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Méthodologie d’enquête

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 de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Évocations spontanées à
l’égard du pouvoir d’achat

Spontanément, les Français associent avant tout la notion de pouvoir d’achat à
l’idée de la « baisse » et de la « faiblesse » de ce dernier
Quand vous pensez au pouvoir d’achat en France, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? – Question
ouverte, réponses spontanées
- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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Exemples de verbatim
Quand vous pensez au pouvoir d’achat en France, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit ? – Question
ouverte, réponses spontanées
- À tous -

« Travailleurs
pauvres. »

« Les candidats à
l'élection présidentielle
devraient réellement s'en
soucier car les Français
n’ont plus les moyens de
payer les impôts en tous
genres. »

« Pour moi le pouvoir
d'achat stagne depuis
plusieurs années, ce qui
est normal vu la
conjoncture actuelle,
mais aussi parce qu’on
ne fait rien pour
l’améliorer. »

« C’est un
retour aux
classes
sociales. »

« Il est en baisse. »

« Baisse du pouvoir d'achat
pour les classes moyennes :
trop d'impôts, trop de
prélèvements sociaux, trop
de TVA. »

« Pas d’action
concrète pour
l’améliorer. »

« En baisse
constante. »

« Les salaires moyens
sont les plus touchés. »

« Hausse des
impôts,
candidats à la
présidentielle
qui veulent
augmenter la
TVA ou la
CSG. »
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Le pouvoir d’achat : un
déterminant du vote ?

Près de 2 Français sur 3 estiment que les propositions sur le pouvoir d’achat
constitueront un critère déterminant de leur vote à l’élection présidentielle
Diriez-vous que les propositions des candidats concernant le pouvoir d’achat vont constituer un critère très, assez, peu ou pas du tout
déterminant de votre vote à l’élection présidentielle de 2017 ?
- À tous, en % -

Déterminant : 65%
PCS+ : 70%
Sympathisants En Marche : 81%
Personnes ayant un ou des
enfant(s) : 71%

44
24
Pas déterminant : 34%
Inactifs : 37%
Niveau de diplôme < Bac : 41%
Personnes sans enfant : 36%

10
21

1

Très déterminant

Assez déterminant

Pas du tout déterminant

Ne se prononce pas

Peu déterminant
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Récapitulatif : les critères déterminants du vote à l’élection présidentielle
Diriez-vous que … va/vont constituer un critère très, assez, peu ou pas du tout déterminant de votre vote à l’élection présidentielle de 2017 ?
- À tous, en % de réponses « Très » ou « Assez » -

Critère déterminant du vote à l’élection présidentielle
79

77

73

71
65

La capacité du
Les propositions
candidat à bien
des candidats
incarner la fonction concernant le
de Président de la système de santé
République
français
(octobre 2016)

(décembre 2016)

Les propositions
des candidats
concernant le
travail

Les propositions
des candidats
concernant la
sécurité

Les propositions
des candidats
concernant le
pouvoir d'achat

(janvier 2017)

(février 2017)

(mars 2017)
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Les personnalités politiques et
le pouvoir d’achat des Français

Parmi les candidats testés, Emmanuel Macron est jugé comme le plus crédible
sur le pouvoir d’achat, sans toutefois convaincre une majorité de Français
Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes
solutions concernant le pouvoir d’achat ?
- À tous, en % -

Emmanuel Macron

9

Jean-Luc Mélenchon

8

Benoît Hamon

Nicolas Dupont-Aignan

3

15

15

15

27

27

28

8

5

29

25

5

Marine Le Pen

François Fillon

32

35

29

34

Oui

Non

21

41%

56%

32

33%

62%

22

33%

63%

23

51

21

23%

74%

27

50

21

20%

77%

9 1

18%

72%

28

44

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

Vous ne connaissez pas cette personnalité

Ne se prononce pas
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Emmanuel Macron est jugé plus crédible que la moyenne sur le pouvoir d’achat
par les cadres et les personnes les plus diplômées
Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes
solutions concernant le pouvoir d’achat ?
- À tous, en % de réponses « Oui » -

41

Emmanuel Macron

Jean-Luc Mélenchon

Benoît Hamon

23

Marine Le Pen

François Fillon

Nicolas Dupont-Aignan

20

18

Cadres et prof. libérales : 52%
Niveau de diplôme > Bac+2 : 46%
Sympathisants En Marche : 97% ; Sympathisants PS : 56%

