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Les Français et la sécurité – 5ème vague d’enquête 

 
Sondage Harris Interactive pour   
 
 
 
 
 

Enquête réalisée en ligne du 14 au 16 mars 2017. Échantillon de 1 006 personnes, représentatif des Français âgés 

de 18 ans et plus. Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région d’habitation de l’interviewé(e). 

 

 

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

 

Paris, le 21 mars 2017 

 

À la demande de LCP, Harris Interactive a réalisé une enquête auprès des Français afin de cerner leurs 

attentes face aux échéances électorales à venir, et ce sur différentes thématiques. Cette cinquième étude 

porte sur les perceptions des Français à l’égard du pouvoir d’achat en France, et leurs attentes en termes 

de réformes pour améliorer ce dernier. 

 

Que retenir de cette enquête ? 

 

▪ Près des 2/3 des Français (65%) estiment que les propositions des candidats concernant 

le pouvoir d’achat seront un critère déterminant de leur vote à l’élection présidentielle. 

 

▪ Emmanuel Macron pourrait, selon 41% des Français, proposer de bonnes solutions 

concernant le pouvoir d’achat s’il était élu Président de la République. Il est, parmi les candidats 

testés, jugé comme le plus crédible en la matière, et devance deux personnalités de gauche, 

Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon, qui sont tous deux crédités de cette même capacité 

par un tiers des Français. 
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▪ Les Français se montrent favorables à de nombreuses mesures en faveur du pouvoir 

d’achat, en particulier celles concernant la revalorisation des retraites, des bas salaires, et 

des revenus du travail en général (via une baisse des charges). En revanche, ils se montrent 

majoritairement opposés à la suppression de l’ISF (70%) et à la réduction de l’impôt sur les 

revenus les plus élevés (75%). 

 

Retrouvez dans notre rapport et notre note d’analyse, les résultats complets de ce sondage. (liens) 

 

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

 

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. 

 

 

A propos de Harris Interactive  

Harris Interactive France est un acteur historique du marché des études. 
Dirigé par ses fondateurs Nathalie Perrio-Combeaux et Patrick Van Bloeme, l’institut propose des approches innovantes, 
qualitatives et quantitatives, en France comme à l’international.  
Harris Interactive repense le marché en alliant innovation technologique et accompagnement d'experts au-delà des études. 
Pour aider ses clients à prendre les meilleures décisions, avec un temps d'avance. 
Depuis juillet 2014, Harris Interactive Europe (regroupant Harris Interactive France, Allemagne et UK) a rejoint ITWP 
permettant ainsi à ce groupe international d’étendre sa présence dans la filière études. 
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