les plus aisées peuvent choisir 
l’école ou l’établissement scolaire de leurs enfants  ...  75  75  64  

• L’Islam progresse trop en France  .............................  71  73  63  

• Il y a trop d’immigrés en France  ...............................  63  64  56  

• Les couples homosexuels devraient pouvoir adopter 
des enfants  ..................................................................  55  54  49  

• Les chômeurs pourraient trouver du travail s’ils le 
voulaient vraiment  .....................................................  53  55  51  

• On ne se sent en sécurité nulle part  ...........................  50  48  32  

• Il faut généraliser l’impôt sur le revenu à tous les 
foyers car actuellement les plus modestes soit un 
ménage sur deux n’en payent pas  ..............................  35  40  47  

• Les valeurs de la République (Liberté, Egalité, 
Fraternité) sont bien appliquées en France  ................  29  33  38  
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.Le degré d’adhésion à différentes opinions. 
 
 
 
 
 
Question : Pour chacune des opinions suivantes, pouvez-vous me dire si vous 

êtes tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas 
d’accord du tout ? 

 
 

 
 

TOTAL  
D’accord  

Tout à fait  
d’accord  

Plutôt  
d’accord  

TOTAL 
Pas  

d’accord  

Plutôt pas  
d’accord  

Pas 
d’accord  
du tout  

TOTAL  
 

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

• Il est de plus en plus difficile de devenir 
propriétaire de son logement  .......................  83  35  48  17  15  2  100  

• Il y a trop d’assistanat et beaucoup de 
gens abusent des aides sociales  ...................  80  46  34  20  15  5  100  

• Seules les familles les plus aisées 
peuvent choisir l’école ou l’établissement 
scolaire de leurs enfants  ...............................  75  31  44  25  21  4  100  

• L’Islam progresse trop en France  ...............  71  38  33  29  22  7  100  

• Il y a trop d’immigrés en France  ................  63  28  35  37  26  11  100  

• Les couples homosexuels devraient 
pouvoir adopter des enfants  .........................  55  22  33  45  23  22  100  

• Les chômeurs pourraient trouver du 
travail s’ils le voulaient vraiment  ................  53  15  38  47  34  13  100  

• On ne se sent en sécurité nulle part  ............  50  16  34  50  39  11  100  

• Il faut généraliser l’impôt sur le revenu à 
tous les foyers car actuellement les plus 
modestes soit un ménage sur deux n’en 
payent pas  ....................................................  35  12  23  65  39  26  100  

• Les valeurs de la République (Liberté, 
Egalité, Fraternité) sont bien appliquées 
en France  .....................................................  29  3  26  71  49  22  100  
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- C - 
La France dans la mondialisation 
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L’attitude que doit adopter la France vis-à-vis du 
monde d’aujourd’hui. 

 
 
 
 
 
Question : Estimez-vous que la France doit… ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

• Se protéger davantage du monde d’aujourd’hui  .......  37  35  21  

• S’ouvrir davantage au monde d’aujourd’hui  ............  28  28  39  

• Ni l’un, ni l’autre  .......................................................  35  37  40  

 TOTAL ......................................................................  100  100  100  
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. Les raisons pour lesquelles la France devrait davantage 
s’ouvrir au monde d’aujourd’hui. 

 
 
Question : Pour quelle(s) raison(s) pensez-vous que la France doit s’ouvrir 

davantage ? 
 

- Question ouverte – réponse non suggérée - 
 
 
 
 
Base : posée uniquement à ceux estimant que la France doit 
s’ouvrir davantage, soit 28% de l’échantillon 

Ensemble  
des  

Français  

Classes  
moyennes  

 

Classes  
moyennes  

supérieures  
 (%) (%) (%) 

• PARTAGE DES VALEURS, ENRICHISSEMENT  ......  34  32  39  

− Les autres pays et populations sont un facteur 
d’enrichissement, ils favorisent le développement culturel 
et intellectuel  .....................................................................  19  18  22  

− Il faut s’ouvrir pour davantage de solidarité et de fraternité   9  9  6  

− Pour favoriser les échanges, le partage, la mixité  ................  6  5  7  

− Pour favoriser son rayonnement international, pour porter 
ses valeurs  .........................................................................  3  2  7  

• La France est trop repliée sur elle-même, elle n’est pas 
ouverte sur le monde, elle est trop nombriliste  ................  21  17  22  

• Un pays ne peut pas vivre en autarcie, il y a un risque de 
se scléroser  ...........................................................................  12  11  12  

• C’est l’évolution normale avec la mondialisation, c’est 
un fait inéluctable, il faut s’adapter  ..................................  12  12  15  