33

Sympathisants Front de Gauche : 89%
Sympathisants PS : 48%

33

Moins de 35 ans : 38% ; Cadres et prof. libérales : 41%
Sympathisants Front de Gauche : 72%
Sympathisants PS : 70%
50-64 ans : 28% ; Catégories populaires : 29%
Niveau de diplôme < Bac : 35%
Sympathisants FN : 81%
65 ans et plus : 27%
Niveau de diplôme > Bac +2 : 25%
Sympathisants LR : 62%

Sympathisants FN : 25%
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Pour la majorité des sympathisants Front de Gauche, Jean-Luc Mélenchon et
Benoît Hamon peuvent proposer de bonnes solutions pour le pouvoir d’achat
Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes
solutions concernant le pouvoir d’achat ?
- Aux sympathisants du Front de Gauche, en % de réponses « Oui » -

89
Jean-Luc Mélenchon

33
72
Benoît Hamon

33
29
Emmanuel Macron

41
Sympathisants du Front de
Gauche
17

Ensemble

Nicolas Dupont-Aignan

18
10
Marine Le Pen

23
4
François Fillon

20
13

70% des sympathisants PS sont convaincus par Benoît Hamon sur le thème du
pouvoir d’achat, et plus de la moitié par Emmanuel Macron
Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes
solutions concernant le pouvoir d’achat ?
- Aux sympathisants PS, en % de réponses « Oui » -

70
Benoît Hamon

33
56
Emmanuel Macron

41
48
Jean-Luc Mélenchon

33
Sympathisants PS
8
Nicolas Dupont-Aignan

Ensemble

18
7
Marine Le Pen

23
4
François Fillon

20
14

Emmanuel Macron est plébiscité par les sympathisants En Marche concernant
sa capacité à trouver des solutions pour le pouvoir d’achat
Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes
solutions concernant le pouvoir d’achat ?
- Aux sympathisants En Marche, en % de réponses « Oui » -

97
Emmanuel Macron

41
31
Benoît Hamon

33
17
Jean-Luc Mélenchon

33
11
Nicolas Dupont-Aignan

Sympathisants En
Marche
Ensemble

18
10
Marine Le Pen

23
5
François Fillon

20
15

Près des deux tiers des sympathisants Les Républicains estiment que François
Fillon pourrait proposer de bonnes solutions pour le pouvoir d’achat
Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes
solutions concernant le pouvoir d’achat ?
- Aux sympathisants LR, en % de réponses « Oui » -

62
François Fillon

20
40
Emmanuel Macron

41
25
Marine Le Pen

23
Sympathisants LR
23

Ensemble

Nicolas Dupont-Aignan

18
19
Jean-Luc Mélenchon

33
15
Benoît Hamon

33
16

La grande majorité des sympathisants FN font confiance à Marine Le Pen pour
proposer de bonnes solutions concernant le pouvoir d’achat
Pensez-vous que chacune des personnalités suivantes, si elle était Présidente de la République en 2017, pourrait proposer de bonnes
solutions concernant le pouvoir d’achat ?
- Aux sympathisants FN, en % de réponses « Oui » -

81
Marine Le Pen

23
25
Nicolas Dupont-Aignan

18
19
Emmanuel Macron

41
Sympathisants FN
19

Ensemble

Jean-Luc Mélenchon

33
12
Benoît Hamon

33
12
François Fillon

20
17

Récapitulatif : les atouts des différentes personnalités politiques pour l’élection
présidentielle de 2017
- À tous, en % de réponses positives

Capacité à bien
incarner la
FONCTION
PRESIDENTIELLE

Capacité à proposer Capacité à proposer Capacité à proposer Capacité à proposer
de bonnes solutions de bonnes solutions de bonnes solutions de bonnes solutions
concernant
concernant
concernant
concernant le
le SYSTÈME DE
le TRAVAIL
la SÉCURITÉ
POUVOIR D’ACHAT
SANTE

Octobre 2016

Décembre 2016

Janvier 2017

Février 2017

Mars 2017

Emmanuel Macron

38%

33%

48%

39%

41%

Jean-Luc Mélenchon

21%

38%

30%

27%

33%

Benoît Hamon

15%

28%

30%

33%

33%

Marine Le Pen

27%

26%

23%

48%

23%

François Fillon

38%

26%

31%

42%

20%

Nicolas Dupont-Aignan

16%

16%

12%

29%

18%
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Quelles propositions pour le
pouvoir d’achat des Français ?

