NOTE DETAILLEE

Le regard des sympathisants de Droite sur le quotient familial
Sondage Harris Interactive pour Valeurs Actuelles

Enquête réalisée en ligne du 11 au 16 janvier 2012. Echantillon de 504 sympathisants de Droite ou d’Extrême-Droite issus
d’un échantillon national représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, à partir de l’access panel Harris
Interactive. Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Dans le cadre de la campagne pour l’élection présidentielle de 2012, un débat a récemment émergé sur
l’opportunité d’aménager voire de supprimer le quotient familial, dispositif qui permet de calculer le montant de
l’impôt sur le revenu en fonction du nombre d’enfants/ de parts présents au foyer. Valeurs Actuelles a demandé
à Harris Interactive d’interroger un échantillon représentatif de sympathisants de Droite1 pour connaître leur
point de vue sur ce vif débat: quelle importance attribuent-ils au sujet, quel regard portent-ils sur le principe
d’un aménagement, et à quels candidats font-ils le plus confiance sur cette question ?

Que retenir de cette enquête ?

Les trois quarts des sympathisants de Droite (74%) se déclarent intéressés par la campagne pour
l’élection présidentielle de 2012, cet intérêt étant particulièrement marqué chez les électeurs de
Nicolas Sarkozy au premier tour du scrutin présidentiel de 2007 (80%).
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Dans cette enquête, les sympathisants de Droite ont été définis comme les personnes se déclarant proches d’un des partis
politiques suivants : ARES, Nouveau Centre, République Solidaire, UMP, Debout la République, Front National.
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Le quotient familial est considéré comme un sujet important par plus de huit sympathisants de Droite
sur dix (85%), dont quatre sur dix jugent même qu’il s’agit d’un sujet « très important » – cet avis étant
plus partagé que la moyenne par les sympathisants de l’UMP (90%).

Les sympathisants de Droite sont très partagés sur l’éventualité d’aménager le quotient familial de
façon à rendre les réductions d’impôts plus accessibles pour les foyers les plus modestes tout limitant
le montant de ces réductions d’impôts pour les foyers les plus aisés : 50% se déclarent favorables à un
tel aménagement, mais 49% s’y disent opposés. Un tel aménagement du quotient familial est jugé de
façon plus positive par les personnes âgées de 35 à 49 ans, les membres des catégories populaires et les
personnes vivant seules.

Sur cette question du quotient familial, le candidat à l’élection présidentielle auquel les sympathisants
de Droite font le plus confiance est Nicolas Sarkozy, cité par 43% des personnes interrogées, quand
environ un quart des sympathisants de Droite citent plutôt Marine Le Pen.

Dans le détail :
Les trois quarts des sympathisants de Droite se déclarent intéressés par la campagne pour l’élection
présidentielle de 2012
74% des sympathisants de Droite se déclarent intéressés par la campagne pour l’élection présidentielle de
2012, dont plus d’un quart (27%) se dit même « très intéressé » (pour 47% « plutôt intéressé »). Un quart ne se
déclare en revanche plutôt pas (20%) voire pas du tout intéressé (5%) par cette campagne présidentielle
française.
Dans le détail, l’intérêt semble plus marqué chez les hommes (80% intéressé) que chez les femmes (66%), de
même qu’il semble plus prégnant parmi les membres des catégories supérieures (82%) que parmi les membres
des catégories populaires (61%). Notons également que les électeurs de Nicolas Sarkozy au premier tour de
l’élection présidentielle de 2007 se montrent plus intéressés que la moyenne des sympathisants de Droite (80%,
pour 74% en moyenne).
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Le sujet du quotient familial est considéré comme important par plus de huit sympathisants de Droite sur dix

85% des sympathisants de Droite estiment que le quotient familial constitue un sujet important, dont quatre
sur dix (40%) jugent même qu’il s’agit d’un sujet « très important ». Notons que les sympathisants de l’UMP
sont particulièrement nombreux à y voir un sujet « important » (90%) et les personnes vivant en couple avec
un ou plusieurs enfants sont plus nombreuses que la moyenne à identifier ce sujet comme « très important »
(47%, pour 40% en moyenne).