• RAISONS ECONOMIQUES  ............................................  10  11  13  

− L’ouverture permet à la France d’être plus compétitive, 
d’exporter davantage  .........................................................  5  5  7  

− Pour créer de l’emploi, pour des raisons économiques (sans 
précision)  ...........................................................................  6  6  8  

• Pour se développer, progresser (sans précision)  .............  5  6  4  

• Autres  ..................................................................................  5  4  5  

• NSP  ......................................................................................  11  14  3  

 TOTAL .................................................................................  (*) (*) (*) 

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses 
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Les raisons pour lesquelles la France devrait davantage 
se protéger du monde d’aujourd’hui. 

 
 
 
Question : Pour quelle(s) raison(s) pensez-vous que la France doit se protéger 

davantage ? 
 

- Question ouverte – réponses non suggérées - 
 
Base : posée uniquement à ceux estimant que la France doit se 
protéger davantage, soit 37% de l’échantillon. 

Ensemble  
des  

Français  

Classes  
moyennes  

 

Classes  
moyennes  

supérieures  
 (%) (%) (%) 

• IMMIGRATION, IDENTITE  ..........................................  44  48  29  

− Il y a trop d’étrangers, l’immigration est trop forte, il faut 
fermer les frontières  ..........................................................  27  29  17  

− Il vaudrait mieux s’occuper des Français que des étrangers, 
il y a trop de droits pour les autres et pas assez pour les 
Français  .............................................................................  10  10  10  

− La France est en train de perdre son identité, il faut 
sauvegarder nos valeurs, nos traditions, notre culture  ......  8  10  6  

− Il faut arrêter l’islamisation du pays  ....................................  6  7  8  

• ECONOMIE  .......................................................................  19  20  26  

− La mondialisation est néfaste, il y a trop d’importations de 
produits étrangers, il faut davantage de protectionnisme  ..  11  11  24  

− Il y a trop de chômage, il n’y a pas assez d’emplois pour les 
autres  .................................................................................  6  7  -  

− La situation économique est mauvaise (sans précision)  ......  4  4  2  

• Il y a trop d’insécurité, de délinquance liée à  
l’immigration  ......................................................................  11  9  19  

• La France est trop laxiste, trop de personnes 
(étrangères) profitent de son système, il y a trop 
d’assistanat  ..........................................................................  10  10  14  

• L’Europe décide trop pour la France, le pays est 
tributaire des décisions de l’UE, la France ne commande 
plus chez elle  ........................................................................  10  13  4  

• Autres  ..................................................................................  2  2  4  

• NSP  ......................................................................................  15  15  12  

 TOTAL .................................................................................  (*) (*) (*) 

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses 
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Le jugement sur l’impact pour la France du 
développement des échanges commerciaux 

internationaux. 

 
 
 
 
 
Question : Diriez-vous que le développement des échanges commerciaux 

internationaux est ... ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

• Plutôt une bonne chose pour la France  .....................  53  53  69  

• Plutôt une mauvaise chose pour la France  ................  19  19  8  

• Ni l’un, ni l’autre  .......................................................  28  28  23  

 TOTAL ......................................................................  100  100  100  
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- D -  
Les attentes et les axes d’intervention 

prioritaires
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Les mesures prises depuis 2007 les plus appréciées. 

 
 
 
 
 
Question : Parmi les mesures suivantes prises depuis 2007, quelles sont les deux 

que vous avez le plus appréciées ? 
 
 
 

- Récapitulatif : En premier- 
 
 
 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

• La suppression des droits de succession  ..............................  17  19  17  

• La création du Revenu de Solidarité Active (RSA)  ............  15  13  16  

• La création du statut d’auto-entrepreneurs  ..........................  14  14  15  

• La défiscalisation des heures supplémentaires  ....................  14  12  5  

• La mise en place du service minimum dans les transports 
publics  ...................................................................................  10  11  13  

• La lutte contre la délinquance  ..............................................  9  9  9  

• La régulation de l’immigration  ............................................  9  9  6  

• La réforme des retraites  .......................................................  8  9  13  

• L’autonomie des universités  ................................................  4  4  6  
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.Les mesures prises depuis 2007 les plus appréciées. 
 
