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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 29 août au 1er septembre 2014

Echantillon de 1 815 personnes représentatif des Français âgés de
18 ans et plus

Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables
suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de
l’interviewé(e)
Aide à la lecture des résultats détaillés :
• Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage
• Les chiffres en italiques correspondent aux résultats significativement au-dessus de
la moyenne
• Les chiffres présentés pour les « catégories supérieures », « classes moyennes » et
« catégories populaires » sur chaque page sont issus de la catégorisation proposée
par le CREDOC et l’Observatoire des Inégalités : les classes moyennes constituent la
population intermédiaire entre les 20% les plus aisés (catégories supérieures) et les
30% les moins aisés (catégories populaires), en prenant en compte les revenus du
foyer croisés par le nombre de personnes présentes au foyer.
(http://www.inegalites.fr/spip.php?article1015)

A l’image des Français, près de la moitié des classes moyennes se déclarent
en difficulté financièrement
Aujourd’hui, diriez-vous que, financièrement, vous êtes… ?
- À tous, en % -

Très à l’aise
Plutôt à l’aise

Femmes : 55%
35-49 ans : 58%
Inférieur au bac : 58% et bac : 60%
Province : 51%
Locataires : 66%
En HLM : 65%

Catégories supérieures
17

Plutôt en difficulté
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En difficulté : 49%

En très grande difficulté
Ne se prononce pas

48

43

A l’aise : 50%
Hommes : 57%
65 ans et plus : 65%
Supérieur à bac +2 : 63%
Ile-de-France : 58%
Propriétaires : 60%

Classes moyennes
21

5

Catégories populaires
14

11
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43

54
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Quelle que soit leur catégorie sociale d’appartenance, les Français jugent
majoritairement avoir un moins bon niveau de vie qu’il y a quelques années
Par rapport à il y a quelques années, avez-vous le sentiment d’avoir, financièrement parlant, ... ?
- À tous, en % -

1
Moins de 35 ans : 38%
Salariés du privé : 31%

12

Hommes : 13%
Moins de 35 ans : 19%
Salariés : 14%
Supérieur à bac +2 : 18%
Ile-de-France : 15%

27

Un meilleur niveau de vie
50-64 ans : 70% et 65 ans et plus : 68%
Inférieur au bac : 66%
Province : 61%

Catégories supérieures
21

29

50

60

Un moins bon niveau de vie
Un niveau de vie ni meilleur, ni moins bien
Ne se prononce pas

Classes moyennes

Catégories populaires
15

14
28

26

58

68
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Plus leur niveau de vie est bas, plus les Français estiment que la politique
mise en place par le Gouvernement est injuste à leur égard
Avez-vous le sentiment que la politique mise en place par le Gouvernement… ?
- À tous, en % -

3

23

Femmes : 77%
50-64 ans : 77%
Salariés du privé : 77%
Inférieur au bac : 80% et bac : 78%
En HLM : 82%
Locataires : 77%

Hommes : 28%
65 ans et plus : 30%
Supérieur à bac +2 : 29%
Propriétaires : 25%

74

… est plutôt juste envers les personnes comme vous, vous estimez recevoir suffisamment (services publics, prestations sociales…)
par rapport à votre contribution (impôts, cotisations…)
… est plutôt injuste envers les personnes comme vous, vous estimez ne pas recevoir suffisamment (services publics, prestations
sociales…) par rapport à votre contribution (impôts, cotisations…)
Ne se prononce pas
Catégories supérieures

Classes moyennes
2
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Catégories populaires
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Les classes moyennes se déclarent très majoritairement pessimistes pour
l’avenir des jeunes générations actuelles
Avez-vous le sentiment de vivre mieux, moins bien ou ni mieux ni moins
bien que les personnes de la génération antérieure, celle de vos parents ?
- À tous, en % -

Hommes : 29%
50-64 ans : 26% et 65 ans et plus : 43%
Supérieur à bac +2 : 24%
Propriétaires : 30%

1

Et pensez-vous que vos enfants, les jeunes d’aujourd’hui vivront mieux,
moins bien ou ni mieux ni moins bien que les personnes de votre
génération ?
- À tous, en % -

15

21

23

Supérieur à bac +2 : 8%

Moins de 35 ans : 28%

22

Femmes : 25%

72

55
Femmes : 60%
Moins de 35 ans : 67% et 35-49 ans : 65%
Salariés : 64%
Locataires : 67%
En HLM : 65%
Catégories
supérieures
20

Classes
moyennes
23

23

Catégories
populaires
21
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35-49 ans : 76% et 50-64 ans : 75%
Salariés du public : 77%
Bac : 77%

Catégories
supérieures
23

8
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moyennes
21
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populaires
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