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Terrain réalisé par Internet

du 27/08 au 29/08.

Échantillon représentatif de 
la population française âgée 
de 18 ans ou plus.

Un échantillon de 1004 répondants a été
interrogé, constitué d’après la méthode
des quotas sur les variables suivantes :
sexe, âge, profession, région.

Les résultats ont été redressés afin d’être
représentatifs de la population française.

CIBLE INTERROGÉE MÉTHODOLOGIE COLLECTE DES DONNÉES

Note de lecture : le total n’est pas toujours égal à 100% compte-tenu des arrondis ou de réponses multiples



Le prélèvement à la source

24%

45%

18%

13%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non pas du tout

« Vous êtes favorable à la mise en place, en janvier 2019, du 

prélèvement à la source concernant l’impôt sur le revenu »

Q3. Dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec l’affirmation suivante … (base ensemble n = 1004)

ST Oui

69%



L’utilisation des impôts…

Ont le sentiment d’être bien 

informé sur l’utilisation de l’impôt 

sur le revenu par l’Etat 

Selon vous, le premier poste de dépense 

financé par l’impôt sur le revenu est… 

L’éducation et la recherche

La défense et la sécurité

La solidarité  

La charge de la dette 52%

19%

17%

12%

Q1. De manière générale, vous sentez-vous suffisamment bien informé€ sur l’utilisation de l’Etat de l’impôt sur le revenu (base ensemble n = 1004)

Q2. Selon vous, le premier poste de dépense financé par l’impôt sur le revenu est … (base ensemble n = 1004)

37%

7%

30%

48%

14%

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non pas du tout

ST Oui

37%



Vous estimez que c'est à l'Etat de collecter l'impôt sur le
revenu

Vous trouvez pratique d'indiquer en temps réel votre
revenu en cas de hausse ou de baisse

Vous pensez que le prélèvement à la source causera une
surcharge de travail aux entreprises

Vous ne souhaitez pas passer au " tout dématérialisé "

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du d'accord

Perception du prélèvement à la source

Q4. Et plus précisément, dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacune des affirmations suivantes concernant l’impôt sur le revenu ? (base ensemble n = 1004)

20%

26%

28%

39%

34%

44%

51%

44%

27%

25%

15%

14%

18%

5%

6%

4%82%

80%

70%

55%

ST Oui



Avec le prélèvement à la source, vous avez l'impression
que votre salaire va baisser

Le prélèvement à la source vous libèrera de certaines
démarches relatives aux impôts

Avec le prélèvement à la source vous avez peur que votre
employeur puisse accéder à des informations

personnelles et confidentielles  vous concernant

Vous estimez que le prélèvement à la source vous
désavantage financièrement

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du d'accord

Perception du prélèvement à la source

Q4. Et plus précisément, dans quelle mesure êtes-vous d’accord avec chacune des affirmations suivantes concernant l’impôt sur le revenu ? (base ensemble n = 1004)

22%

16%

20%

14%

32%

36%

29%

23%

31%

29%

33%

47%

15%

19%

18%

16%

54%

52%

49%

37%

ST Oui



40%

Demandé un 
nouvel échéancier

15%

Demandé l’aide de 
proches

Le rapport à l’impôt sur le revenu

Ont leur impôt 
mensualisé 47%

ne paient pas d’impôt sur le revenu27%

Ont déjà rencontré des 
difficultés pour payer 
leur impôt sur le revenu

44%

chaque annéedont 6%

Pour faire face aux difficultés à payer leur impôt sur le revenu, ils ont …

9%

Souscrit un 
crédit

9%

Payé une 
majoration

Ont trouvé une autre solution6% N’ont rien fait de particulier27%

Q5. Actuellement votre impôt sur le revenu est-il mensualisé ? (base ensemble n = 1004) / Q6. Vous êtes-vous déjà trouvé(e) en difficulté financière au moment de payer vos impôts sur le 

revenu ? (base paie l’impôt sur le revenu n = 754) / Q7. Face à cette situation, afin de régulariser votre situation vous avez … (base A eu des difficultés financières au moins une fois n = 321)

quelques fois23%
une fois seulement15%



L’alimentation

14%

Frais de santé 

Les loisirs 

55% 45%
Les vacances  Le shopping 

45%

12%

Budgets amputés pour le paiement de l’impôt sur le revenu 

1% ont sacrifié d’autres budgets  

26% n’ont rien fait
Q8. Sur quels postes de dépenses avez-vous déjà économisé pour payer votre impôt sur le revenu ? (base paie l’impôt sur le revenu n = 754)



Le recours aux procédés de déductions ou de défiscalisation 

Au moins une fois… 

Q9. Avez-vous déjà eu recours aux procédés de déductions ou de défiscalisations suivants afin de réduire la part de votre revenu imposable ? (base paie l’impôt sur le revenu n = 754)

61% 31% 30% 15%

7% 4% 26%7%

Dons à des 

associations

Aide à domicile  ou

garde d’enfants

Dépenses en faveur de 

la transition énergétique

Défiscalisation 

immobilière

Dons à des 

monuments historiques

Investissement 

PME

Achat d’œuvres 

d’art

Aucune de 

ces mesures



Q9. Avez-vous déjà eu recours aux procédés de déductions ou de défiscalisations suivants afin de réduire la part de votre revenu imposable ? (base paie l’impôt sur le revenu n = 754)

ST OUI
Oui, chaque 

année

Oui, quelques 

fois
Oui, une fois Non, jamais

Dons à des associations 61% 28% 24% 8% 39%

Aide à domicile ou garde de jeunes enfants 31% 12% 15% 4% 69%

Dépenses en faveur de la transition énergétique 30% 1% 13% 16% 70%

Défiscalisation immobilière 15% 4% 6% 6% 85%

Dons à des monuments historiques 7% 2% 3% 2% 93%

Investissement PME 7% 2% 3% 2% 93%

Achat d’œuvres d'art 4% 1% 2% 1% 96%

Le recours aux procédés de déductions ou de défiscalisation 