 
 
 
 
Question : Parmi les mesures suivantes prises depuis 2007, quelles sont les deux 

que vous avez le plus appréciées ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

En premier  
 

Total des  
citations  

 (%) (%) 

• La suppression des droits de succession  ...........................................................  17  34  

• La création du Revenu de Solidarité Active (RSA)  .........................................  15  24  

• La création du statut d’auto-entrepreneurs  .......................................................  14  31  

• La défiscalisation des heures supplémentaires  .................................................  14  25  

• La mise en place du service minimum dans les transports publics  ..................  10  21  

• La lutte contre la délinquance  ..........................................................................  9  21  

• La régulation de l’immigration  .........................................................................  9  20  

• La réforme des retraites  ....................................................................................  8  14  

• L’autonomie des universités  .............................................................................  4  10  

 TOTAL ..............................................................................................................  100  (*) 

 
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses 
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La priorité accordée à différents axes d’intervention 
publique. 

 
 
 
 
 
Question : Pour chacun des thèmes suivants, diriez-vous qu’il vous semble tout à 

fait prioritaire, important ou secondaire ? 
 
 
 

- Récapitulatif : « Tout à fait prioritaire » - 
 
 

 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

• La sauvegarde du système de santé  ..........................  72  73  65  

• La qualité de l’éduction  ............................................  68  69  76  

• La lutte contre le chômage  ........................................  67  66  69  

• La sauvegarde du système des retraites  ....................  59  58  57  

• Le relèvement des salaires et du pouvoir d’achat  .....  53  50  28  

• La lutte contre la délinquance  ...................................  53  56  45  

• La protection de l’environnement  .............................  45  43  45  

• La réduction de la dette et du déficit publics  ............  45  46  54  

• La lutte contre l’immigration clandestine  .................  42  44  33  

• L’accession à la propriété  .........................................  24  22  18  
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.La priorité accordée à différents axes d’intervention 
publique. 

 
 
 
 
 
Question : Pour chacun des thèmes suivants, diriez-vous qu’il vous semble tout à 

fait prioritaire, important ou secondaire ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout à fait 
prioritaire  

Important  Secondaire  TOTAL  

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

• La sauvegarde du système de santé  ...........................  72  26  2  100  

• La qualité de l’éduction  .............................................  68  29  3  100  

• La lutte contre le chômage  .........................................  67  32  1  100  

• La sauvegarde du système des retraites  .....................  59  35  6  100  

• Le relèvement des salaires et du pouvoir d’achat  ......  53  42  5  100  

• La lutte contre la délinquance  ....................................  53  41  6  100  

• La protection de l’environnement  ..............................  45  46  9  100  

• La réduction de la dette et du déficit publics ..............  45  45  10  100  

• La lutte contre l’immigration clandestine  ..................  42  36  22  100  

• L’accession à la propriété  ..........................................  24  57  19  100  
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La solution jugée la plus efficace pour réduire les 
déficits publics. 

 
 
 
 
 
Question : Pour réduire les déficits publics, quelle solution vous semble la plus 

efficace ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

• Diminuer le montant des prestations sociales 
(indemnité chômage, RSA, allocations familiales...)  .  53  55  50  

• Augmenter les taxes et les impôts  .............................  47  45  50  

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

 



Fondation pour l’innovation politique – Une enquête réalisée par l’IFOP 
Enquête sur la France des classes moyennes  – Octobre 2010 
 

28 

La façon dont on se sent aidé par l’Etat et les pouvoirs 
publics. 

 
 
 
 
 
Question : Et diriez-vous qu’en France, l’Etat et les pouvoirs publics aident trop, 

pas assez ou comme il faut les gens comme vous ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

• Trop  ...........................................................................  14  15  17  

• Pas assez  ....................................................................  47  43  21  

• Comme il faut  ...........................................................  39  42  62  

 TOTAL ......................................................................  100  100  100  
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Les types d’aides que l’on attend en priorité. 

 
 
 
 
 
Question : Quel type d’aides attendriez-vous en priorité de l’Etat et des pouvoirs 

publics ? 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ensemble  
des  

Français  
 

Classes  
moyennes  

 
 

Classes  
moyennes  

supérieures  

 (%) (%) (%) 

• Une baisse des taxes sur les carburants  .....................  35  37  20  

• Une baisse de vos impôts locaux  ..............................  34  34  46  

• Une baisse de votre impôt sur le revenu  ...................  26  31  40  

• Une hausse de votre pension de retraite  ....................  25  28  21  

• Une aide financière pour pouvoir acheter votre 
logement  .....................................................................  17  15  10  

• Des bourses ou une hausse des bourses pour vos 
enfants scolarisés  .......................................................  14  13  12  

• Une hausse des allocations familiales  .......................  13  10  6  

• Une hausse de la prime pour l’emploi  ......................  12  6  5  

 TOTAL ......................................................................  (*) (*) (*) 

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

 
  


