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Cnews

Le soutien des Français à l’égard du mouvement des Gilets jaunes confirme sa stabilisation observée
la semaine passée, autour de 58% de personnes interrogées déclarant soutenir ou avoir de la sympathie
pour le mouvement. Parallèlement, l’opposition aux Gilets jaunes se stabilise elle aussi à 26 % des Français.
On retrouve dans cette dernière catégorie une surreprésentation des retraités (37 %), des cadres (44 %) ou
encore des sympathisants de la République en Marche (72 %)
Malgré ce large soutien, les Français apparaissent clairement divisés sur l’opportunité pour les Gilets jaunes
de continuer leurs manifestations au travers d’un « acte XI » ce week-end : 51 % soutiennent cette initiative
contre 49 % s’y opposant, le clivage politique venant expliquer en partie cette division de l’opinion. On notera
que trois quarts des sympathisants de la France Insoumise et du Rassemblement national soutiennent une
nouvelle manifestation (78 % et 74 %) contre 94 % des sympathisants Lrem et 65 % des sympathisants
Lr s’y opposant.

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 ?

Le souhait de voir se poursuivre les manifestations des gilets jaunes
 Souhaitez-vous que les gilets jaunes poursuivent leurs manifestations et qu’un « acte XI » ait lieu
samedi prochain ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 008 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 22
au 23 janvier 2019.

