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Après les incidents survenus samedi dernier sur les Champs-Élysées, les Français continuent d’adhérer
massivement au mouvement des « gilets jaunes » contre la hausse des taxes sur les carburants et le recul
du pouvoir d’achat : 72 % des personnes interrogées portent un regard positif sur la mobilisation (dont 46 %
de soutien et 26 % de sympathie).
Le soutien au mouvement des « gilets jaunes » est toujours majoritaire dans toutes les sensibilités
politiques, à l’exception de la République en Marche : 89 % (+ 3 points en une semaine) des sympathisants
du Rassemblement national soutiennent ou ont de la sympathie pour cette mobilisation, 88 % (+ 11) chez les
proches de La France Insoumise, 76 % (+ 8) chez ceux du Ps et 72 % (+ 4) chez ceux des Républicains.
Une proportion qui chute à 23 % (- 11) chez les sympathisants de La République en marche.
Pour autant, malgré cette large adhésion au mouvement, 69% des Français condamnent les violences
survenues à Paris et en province samedi dernier, au point que 53% d’entre eux se disent favorables à
l’instauration de l’état d’urgence.

L’attitude à l’égard du mouvement des « Gilets jaunes » appelant à bloquer les routes


Vous savez que le mouvement des « Gilets jaunes », appelant les automobilistes à bloquer les
routes pour demander une baisse des taxes, se poursuit. Quelle est votre attitude à l’égard de ce
mouvement ?

Le sentiment à l’égard des violences survenues lors des manifestations des gilets jaunes
 Vous savez que des violences (affrontements avec les forces de l’ordre, incendies, destructions et
pillages) ont eu lieu samedi à Paris et dans certaines villes de province lors des manifestations des
«gilets jaunes ». Concernant ces violences, vous diriez que...?

L’adhésion à l’instauration de l’état d’urgence
 Personnellement, êtes-vous très favorable, assez favorable, assez opposé ou très opposé à
l’instauration de l’état d’urgence en réponse aux violences qui ont éclaté ces derniers jours ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 012 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 3 au
4 décembre 2018.

