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Enquête réalisée en ligne les 31 octobre et 1er novembre 2017.

Échantillon de 1 081 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.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Résultats de l’étude



Spontanément les Français associent le budget 2018 aux impôts et taxes qu’il prévoit,

à ses conséquences en termes de déficit public, mais également aux plus aisés

6

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.

Lorsque vous pensez au budget de l’Etat pour 2018, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent spontanément à

l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Les Français se montrent majoritairement favorables à la baisse des cotisations salariales

et à la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages, mais sont nettement

opposés à la suppression de l’ISF et surtout à la hausse de la CSG
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La baisse des cotisations salariales

La suppression de la taxe 
d’habitation pour 80% des 

ménages en 3 ans

L’instauration d’un prélèvement de 
30% sur les revenus du capital 

(appelé « flat tax »)

L’augmentation progressive, d’ici 
2022, de la fiscalité du gazole

La suppression de l’impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF) et son 
remplacement par un impôt sur la 

fortune immobilière (IFI)

La hausse de la CSG

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé(e) Tout à fait opposé(e)

79%

48%

75%

21%

52%

25%

39% 61%

31% 69%

Favorable Opposé(e)

L’Assemblée nationale a voté la semaine dernière la première partie du projet de loi de finances pour 2018. Ce projet de loi définit les différents

impôts/taxes permettant de financer les missions des ministères au cours de l’année 2018. Etes-vous favorable ou opposé(e) à chacune des

mesures suivantes que comprend ce projet de budget 2018 ?

- À tous, en % -

19% 81%



Alors que la suppression partielle de la taxe d’habitation et la « flat tax » recueillent

davantage de soutiens à gauche, la suppression de l’ISF s’avère mieux accueillie à droite

8

79

75

48

39

31

19

La baisse des cotisations
salariales

La suppression de la taxe 
d’habitation pour 80% des 

ménages en 3 ans

L’instauration d’un prélèvement 
de 30% sur les revenus du capital 

(appelé « flat tax »)

L’augmentation progressive, d’ici 
2022, de la fiscalité du gazole

La suppression de l’impôt de 
solidarité sur la fortune (ISF) et 
son remplacement par un impôt 
sur la fortune immobilière (IFI)

La hausse de la CSG

L’Assemblée nationale a voté la semaine dernière la première partie du projet de loi de finances pour 2018. Ce projet de loi définit les différents

impôts/taxes permettant de financer les missions des ministères au cours de l’année 2018. Etes-vous favorable ou opposé(e) à chacune des

mesures suivantes que comprend ce projet de budget 2018 ?

- À tous, en % de réponses « Favorable » -
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Les Français estiment majoritairement que ce budget permettra à leur pays de respecter

ses engagements européens, mais ils se montrent plus sceptiques à l’égard de ses

conséquences macroéconomiques
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… permet à la France de 
respecter ses engagements 

européens

… permet de réduire la dette et le 
déficit public

… favorise la croissance 
économique

… est cohérent

… permet de redonner confiance 
aux Français

… permet de lutter efficacement 
contre le chômage

… permet de réduire les 
inégalités
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- À tous, en % de réponses « Oui » -

Compte tenu de ce que vous en savez ou de l’idée que vous vous en faites, diriez-vous que le budget de l’Etat pour 2018… ?

24 40
79

33 23



La majorité des Français estiment que le budget 2018 sera favorable aux PCS+ mais

défavorable aux catégories populaires et, plus encore, aux classes moyennes
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- À tous, en % -

Compte tenu de ce que vous en savez ou de l’idée que vous vous en faites, diriez-vous que le budget de l’Etat pour 2018 est plutôt favorable,

plutôt défavorable ou ni favorable ni défavorable à chacune des catégories de population suivantes ?
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Les catégories
supérieures

Les classes
moyennes

Les catégories
populaires

Plutôt favorable Plutôt défavorable Ni favorable, ni défavorable



Cette perception d’un budget favorable aux catégories supérieures est partagée par les

Français, indépendamment de leur proximité politique ou de leur catégorie

socioprofessionnelle
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23

Les catégories supérieures

Les classes moyennes

Les catégories populaires

- À tous, en % de réponses « Plutôt favorable » -

82 74 73 69 70

Symp.

FI

Symp.

PS

Symp.

LREM

Symp.

LR

Symp.

FN

11 17 31
11 18

14 20
42

25 17

Pas de différence notable en fonction de la PCS des répondants

Compte tenu de ce que vous en savez ou de l’idée que vous vous en faites, diriez-vous que le budget de l’Etat pour 2018 est plutôt favorable,

plutôt défavorable ou ni favorable ni défavorable à chacune des catégories de population suivantes ?



Plus des deux tiers des Français souhaitent une augmentation du budget de la santé,

mais environ la moitié se prononce en faveur d’une diminution de la contribution

française à l’Union européenne et de l’aide au développement
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- À tous, en % -

Selon vous, faudrait-il augmenter, diminuer ou ne pas changer le budget de l’Etat dans chacun des domaines suivants au cours des années à

venir ?
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La santé

L’aide aux personnes 
handicapées

La sécurité intérieure

L’éducation

L’agriculture

La justice

L’environnement

Le logement

Les armées

Les transports publics

La culture

L’aide au développement 
(pays en difficulté)

La contribution française au 
budget de l’Union européenne

Augmenter Diminuer Ne pas changer



Les sympathisants LREM, FN, et plus encore les proches des Républicains, partagent leur

souhait de voir augmenter le budget consacré à la sécurité intérieure
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- À tous, en % de réponses « augmenter » -

Selon vous, faudrait-il augmenter, diminuer ou ne pas changer le budget de l’Etat dans chacun des domaines suivants au cours des années à

venir ?

Sympathisants

FI

Sympathisants

PS

Sympathisants

LREM

Sympathisants

LR

Sympathisants

FN

La santé 81 La santé 75
La sécurité 
intérieure

67
La sécurité 
intérieure

73 La santé 70

L’aide aux 
personnes 
handicapées

71 L’éducation 72 L’agriculture 62 La santé 67
La sécurité 
intérieure

68

Le logement 68
L’aide aux 
personnes 
handicapées

61 La santé 61
L’aide aux 
personnes 
handicapées

61 L’agriculture 68

L’environne-
ment

67 Le logement 60
L’aide aux 
personnes 
handicapées

61 L’agriculture 57
L’aide aux 
personnes 
handicapées

64

L’éducation 66 La justice 58
L’environne-
ment

60 La justice 55 La justice 59

TOP 5 des domaines dont le budget devrait augmenter

par proximité politique

En vert : score significativement supérieur à celui de la moyenne des Français pour l’item concerné

En rouge : score significativement inférieur à celui de la moyenne des Français pour l’item concerné
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Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
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