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Fiche technique

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français

recrutés par téléphone puis interrogés par Internet les 21

et 22 janvier 2016.

Echantillon de 1108 personnes, représentatif de la

population française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon est assurée par la

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes :

sexe, âge, profession du chef de famille et profession de

l’interviewé après stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Recueil

Echantillon
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Ensemble des 

sympathisants 

de la gauche

Sympathisants 

des partis à la 

gauche du PS

Ensemble des 

sympathisants 

de la droite

ST D’accord 40% 17% 48% 56% 84% 76% 83% 87% 56%

ST Pas d’accord 60% 82% 52% 44% 16% 24% 16% 13% 44%

La vie d’un entrepreneur plus dure que celle d’un salarié ? 

6 Français sur 10 partagent l’avis d’Emmanuel Macron

Tout à fait 
d'accord

25%

Plutôt 
d'accord

36%

Plutôt pas d'accord
24%

Pas du tout 
d'accord

15%

ST Pas d’accord

39%

Le ministre de l’Economie et des Finances Emmanuel Macron a déclaré récemment que
« La vie d’un entrepreneur est bien souvent plus dure que celle d’un salarié ».

Vous personnellement, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas du tout d’accord avec cette affirmation ?

ST D’accord

61%

Détail par proximité politique… 
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Les catégories les plus aisées de la population davantage

d’accord avec Emmanuel Macron que les Français les plus

précaires sur le marché de l’emploi

Le ministre de l’Economie et des Finances Emmanuel Macron a déclaré récemment que
« La vie d’un entrepreneur est bien souvent plus dure que celle d’un salarié ».

Vous personnellement, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas
d’accord ou pas du tout d’accord avec cette affirmation ?

Rappel – Ensemble

ST D’accord : 61%

Profils davantage d’accord que la moyenne :
(% d’accord)

Cadres : 72%
65 ans et plus : 69%
Retraités : 68%
18-24 ans : 67%
Niveau de revenus du foyer supérieur ou égal à 2500€
net : 65%
Niveau de diplôme supérieur ou égal à Bac+2 : 64%

Profils moins d’accord que la moyenne :
(% d’accord)

Ouvriers : 42%
Salariés du secteur public : 47%

Employés : 50%
25-34 ans : 51%
Niveau de revenus du foyer inférieur à 2500€
net : 53%
Niveau de diplôme inférieur au Bac : 54%
Professions intermédiaires : 56%
50-64 ans  : 58%