Le principe d’un aménagement du quotient familial fait débat parmi les sympathisants de Droite

Les sympathisants de Droite étaient ensuite interrogés sur le principe d’un aménagement du quotient familial
visant à rendre les réductions d’impôts plus accessibles pour les foyers les plus modestes tout limitant le
montant de ces réductions d’impôts pour les foyers les plus aisés. Il en ressort que les sympathisants de Droite
sont très partagés sur l’opportunité d’aménager le quotient familial dans ce sens, puisque 51% s’y déclarent
favorables quand 49% se disent opposés. Soulignons néanmoins que ceux qui soutiennent cette proposition le
font de façon plus nuancée que ceux qui s’y opposent : seuls 15% se disent « tout à fait favorables » (pour 35%
« plutôt favorables »), quand 22% s’y disent « tout à fait opposés » (pour 27% « plutôt opposés »).

Dans le détail, les catégories de population qui pourraient bénéficier d’un tel aménagement portent un regard
plus positif que la moyenne sur cette proposition : 67% des membres des catégories populaires s’y disent
favorables, tout comme 63% des personnes âgées de 35 à 49 ans, qui sont particulièrement susceptibles d’avoir
actuellement un enfant à charge. Notons également que les deux tiers des personnes vivant seules (65%) se
déclarent favorables à un tel aménagement, sans doute parce que la présence d’un enfant au foyer pèse plus
fortement encore sur les finances d’un foyer monoparental que sur celles d’un couple de parents. En revanche,
les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes vivant en couple sans enfant ou encore les sympathisants
UMP se montrent plus opposés que la moyenne à cette proposition (respectivement 64%, 59% et 53% pour 49%
en moyenne).
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Les sympathisants de Droite sont partagés sur le principe d’un
aménagement du quotient familial
Est évoqué, dans le cadre de la campagne électorale, l’aménagement du quotient familial. Il s’agirait de
faciliter l’accès aux réductions d’impôts pour les foyers les plus modestes, et de limiter le montant de ces
réductions d’impôts pour les foyers les plus aisés. Vous personnellement seriez-vous tout à fait favorable,
plutôt favorable, plutôt opposé ou à fait opposé à cette réforme du quotient familial ?

Sous-total
Opposé : 49%
• 65 ans et plus : 64%
• En couple sans enfant : 59%
• Sympathisants UMP : 53%

Sous-total
Favorable : 50%
• 35-49 ans : 63%
• CSP- : 67%
• Personnes vivant seules : 65%
• Sympathisants FN : 60%
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Pour adopter la bonne position sur cette question du quotient familial, les sympathisants de Droite font
principalement confiance à Nicolas Sarkozy, même si un quart se tourne vers Marine Le Pen
Parmi les différents candidats à l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy est celui en lequel les sympathisants
de Droite ont le plus confiance pour adopter la bonne position, même si cette majorité est relative (43%).
Marine Le Pen est la deuxième personnalité la plus citée, avec près d’un quart des réponses (24%), devant
François Hollande et François Bayrou (5% chacun). Aucun autre candidat n’est cité par plus de 1% des
répondants : d’autres candidats qui auraient pu être mobilisés sur les valeurs familiales pour les sympathisants
de Droite – on peut notamment penser à Christine Boutin – sont donc très peu cités. Enfin, notons que 17% des
sympathisants de Droite déclarent ne faire confiance à aucun des candidats déclarés à l’élection présidentielle
pour adopter la bonne position sur ce sujet du quotient familial, ce qui est sans doute signe d’une certaine
défiance à l’égard du pouvoir politique de la part d’une frange notable des personnes interrogées.

Plus précisément, les personnes faisant le plus confiance à Nicolas Sarkozy sur cette question sont les
sympathisants de l’UMP (70%) et ceux qui avaient voté pour lui au premier tour de l’élection présidentielle de
2007 (64%), mais aussi les personnes n’ayant actuellement aucun enfant à charge (68%), tandis que Marine Le
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Pen est plus citée que la moyenne par les hommes (29%), les membres des catégories populaires (33%), les
personnes ayant un enfant à charge (36%) et surtout les sympathisants du Front National (70%) ou électeurs de
Jean-Marie Le Pen en 2007 (70%).
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments techniques tels
que : la méthode d'enquête, les dates de réalisation, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille
de l'échantillon.
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