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FICHE TECHNIQUE

Sondage exclusif Institut CSA / Aides / Coalition Plus réalisé par Internet du 15 au 16 avril 2014.

Echantillon représentatif de 1000 Français âgés de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des
quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du répondant), après stratification par région et
taille d’agglomération.
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UNE MAJORITÉ DE FRANÇAIS FAVORABLE À LA TTF COMME
SOLUTION DE FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA

Une adhésion à la TTF comme solution de financement de la lutte contre le sida
Six Français sur dix (59%) se déclarent favorables à ce que les fonds récoltés par la taxe sur les transactions financières soient consacrés au
moins en partie à la lutte contre le sida et les grandes pandémies. Dans le détail, 8% des Français souhaitent même que ces fonds soient
consacrés « en majorité » à cette lutte tandis que 51% le souhaitent seulement « en partie », 41% ne le souhaitant pas du tout. Les
sympathisants de gauche (72%) se montrent nettement plus enthousiastes que ceux de droite (53%) à ce que le produit de la taxe soit
consacré à la lutte contre le sida et les grandes pandémies.
En exprimant cette position, une majorité de Français semble ainsi renvoyer la question du financement de la lutte contre le sida sur le
terrain politique, la problématique étant aujourd’hui de dépasser les cadres traditionnels de financement pour promouvoir des solutions
alternatives. Le développement de solutions transnationales apparaît à cet égard inévitable à l’heure où les Etats ne peuvent souvent plus
assurer seuls le coût de certaines politiques globales, particulièrement dans le contexte de la lutte contre le sida, par essence
supranational.
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UNE MAJORITÉ DE FRANÇAIS FAVORABLE À LA TTF COMME
SOLUTION DE FINANCEMENT DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA
QUESTION – Vous savez qu’il existe un projet de taxe européenne sur les transactions financières. Selon vous, les fonds récoltés par cette taxe
devraient-ils être consacrés à la lutte contre le sida et les grandes pandémies ?

Oui, en majorité

8%

Oui, en partie

51%

Non

41%

ST oui : 59%

72% chez les sympathisants de gauche vs 53% chez les sympathisants de droite
66% en Ile de France vs 58% en province
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