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Enquête réalisée en ligne du 22 au 24 

septembre 2020

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

Échantillon de 994 personnes, 
représentatif de la population 
française âgée de 18 ans et plus.
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Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1000 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

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

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.

Intervalle de confiance
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Le système social et le chômage sont les deux domaines principaux domaines d’action 
prioritaires pour le gouvernement selon les Français  
Pour chacun des domaines d’action suivants, diriez-vous qu’il devrait être prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire pour le gouvernement ?

A tous, en % de « Prioritaire »

63
63

58
56
56
55

52
49

43
41
40
40
39
38

33
33
32

26
24
23

12

Le système social (santé, retraites…)

Le chômage

Le pouvoir d’achat

L’insécurité

L’éducation, l’école 

La lutte contre le terrorisme

La croissance économique

Les inégalités sociales

L'agriculture

L’immigration

Le logement

La transition énergétique

L'égalité femmes/hommes

Les déficits publics, la dette

La réforme de la fiscalité

La fin de vie

La recherche et l’innovation

La place de la France en Europe

La réforme des institutions

La culture

Le droit de vote des étrangers
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Les priorités d’action attribuées au gouvernement selon les sympathisants de formation 
politique de gauche
Pour chacun des domaines d’action suivants, diriez-vous qu’il devrait être prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire pour le gouvernement ?

A tous, en % de « Prioritaire »

72

72

59

58

57

47

47

44

43

42

Le système social (santé,
retraites.)

Le chômage

Le pouvoir d'achat

L'éducation, l'école

Les inégalités sociales

La transition énergétique

La croissance économique

Le logement

L'égalité femmes/hommes

L'agriculture

74

73

69

67

67

60

58

58

53

48

Les inégalités sociales

Le système social (santé,
retraites.)

Le pouvoir d'achat

Le chômage

L'éducation, l'école

La lutte contre le terrorisme

L'insécurité

La croissance économique

Le logement

La transition énergétique

69

64

63

60

58

52

52

49

42

41

La transition énergétique

Les inégalités sociales

Le système social (santé,
retraites.)

L'éducation, l'école

Le chômage

Le pouvoir d'achat

L'agriculture

L'égalité femmes/hommes

Le logement

La lutte contre le terrorisme
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Les priorités d’action attribuées au gouvernement selon les sympathisants de formation 
politique de droite et du centre
Pour chacun des domaines d’action suivants, diriez-vous qu’il devrait être prioritaire, important mais pas prioritaire ou secondaire pour le gouvernement ?

A tous, en % de « Prioritaire »

68

66

59

58

57

54

52

50

44

42

La croissance économique

Le chômage

L'éducation, l'école

La lutte contre le terrorisme

Le système social (santé,
retraites.)

L'insécurité

Le pouvoir d'achat

La transition énergétique

La recherche et l'innovation

Les inégalités sociales

77

72

69

67

66

60

59

54

46

41

L'insécurité

La lutte contre le terrorisme

La croissance économique

Le chômage

Le système social (santé,
retraites.)

Le pouvoir d'achat

L'immigration

L'éducation, l'école

Les déficits publics, la dette

L'agriculture

79

73

69

68

60

59

46

45

43

42

L'insécurité

La lutte contre le terrorisme

L'immigration

Le chômage

Le système social (santé,
retraites.)

Le pouvoir d'achat

L'éducation, l'école

La croissance économique

Les inégalités sociales

La réforme de la fiscalité
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Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être 

accompagnée des éléments techniques suivants :

Les noms « Harris Interactive », le nom des commanditaires de 

l’étude, la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la 

taille de l'échantillon.


