Notice
SONDAGE D’ACTUALITE
SONDAGE RÉALISÉ PAR ODOXA POUR BACKBONE CONSULTING ET LE FIGARO

Première publication sur le site www.odoxa.fr, le 15 avril à 17h

Article 2 :
✓ Organisme ayant réalisé le sondage : Odoxa
✓ Commanditaire(s) : Backbone Consulting et Le Figaro
✓ Nombre de personnes interrogées : Echantillon représentatif de 1 005 Français âgés de 18
ans et plus

✓ Dates de réalisation : du 13 au 14 avril 2022

Article 3 :
✓ Le pourcentage de personnes n’ayant pas répondu à chacune des questions est indiqué
sur le rapport de l’enquête disponible sur le site www.odoxa.fr
✓ Gratification : Gratification sous la forme de points cumulables et dont la valeur s’élève
à 0,675 € pour un questionnaire complété.
✓ Redressement : l’échantillon brut a été redressé sur les variables sociodémographiques et
professionnelles utilisées comme quotas ainsi que sur le vote au premier tour de l’élection
présidentielle 2022 et au 2ème tour de l’élection présidentielle de 2017
✓

.

Questions posées
Q1. Dans chacun des domaines économiques suivants, qui d’Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen
mènerait selon vous la meilleure (ou la moins mauvaise) politique s’il/elle était élu(e) président(e) de
la République ?
Emmanuel Macron / Marine Le Pen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les retraites
Le pouvoir achat
La dette et les déficits
Les impôts et la fiscalité
La croissance et la compétitivité de l’économie
L’emploi et la lutte contre le chômage

Q2. Globalement qui, d’Emmanuel Macron ou de Marine le Pen vous parait le plus compétent (ou le
moins incompétent) pour gérer l’économie ?

•
•
•

Emmanuel Macron
Marine Le Pen
Ni l’un ni l’autre

Q3. Pour chacune des catégories de populations suivantes, dites-nous si vous pensez qu’elle
bénéficierait davantage de l’élection de Marine Le Pen ou d’Emmanuel Macron ?
Emmanuel Macron / Marine Le Pen
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Les ouvriers (rappel 2017 Whirlpool : Macron 46% / Le Pen 48% & 67% auprès des ouvriers)
Les cadres et les chefs d’entreprises
Les salariés du secteur privé
Les salariés du secteur public / les fonctionnaires
Les chômeurs
Les retraités

Rotation aléatoire entre la Q4 et la Q5

Q4. Voici 5 mesures économiques proposées par Marine Le Pen. Dites-nous si vous êtes favorable ou
opposé(e) à chacune de ces mesures :
Favorable / Opposé(e)

1. Baisser la TVA de 20% à 5,5% sur l’électricité, le gaz, et les carburants et la supprimer sur
100 produits d’hygiène et alimentaires de première nécessité
2. Supprimer les impôts sur l’héritage direct pour les familles modestes et les classes
moyennes
3. Exonérer tous les jeunes de moins de 30 ans d'impôt sur le revenu
4. Supprimer la redevance télé en privatisant l’audiovisuel public (notamment France
Télévisions et Radio France)
5. Maintenir l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans

Q5. Voici 5 mesures économiques proposées par Emmanuel Macron. Dites-nous si vous êtes favorable
ou opposé(e) à chacune de ces mesures :
Favorable / Opposé(e)

1. Repousser l’âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans (au lieu de 62 ans
actuellement)
2. Supprimer la redevance télé sans privatiser l’audiovisuel public (notamment
France Télévisions et Radio France)
3. Tripler le plafond de la prime pouvoir d'achat exonérée d’impôts (3 000 euros au
lieu de 1 000 euros)
4. Conditionner le RSA à 15 à 20 heures d'activité par semaine en vue d'une
insertion professionnelle
5. Obliger une entreprise qui verse des dividendes à récompenser ses salariés
(prime, intéressement)

Q6. Globalement, qui d’Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen vous semble proposer le programme
économique le plus crédible ?

•
•

Emmanuel Macron
Marine Le Pen

Tout sondage est affecté de marges d’erreurs

Avec ces effectifs, la marge d’erreur des résultats s'établit selon le score visé, entre plus ou
moins 1,4 et 3,1 points.

Les résultats d’intentions de vote ne constituent pas un élément de prévision du résultat
électoral. Ils donnent une indication significative de l’état du rapport de forces.

Toute personne peut consulter la notice de ce sondage auprès de la commission des sondages.

Structure