S’ils se montrent favorables à des mesures de soutien aux revenus les plus modestes
ou à ceux issus du travail, les Français s’opposent majoritairement à la suppression
de l’ISF et à la baisse d’impôts pour les plus aisés
Voici différentes propositions pour le pouvoir d’achat en France. Pour chacune d’elles, diriez-vous que vous êtes tout à fait favorable, plutôt
favorable, plutôt pas favorable ou pas du tout favorable à sa mise en œuvre dans le cadre du prochain quinquennat ?
Pas
- À tous, en % Favorable favorable

48

Augmenter les petites retraites et le minimum vieillesse
Baisser les tarifs du gaz et de l’électricité de 5%

37

Réduire les cotisations sociales des salariés et des
indépendants

39

Rétablir l’universalité des allocations familiales sans conditions
de ressources et augmenter le plafond du quotient familial

15
10

6

82%

17%

12

51

82%

17%

61

79%

20%

14

8 1

77%

22%

16

61

77%

22%

8 1

71%

28%

10 1

62%

37%

13 2

58%

40%

1

48%

51%

1

41%

58%

2

28%

70%

1

24%

75%

20

34

20
16

Réduire l’impôt sur le revenu pour les revenus les plus élevés

40

28

Augmenter le RSA de 10% et l’élargir aux jeunes de 18 à 25
ans

Supprimer l’ISF (impôt sur la fortune)

42

31

Réduire l’impôt sur les revenus de l’épargne et du capital

41

14
38

35

Supprimer la taxe d’habitation pour 80% des ménages

13

52

Défiscaliser les heures supplémentaires

Revaloriser le SMIC de 15%

8%

50

27

Réduire l’impôt sur le revenu pour les revenus les plus
modestes

91%

45

32

Augmenter la prime d’activité pour les salaires les plus
modestes

6 21

43

27

38

27

32

31

26
18

18

Tout à fait favorable
Plutôt pas favorable
Ne se prononce pas

20

31
25

32

27
45

43
Plutôt favorable
Pas du tout favorable
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Les sympathisants de Gauche privilégient les mesures favorables aux revenus
modestes, alors que les sympathisants LR prônent davantage la baisse des charges
sur le travail et des impôts touchant les catégories les plus aisées
Voici différentes propositions pour le pouvoir d’achat en France. Pour chacune d’elles, diriez-vous que vous êtes tout à fait favorable, plutôt
favorable, plutôt pas favorable ou pas du tout favorable à sa mise en œuvre dans le cadre du prochain quinquennat ?
- À tous, en % de réponses « Favorable » -

91

Augmenter les petites retraites et le minimum vieillesse

50-64 ans : 97% ; Sympath. PS : 98%

Baisser les tarifs du gaz et de l’électricité de 5%

82

50-64 ans : 87% ; Catégories populaires : 87% ;
Sympath. PS : 89% ; Sympath. FN : 90%

Réduire les cotisations sociales des salariés et des
indépendants

82

50-64 ans : 86% ; Sympath. En Marche :
90% ; Sympath. LR : 91%

Augmenter la prime d’activité pour les salaires les plus
modestes

79

50-64 ans : 85% ; Catégories populaires : 84% ;
Sympath. PS : 87%

Défiscaliser les heures supplémentaires

77

Catégories populaires : 82% ; Sympath.
LR : 91% ; Sympath. FN : 91%

Réduire l’impôt sur le revenu pour les revenus les plus
modestes

77

50-64 ans : 83% ; Catégories populaires : 84% ;
Sympath. PS : 89%

71

Revaloriser le SMIC de 15%
Supprimer la taxe d’habitation pour 80% des ménages

62

Réduire l’impôt sur les revenus de l’épargne et du capital

58

Augmenter le RSA de 10% et l’élargir aux jeunes de 18 à 25
ans

48

Rétablir l’universalité des allocations familiales sans conditions
de ressources et augmenter le plafond du quotient familial
Supprimer l’ISF (impôt sur la fortune)
Réduire l’impôt sur le revenu pour les revenus les plus élevés

41
28
24

50-64 ans : 80% ; Catégories populaires : 78% ;
Sympath. FG : 97% ; Sympath. PS : 79%
Moins de 35 ans : 69% ; Catégories populaires : 67%
Moins de 35 ans : 66% ; Catégories populaires : 67% ;
Sympath. LR : 66%

18-24 ans : 62% ; Sympath. FG : 80% ;
Sympath. PS : 67%
Moins de 35 ans : 54%

65 ans et plus : 35% ; Sympath. LR : 58%
Moins de 35 ans : 33% ; Sympath. LR : 39%
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.

Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

www.harris-interactive.com

Facebook

Twitter

LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :
Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr
Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

