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La méthodologie

Etude réalisée pour La Tribune

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1 002 personnes,

représentatif de la population de

Normandie 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 département et

catégorie d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 8 au 14 avril 2021.
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LE REGARD DES HABITANTS DE LA RÉGION NORMANDIE SUR L'AVENIR

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes très optimiste, plutôt optimiste, plutôt pessimiste ou très pessimiste
concernant… ?

7

9

6

8

59

50

49

39

66

59

55

47

Total
« OPTIMISTE »

Très optimiste

L’avenir de votre région 

La situation sanitaire de votre région 

La situation économique de votre région 

Votre avenir et celui de vos enfants 

Base : à tous 



4

Le risque sanitaire sur votre santé et celle 
de vos proches

Le risque économique et notamment les 
conséquences sur l'emploi pour vous et 

vos proches

Le risque pour les libertés publiques avec 
les obligations pour lutter contre 

l'épidémie (port du masque obligatoire, 
restriction de l'accès à certains lieux)

40

34

26

53

29

18

L'INQUIÉTUDE VIS-À-VIS DES DIFFÉRENTS RISQUES LIÉS AU CORONAVIRUS

QUESTION : En ce qui concerne l'épidémie de coronavirus, qu'est-ce qui vous inquiète le plus ici en Normandie ?

 Réponses des hab. de Normandie

 Réponses des Français (Août 2020)*

* Sondage IFOP pour Le Journal du Dimanche réalisé par internet du 13 au 14 août 2020 auprès d’un échantillon de 1 003 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus.

Base : à tous 
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…Aider les entreprises en difficulté en 
raison du coronavirus 

Mener à bien la campagne de 
vaccination contre le coronavirus

Faire face efficacement au coronavirus

56

46

42

51

42

35

LA CONFIANCE DANS LE GOUVERNEMENT POUR AIDER LES ENTREPRISES 
ET FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS

QUESTION : De manière générale, diriez-vous que vous avez confiance ou pas confiance dans le gouvernement
pour... ?

 Réponses des hab. de Normandie

 Réponses des Français (Avril. 2021*)

* Sondage IFOP pour le Journal du Dimanche réalisé par internet le 1er avril 2021 auprès d’un échantillon de 1 021 personnes, représentatif de la population
française âgée de 18 ans et plus.

Réponses : « TOTAL Confiance »

Base : à tous 
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LES THÈMES PRIORITAIRES POUR LES MOIS QUI VIENNENT

QUESTION : Pour les mois qui viennent, pour chacun des thèmes suivants, diriez-vous qu’il est tout à fait prioritaire, 
important mais pas prioritaire ou secondaire, ici en NORMANDIE ?

Base : à tous 
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72

70

65

61

61

58

56

53

47

47

39

39

25

82

78

68

68

70

N.P

70

54

59

59

N.P

44

46

N.P

34

N.P

22

La santé

La lutte contre l’épidémie de COVID-19 

L’éducation 

La lutte contre le chômage

La sécurité et la lutte contre le terrorisme

La défense du tissu économique face à la pandémie

La lutte contre la délinquance

Le relèvement des salaires et du pouvoir d’achat 

La lutte contre la précarité

La protection de l’environnement 

La sauvegarde des services publics

La maîtrise du niveau des impôts

La lutte contre l’immigration clandestine 

L’amélioration de la situation dans les quartiers difficiles 

La réduction de la dette publique

La mobilité et les transports en commun

L’Europe et l’Union européenne 

Réponses : « Tout à fait prioritaire »

 Seuil des 50%

 Réponses des hab. de Normandie

 Réponses des Français (Août 2020)


