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Atlantico

Posée depuis une 20e d’année, la question du diagnostic d’explosivité de la situation sociale fait figure d’une
marque de fabrique du pays, même si les conflits sociaux de grande ampleur ne sont pas si fréquents que
cela. Ainsi, deux tiers des Français (66 %) s’attendent à une explosion sociale dans les prochains mois. Il y a
un certain nombre de spécificités dans cette mobilisation des gilets jaunes, par rapport à d’autres
contestations passées, et par-delà le dénominateur commun du carburant et l’idée de réaliser la fameuse
convergence des luttes espérée par certains. Les publics qui diagnostiquent le plus cette explosion sociale
sont ceux qui ont objectivement le plus intérêt à ce que cela se produise. Ce sont les oppositions les plus
radicales qui le pronostiquent le plus.
Cette vague d’enquête ne déroge pas à cette règle puisque nous avons 80% des sympathisants des
Insoumis et du Rassemblement national qui pronostiquent cette explosion sociale, 66 % au Ps et 76 % chez
les Lr, et nous ne sommes qu’à 31 % des Lrem.
Le pronostic sur le risque d’explosion sociale
 Vous personnellement, pensez-vous que dans les prochains mois, la France peut connaître une
explosion sociale ?

Le pronostic sur la possibilité d’un changement de politique du gouvernement
 Et pensez-vous que cette explosion sociale qui pourrait se produire dans les prochains mois sera de
nature à contraindre le gouvernement à changer de politique ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 004 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 de la personne interrogée) après
stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 9 au
au 12 novembre 2018.

