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La méthodologie
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour CNAFC

Echantillon

Méthodologie

Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

La représentativité de l’échantillon

Les interviews ont été réalisées par

échantillon de 1 016 personnes,

a été assurée par la méthode des

questionnaire auto-administré en

représentatif

quotas (sexe, âge, profession de la

ligne du 26 au 27 février 2019.

de

la

population

française âgée de 18 ans et plus.

personne

interrogée)

après

stratification par région et catégorie
d'agglomération.
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Les résultats de l’étude
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La signification perçue du mouvement des Gilets jaunes : la dimension pouvoir
d’achat est centrale
QUESTION :

Pour vous, le mouvement des « Gilets jaunes » exprime d’abord... ?

Une aspiration à une augmentation du pouvoir d’achat et des
conditions de vie

70%

Le ras le bol fiscal

62%
L’incompréhension entre les élites vivant dans le cœur des grandes
métropoles et les classes moyennes et populaires vivant dans les
villes petites et moyennes et dans les zones rurales et périurbaines

46%

Le mécontentement face à la détérioration continue des services
publics

20%

La crainte du déclassement social

15%

L’aspiration à une meilleure représentativité démocratique

13%

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

Total des citations*
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Des divergences d’appréciation entre la France d’en haut et la France d’en bas
% de réponse « en premier »
32

31

32

23
18
14

Cadres et prof. int. supérieures

Le ras le bol fiscal

Professions intermédiaires

Employés et ouvriers

L’incompréhension entre les élites vivant dans le cœur des
grandes métropoles et les classes moyennes et populaires
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La diminution du montant de son reste à vivre : un sentiment très partagé…
QUESTION :

Par rapport à il y a quelques années, avez-vous le sentiment que la somme d’argent qu’il vous reste à la fin du mois, une fois que
vous avez payé toutes vos dépenses contraintes... ?

TOTAL Augmenté
12%
A beaucoup
augmenté
4%

Est restée stable
19%
Profession de la personne interrogée

A beaucoup diminué
45%

Cadre et prof. int.
26%
supérieure

9%

17%

Profession
12% 3% 9% 22%
intermédiaire
Employé 11% 4% 7% 22%

TOTAL Diminué
69%

23%

Ouvrier 13% 6% 7% 11%

27%
25%

22%
25%

24%
41%

51%
66%

45%

67%

51%

76%

 A beaucoup augmenté
 Est restée stable
 A beaucoup diminué
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… du fait principalement de la hausse de l’énergie, de l’alimentation et du
budget transport
QUESTION :

Parmi les postes de dépenses contraintes suivants, quels sont les deux qui ont le plus augmenté ces dernières années pour votre
foyer ?

Base : aux personnes estimant que la somme d’argent qu’il leur reste a diminué, soit 69% de l’échantillon

L’énergie (gaz, électricité, fioul)

66%

L’alimentation

58%

Les transports (budget voiture, essence)

51%

Le logement (loyer, remboursement d’emprunt)

24%

La santé, les mutuelles

Les études de vos enfants

La téléphonie

37%
6%
5%

Les loisirs, les sorties

L’habillement

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

10%
6%

Total des citations*
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Les hausses de postes de dépendance sont plus ou moins sensibles selon les
territoires

L’énergie et l’alimentation

37

Les transports et le logement

34

33
26

23

22

19

9

8

Communes rurales

Agglomération
urbaines de province

L’énergie

Agglomération
parisienne

L’alimentation

19

18

Communes rurales

Agglomération
urbaines de province

Les transports

8

Agglomération
parisienne

Le logement
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La dégradation de la politique familiale : un impact manifeste sur le souhait
d’enfantement des couples…
QUESTION :

Depuis 2012, l’Etat a déployé une succession de mesures d’économies qui concernent la politique familiale : division par trois de la
prime de naissance à partir du second enfant, diminution de la durée du congé parental pour les mères de famille, abaissement par
deux fois du quotient familial, mise sous conditions de ressources des allocations familiales.
Diriez-vous que la dégradation de la politique familiale au cours de ces dernières années... ?

Base : aux personnes de moins de 50 ans

Total
« OUI »

Vous a amené à renoncer
à avoir un enfant supplémentaire

33%

Vous a amené à différer
à avoir un enfant supplémentaire

29%

Total
« NON »

17%

14%

16%

20%

47%

67%

15%

18%

53%

71%

 Oui, tout à fait

 Non, pas du tout
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… notamment parmi les parents de jeunes enfants
QUESTION :

Depuis 2012, l’Etat a déployé une succession de mesures d’économies qui concernent la politique familiale : division par trois de la
prime de naissance à partir du second enfant, diminution de la durée du congé parental pour les mères de famille, abaissement par
deux fois du quotient familial, mise sous conditions de ressources des allocations familiales.
Diriez-vous que la dégradation de la politique familiale au cours de ces dernières années... ?

Base : aux personnes de moins de 50 ans

Selon l’âge des enfants au foyer

Récapitulatif « Total Oui »
Aucun
enfant

Enfants de
0 à 4 ans

42

Vous a amené à renoncer à avoir un enfant
supplémentaire

33%

29

Enfants de
5 à 9 ans

Enfants de
10 ans
et plus

32

37

28

30

44
Vous a amené à différer à avoir un enfant
supplémentaire

29%

27
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Les raisons perçues au recul de l’âge moyen de fécondité
QUESTION :

En France, l’âge moyen auquel les femmes ont leur premier enfant ne cesse de reculer pour s’établir à 30,6 ans en 2018.

Quelles en sont selon vous les raisons ? En premier ? En ensuite ?

Allongement du temps nécessaire pour disposer d’une situation
professionnelle stable

54%

Volonté des jeunes couples de profiter de plusieurs années sans
enfant

35%

Inquiétude face l’avenir

36%

Difficulté de concilier vie professionnelle et arrivée d’un bébé

38%

Allongement de la durée des études

29%

Instabilité accrue des couples

27%

Difficulté et coût pour faire garder les jeunes enfants

20%

Difficulté pour trouver un logement

Politique familiale moins généreuse

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

12%
9%

Total des citations*
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Le jugement sur la place des valeurs catholiques dans le grand débat national
QUESTION :

Pensez-vous que les catholiques et les valeurs qu’ils prônent et pratiquent ont leur place dans le grand débat national qui a lieu
actuellement et qu’ils peuvent y inspirer des solutions ?

Oui, tout à fait
10%
Non, pas du tout
25%

TOTAL Oui
36%

Oui, plutôt
26%

TOTAL Non
64%

Selon la religion déclarée

Catholiques pratiquants

Catholiques non pratiquants

Sans religion

77%

44% 11%

23% 5% 18%

 Oui, tout à fait

48%

29%

33%

23%

40%

38%

16%

39%

23%

56%

77%

 Non, pas du tout
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