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A Méthodologie 
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Méthodologie 

 

 Étude réalisée auprès d’un échantillon de 992 personnes représentatif de la population française 

âgée de 18 et plus. 

 

 L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de 

catégorie socioprofessionnelle, de région de résidence et de catégorie d’agglomération. 

 

 Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi (Computer Assisted 

Web Interview). 

 

 Dates de terrain: les interviews ont été réalisées les 19 et 20 mars 2013. 

 

 

 OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des 

marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants. 

 

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.  
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ST 

favorable 

Adhésion à différentes mesures fiscales 

Q:  Seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable du tout au…. ? 

43% 

49% 

39% 

41% 

28% 

35% 

49% 

47% 

18% 

11% 

10% 

9% 

10% 

4% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% Maintien de l'Agence nationale des services à la 
personne et des avantages fiscaux liés à ces emplois 

Réaménagement du prêt à taux zéro pour les primo-
accédant à la propriété 

Retour immédiat à la TVA à 5% (passée à 7% puis 10% 
récemment) sur les travaux, les économies d'énergies et 

la construction de logements 

Rétablissement du système de défiscalisation des heures 
supplémentaires supprimé par le gouvernement 

88% 11% 

88% 12% 

84% 15% 

71% 28% 

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt pas favorable Pas favorable du tout NSP 

ST 

pas favorable 
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Maintien de l'Agence nationale des services à la 
personne et des avantages fiscaux liés à ces 

emplois 

Réaménagement du prêt à taux zéro pour les 
primo-accédant à la propriété 

Retour immédiat à la TVA à 5% (passée à 7% 
puis 10% récemment) sur les travaux, les 

économies d'énergies et la construction de 
logements 

Rétablissement du système de défiscalisation des 
heures supplémentaires supprimé par le 

gouvernement 

ENSEMBLE 

88% 

88% 

84% 

71% 

CSP Âge 

18-24  
ans 

35-49  
ans 

65 ans 
et plus 

CSP+ CSP- Inactifs 

Sexe 

Homme Femme 
50-64  

ans 

87% 90% 

87% 89% 

80% 89% 

69% 74% 

85% 87% 92% 

84% 89% 88% 

82% 87% 84% 

66% 85% 64% 

87% 83% 89% 92% 90% 

89% 85% 86% 90% 88% 

88% 85% 88% 83% 80% 

73% 84% 80% 67% 55% 

Adhésion à différentes mesures fiscales 

% ST favorables 

Q:  Seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable du tout au…. ? 

25-34  
ans 
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Vote au 1er Tour  de la Présidentielle 2012 

J.-L. 
Mélenchon 

F. 
Hollande 

F.  
Bayrou 

N. 
Sarkozy 

M.  
Le Pen 

Vote au 2nd tour 

F.  
Hollande 

N.  
Sarkozy 

ENSEMBLE 

85% 91% 

89% 89% 

82% 86% 

50% 92% 

90% 87% 86% 91% 86% 

87% 89% 83% 92% 88% 

82% 83% 83% 89% 90% 

63% 47% 67% 94% 84% 

Adhésion à différentes mesures fiscales 

% ST favorables 

Q:  Seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable du tout au…. ? 

Maintien de l'Agence nationale des services à la 
personne et des avantages fiscaux liés à ces 

emplois 

Réaménagement du prêt à taux zéro pour les 
primo-accédant à la propriété 

Retour immédiat à la TVA à 5% (passée à 7% 
puis 10% récemment) sur les travaux, les 

économies d'énergies et la construction de 
logements 

Rétablissement du système de défiscalisation des 
heures supplémentaires supprimé par le 

gouvernement 

88% 

88% 

84% 

71% 
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Conséquences perçues de l’arrêt de l’augmentation des prélèvements fiscaux jusqu’en 2017 

Q:  Si le gouvernement s’engageait  à ne plus augmenter les prélèvements fiscaux jusqu’en 2017, cela serait selon vous plutôt…. ? 

73% 

27% 

Un facteur de  
retour à la croissance 

Une mesure sans incidence 
sur l’économie 
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Un facteur de  
retour à la croissance 

Une mesure sans incidence 
sur l’économie 

ENSEMBLE 

73% 

27% 

CSP Âge 

18-24  
ans 

25-34  
ans 

35-49  
ans 

65 ans 
et plus 

CSP+ CSP- Inactifs 

Sexe 

Homme Femme 
50-64  

ans 

70% 76% 

29% 24% 

75% 71% 74% 

23% 29% 26% 

61% 70% 76% 73% 79% 

39% 29% 23% 27% 21% 

Conséquences perçues de l’arrêt de l’augmentation des prélèvements fiscaux jusqu’en 2017 

Q:  Si le gouvernement s’engageait  à ne plus augmenter les prélèvements fiscaux jusqu’en 2017, cela serait selon vous plutôt…. ? 
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Un facteur de  
retour à la croissance 

Une mesure sans incidence 
sur l’économie 

ENSEMBLE 

73% 

27% 

71% 75% 

28% 25% 

69% 70% 72% 79% 70% 

30% 29% 28% 21% 30% 

Conséquences perçues de l’arrêt de l’augmentation des prélèvements fiscaux jusqu’en 2017 

Q:  Si le gouvernement s’engageait  à ne plus augmenter les prélèvements fiscaux jusqu’en 2017, cela serait selon vous plutôt…. ? 

Vote au 1er Tour  de la Présidentielle 2012 

J.-L. 
Mélenchon 

F. 
Hollande 

F.  
Bayrou 

N. 
Sarkozy 

M.  
Le Pen 

Vote au 2nd tour 

F.  
Hollande 

N.  
Sarkozy 


