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Les Français et le pouvoir d'achat : les
résultats complets du sondage
La méthodologie et les résultats de l'étude réalisée par l'Ifop
pour Acteurs Publics sur metrofrance.com.

La méthodologie :

Ce document présente les résultats d une étude réalisée par l Ifop.
Elle respecte fidèlement les principes scientifiques et déontologiques
de l enquête par sondage. Les enseignements qu elle indique
reflètent un état de l opinion à l instant de sa réalisation et non pas
une prédiction.

Etude réalisée par l'Ifop pour :    Acteurs Publics
Echantillon de 963 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l échantillon a été assurée par la méthode des
quotas (sexe, âge, profession du chef de famille) après stratification
par région et catégorie d agglomération.
Mode de recueil : les interviews ont eu lieu par téléphone au domicile
des personnes interrogées.

Date de terrain : le 15 janvier 2007

Les résultats de l étude :

        - L évolution perçue de son pouvoir d achat au cours des douze
derniers mois

Question : Au cours des douze derniers mois, diriez-vous que
votre pouvoir d achat a beaucoup augmenté, un peu
augmenté, un peu diminué, beaucoup diminué ou est resté
stable ?

TOTAL Augmenté               17 %
    Beaucoup augmenté         9 %
    Un peu augmenté             8 %

TOTAL Diminué                  59 %
    Un peu diminué              33 %
    Beaucoup diminué          26 %
    Est resté stable              24 %

Ne se prononcent pas            -

TOTAL                                100

        - Les solutions pour améliorer le pouvoir d achat

Question : Selon vous, laquelle de ces solutions permettrait
d améliorer votre pouvoir d achat ?

                                     Ensemble   Sympathisants   Sympathisants
                                                        de gauche            de droite

                                          (%)              (%)                     (%)
    Une baisse de la TVA        57               56                        59
    La réduction de la fiscalité

      sur les carburants            43               45                        42
    Une augmentation

      significative du
      SMIC horaire                   36               46                        24
    Une nouvelle baisse de

      l impôt sur le revenu         33               26                        40
    Une augmentation du temps

      de travail hebdomadaire    17                8                         25
    Une augmentation de la

      prime pour l emploi             8               11                          4
- Aucune de ces solutions
(réponse non suggérée)            1                 1                          -
- Ne se prononcent pas              -                 -                          -

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

        - Le candidat le plus capable d améliorer la situation en matière
de pouvoir d achat

Question : Parmi les candidats suivants à l élection
présidentielle de 2007, quel est celui qui selon vous serait le
plus capable d améliorer la situation en matière de pouvoir
d achat des Français au cours des prochaines années ?

                                   Ensemble     Sympathisants
Sympathisants
                                                          de gauche           de droite
                                             (%)           (%)                      (%)

    Nicolas Sarkozy                  36              17                       56
    Ségolène Royal                   28              48                       11
    François Bayrou                  10                8                       11
    Olivier Besancenot                7               11                        2
    Jean-Marie Le Pen                 5                1                         9
    Marie-George Buffet              4                6                         3
    Arlette Laguiller                     3                3                         1
    Philippe de Villiers                  2                1                        3
    Dominique Voynet                  1                1                        -

- Ne se prononcent pas                4                4                        4
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