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La méthodologie
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Méthodologie 

 

 

 

 

 

 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 

fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 

enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 

réalisation et non pas une prédiction.  

 

Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 

 

 

 

 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Sud Ouest Dimanche  

Echantillon  Echantillon de 961 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 du chef de famille) après 

stratification par région et catégorie 

d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 

domicile des personnes interrogées.  

Dates de terrain Du 19 au 20 novembre 2009  
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Les principaux enseignements 
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 La suppression de la taxe professionnelle provoque une inquiétude profonde dans l’opinion 

dans la mesure où 77% des personnes interrogées estiment que les communes seront 

obligées de diminuer leurs investissements et d’augmenter les impôts locaux pour tenir 

compte de la baisse de leurs ressources, l’Etat ne pouvant pas intégralement la compenser. 

Seuls 21% des français accordent leur confiance à l’Etat pour compenser intégralement le 

manque à gagner induit comme le gouvernement s’est engagé à le faire. 

 

 Si assez logiquement les sympathisants de gauche (83%) et ceux du Modem (89%), 

s’avèrent davantage sceptiques que les sympathisants de l’UMP quant à une compensation 

intégrale de la part de l’Etat, ces derniers se révèlent néanmoins majoritaires (62%) à 

estimer que les communes devront diminuer leurs investissements et augmenter les impôts 

locaux. Les prises de position de Jean-Pierre Raffarin et d’Alain Juppé sur ce dossier 

n’étaient donc pas isolées et traduisent un sentiment assez répandu dans l’électorat de la 

majorité. 

 

 Parmi les individus les plus inquiets quant aux répercussions de la suppression de la taxe 

professionnelle, on note une proportion accrue de personnes entre 35 et 64 ans 

(majoritairement actifs et ayant des enfants à charge) puisque 83% à 84% d’entre eux 

considèrent que l’Etat ne compensera pas intégralement la baisse de revenus engendrée par 

la suppression de la taxe professionnelle. 
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Les résultats de l’étude 
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Les conséquences perçues de la suppression de la taxe 

professionnelle 

 

 

 

 

 

Question : Dans les prochaines années, pour faire face à la suppression de la 

taxe professionnelle qui représente aujourd’hui une ressource 

importante pour les communes, pensez-vous que...? 
 

 

 

 

 

Ensemble  

 

 

Sympathi-  

sant gau-  

che  

Sympathi-  

sant Modem  

 

Sympathi-  

sant UMP  

 

 (%) (%) (%) (%) 

• Les communes seront obligées de diminuer leurs 

investissements et d’augmenter les impôts locaux 

pour tenir compte de la baisse de leurs ressources 

que l’Etat ne pourra pas compenser intégralement ......  77  83  89  62  

• L’Etat compensera bien le manque à gagner en 

versant chaque année, comme il s’est engagé à le 

faire, les sommes correspondantes aux communes  ....  21  14  11  35  

 -  Ne se prononcent pas  ........................................  2  3  -  3  

 TOTAL .......................................................................  100  100  100  100  
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.Les conséquences perçues de la suppression de la taxe professionnelle. 

 

 

Les communes 

seront obligées de  

diminuer leurs 
investissements  

et d’augmenter les 

impôts  

locaux pour tenir 

compte de la  

baisse de leurs 
ressources  

L’Etat 

compensera bien 
le  

manque à gagner 

en versant  

chaque année, 

comme il s’est  

engagé à le faire, 
les sommes  

correspondantes 

aux communes  

Nsp  

 

 

 

 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE  77  21  2  

SEXE DE L’INTERVIEWE(E)  
      Homme  .............................................................................................................  76  21  3  

   Femme  ..............................................................................................................  77  21  2  
AGE DE L’INTERVIEWE(E)  

   Moins de 35 ans  71  28  1  
   18 à 24 ans  ........................................................................................................  65  32  3  
   25 à 34 ans  ........................................................................................................  74  26  -  
35 ans et plus  79  18  3  
   35 à 49 ans  ........................................................................................................  83  14  3  
   50 à 64 ans  ........................................................................................................  84  15  1  
   65 ans et plus  ....................................................................................................  69  27  4  
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE  

      Artisan ou commerçant  .....................................................................................  74  24  2  
   Profession libérale, cadre supérieur  ...................................................................  80  16  4  
   Profession intermédiaire ....................................................................................  80  17  3  
   Employé  ............................................................................................................  74  26  -  
   Ouvrier  ..............................................................................................................  77  22  1  
   Retraité  .............................................................................................................  76  21  3  
   Autre inactif (*)  ................................................................................................  74  26  -  
REGION  

      Région parisienne ..............................................................................................  77  21  2  
   Nord est  ............................................................................................................  77  22  1  
   Nord ouest  .........................................................................................................  79  19  2  
   Sud ouest ...........................................................................................................  78  19  3  
   Sud est  ..............................................................................................................  73  23  4  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION  

      Communes rurales  ............................................................................................  80  19  1  
   Communes urbaines de province .......................................................................  75  22  3  
   Agglomération parisienne  .................................................................................  77  21  2  
PROXIMITE POLITIQUE  

   Gauche  83  14  3  
   L0 / NPA  ...........................................................................................................  72  26  2  
   PC / Parti de Gauche  .........................................................................................  92  6  2  
   Parti Socialiste  ..................................................................................................  90  9  1  
   Les Verts  ...........................................................................................................  83  12  5  
Mouvement Démocrate - Modem  89  11  -  
Droite  64  34  2  
   UMP  .................................................................................................................  62  35  3  
   Front National (*)  .............................................................................................  80  20  -  
Sans sympathie partisane  70  28  2  

(*) Effectifs inférieurs à 40 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  

 
 

 


