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p e r s o n n e s  

L’évolution de la fiscalité 

Q. Diriez-vous que l'an prochain, les impôts vont... ? 6285 
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p e r s o n n e s  

L’évolution de la fiscalité 

Q. Diriez-vous que l'an prochain, les impôts vont... ? 6285 

Vote au premier tour de l’élection présidentielle de 2017 

% Total 
Jean-Luc 

Mélenchon 
Benoit  
Hamon 

Emmanuel 
Macron 

François  
Fillon 

Marine  
Le Pen 

Sous-Total Vont augmenter 63% 66% 62% 48% 72% 68% 

Beaucoup augmenter 22% 23% 18% 7% 29% 33% 

Un peu augmenter 41% 43% 44% 41% 43% 35% 

Rester stables 31% 29% 33% 43% 23% 25% 

Sous-Total Vont baisser 5% 4% 4% 8% 4% 6% 

Un peu baisser 5% 4% 3% 8% 4% 5% 

Beaucoup baisser - - 1% - - 1% 
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La méthodologie 

Echantillon de 6285 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et inscrites 
sur les listes électorales. 
 

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

L’échantillon a été interrogé par questionnaire auto-administré en ligne sur système CAWI (Computer 
Assisted Web Interview). 

Les interviews ont été réalisées du 28 juillet au 1er août. 
Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont pu participer à une loterie.  

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

Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 0,6 à 1,3 points au 
plus pour un échantillon de 6000 répondants.  
 

 

  

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :  

« Sondage OpinionWay »  
et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé. 

 


