LES FRANÇAIS ET L’ÉCOTAXE

Novembre 2013

FICHE TECHNIQUE

▪Sondage exclusif CSA / Les Echos / Institut Montaigne réalisé par téléphone les 5 et 6 novembre 2013.

▪Echantillon national représentatif de 1006 personnes résidant en France âgées de 18 ans et plus, constitué

d'après la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle du chef de ménage), après
stratification par région et taille d’agglomération.
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PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Alors que la contestation contre la mise en place de l’écotaxe est actuellement au cœur des revendications du mouvement des « bonnets rouges » en
Bretagne, une majorité de Français se dit elle aussi opposée à l’application de cette mesure.
57% des Français interrogés dans notre sondage déclarent ainsi que le gouvernement devrait « abandonner définitivement ce projet », quand un tiers
d’entre eux pense l’inverse en estimant qu’il devrait « le mettre en œuvre à l’issue de la concertation engagée avec les acteurs économiques et
politiques ». 10% des répondants ne se sont pour leur part pas prononcés sur la question.
Dans le détail, il est intéressant de constater que l’opposition à ce projet est relativement homogène au sein des différentes catégories sociales, seuls les
cadres et professions libérales étant majoritairement favorables à l’écotaxe (54% d’approbation contre 38% de rejet). Notons que cette dernière est
particulièrement rejetée chez les catégories populaires (70% des employés et ouvriers veulent son abandon) mais également chez le cœur des actifs
(66% des 35-49 ans s’y opposent).
Les perceptions à ce sujet divergent par ailleurs un peu selon que l’on réside en Ile-de-France ou en province, 60% des habitants de cette dernière étant
opposés au projet tandis que les Franciliens sont très partagés (44% d’approbation contre 45% de rejet). Plus intéressant encore, les communes rurales
sont clairement les plus opposées à l’écotaxe, 68% de ses habitants y étant opposés, l’impact perçu de cette mesure sur l’activité agricole jouant
probablement là un rôle important.

Enfin, la perception de cette mesure varie selon la proximité politique des répondants, sans que le clivage gauche / droite soit toutefois totalement
opérant. Si une petite majorité de sympathisants du Front de Gauche est ainsi favorable au projet (52% contre 40%), ce n’est pas le cas des
sympathisants socialistes qui se montrent beaucoup plus partagés sur la question (44% d’approbation contre 48% de rejet). A noter que les
sympathisants des Verts sont tout aussi partagés (45% contre 49%), alors même que ce projet se veut en faveur de l’écologie. Les sympathisants du
MoDem ou de la droite sont eux majoritairement opposés à l’écotaxe (56%), quoique moins nettement que ceux du Front national, très largement
hostilesà cette mesure (80%).
Dans un contexte d’impopularité croissante, la division au sein même de l’électorat de gauche sur une mesure jusque là relativement consensuelle pose
aujourd’hui problème pour l’exécutif, les mouvements de protestation contre cette mesure ayant apparemment eu un certain effet dans l’opinion,
même s’il reste à voir quel sera son impact à moyen et long termes.
Nicolas FERT, Chargé d’études sénior au Pôle Opinion Corporate
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RÉSULTATS DU SONDAGE

UNE MAJORITÉ DE FRANÇAIS SE DIT FAVORABLE À
L’ABANDON DÉFINITIF DU PROJET D’ÉCOTAXE
QUESTION - A propos de l’écotaxe poids lourds dont l’entrée en application au 1er janvier 2014 a été suspendue, diriez-vous que le
gouvernement devrait… ?
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L’HOSTILITÉ À CE PROJET EST PARTICULIÈREMENT ÉLEVÉE
CHEZ LES CATÉGORIES POPULAIRES ET EN PROVINCE
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LES SYMPATHISANTS DE GAUCHE SONT TRÈS PARTAGÉS
SUR CETTE MESURE TANDIS QUE LES SYMPATHISANTS DE
DROITE SONT MAJORITAIREMENT OPPOSÉS AU PROJET
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CONTACTS – Pôle Opinion Corporate
Yves-Marie CANN, Directeur en charge de l’Opinion – yves-marie.cann@csa.eu
Nicolas FERT, Chargé d’études senior – nicolas.fert@csa.eu

en savoir plus : www.csa.eu - @InstitutCSA
10, rue Godefroy - 92800 Puteaux
Tel . : 01.57.00.58.00 - Fax : 01.57.00.58.01
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