En qu(o)i les Français
ont-ils confiance
aujourd'hui ?
- Le baromètre de la confiance politique -

Vague 9
Janvier 2018

Méthodologie
Étude réalisée auprès d’un échantillon de 2084 personnes inscrites sur les listes électorales issu
d’un échantillon de 2200 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de
catégorie socioprofessionnelle, après stratification par région de résidence et taille de commune.

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 du 13 au 26 décembre 2017.

 OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte
des marges d'incertitude : 1 à 2,2 points au plus pour un échantillon de 2000 répondants.

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252
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« Prendre aux riches pour donner aux pauvres »
2084
individus

Q31 : Pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord avec l’affirmation suivante … ?

Tout à fait d'accord

« Pour établir la justice
sociale, il faudrait prendre
aux riches pour donner aux
pauvres »

17%

Plutôt d'accord

38%

Plutôt pas d'accord

28%

Pas du tout d'accord
NSP
80%

55% D’accord
+1

42% Pas d’accord
-2

14%

Comparatif par rapport à la vague 8 (décembre 2016)
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