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Méthodologie : Enquête réalisée par Toluna Harris Interactive en ligne du 13 au 20 septembre 2022 auprès
d’un échantillon de 1 002 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. Méthode des quotas
et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région et taille
d’agglomération de l’interviewé(e).
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06 64 12 92 51 – mgerard@harrisinteractive.fr

Sylvain Reich
Chef de groupe au département Politique & Opinion
01 44 87 60 39 – sreich@harrisinteractive.fr
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée d'éléments
techniques tels que la méthode d'enquête, les dates de réalisation, la taille de
l'échantillon, le nom de l'institut – Harris Interactive – et le commanditaire.
À propos
Toluna - Harris Interactive, partenaires des études agiles pour penser le monde de
demain.
Toluna révolutionne le monde des insights consommateurs et citoyens en combinant
technologie innovante et accès direct en temps réel à la plus grande communauté
mondiale dédiée aux études.
Harris Interactive regroupe les meilleurs experts et accompagne tous types de clients
à prendre les bonnes décisions, avec un temps d'avance.
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