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Cnews

A la veille du neuvième acte du mouvement des « gilets jaunes », sa perception par les Français se dégrade
significativement : bien que toujours majoritaire dans la population, l’adhésion globale au mouvement atteint
son minimum depuis le début de la mobilisation – à 57 % (-11 points par rapport à la mi-décembre 2018)
dont 32 % de soutien (-10 points) et 25 % de sympathie (-1).
Toutefois, d’une part, la disposition à se définir comme « gilet jaune » se maintient, malgré un léger recul, à
un niveau non négligeable (16 %, - 3), et, d’autre part, pour un Français sur deux (52 %, +1), les annonces
du chef de l’État ne sont toujours pas de nature à remettre en cause la perpétuation de la mobilisation des
« gilets jaunes ». De surcroît, ces annonces apparaissent encore moins convaincantes aux yeux de ceux qui
s’identifient au mouvement des « gilets jaunes » (90 % d’entre eux les jugent insuffisantes), c’est-à-dire
parmi ceux qui sont les plus enclins à participer à de nouvelles mobilisations dans les semaines à venir.
L’attitude à l’égard du mouvement des gilets jaunes
 Vous savez que le mouvement des gilets jaunes se poursuit. Quelle est votre attitude à l’égard de ce
mouvement ?

La proximité avec le mouvement des gilets jaunes
 Vous-même, diriez-vous que vous êtes un « gilet jaune » ?

L’impact des annonces d’Emmanuel Macron sur la poursuite du mouvement des gilets jaunes
 Vous savez qu’Emmanuel Macron a annoncé une augmentation du Smic de 100 euros par mois,
l’annulation de la hausse de la Csg pour les retraités touchant moins de 2 000 euros par mois, la
défiscalisation des heures supplémentaires et le lancement d’un grand débat national.
Personnellement, avec laquelle des deux opinions suivantes êtes-vous le plus d’accord ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 007 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 8 au
9 janvier 2019.

