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Interrogation

Fiche technique
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Constitution de l’échantillon

Mode de recueil et dates de terrain

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

Echantillon de 1 001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogation par Internet les 7 et 8 juin 2016.
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Note sur les marges d’erreur
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Pour un échantillon de 1000 personnes, les marges d’erreur sont les suivantes avec un niveau de confiance de 95% : 

Exemple de lecture :

Pour un résultat observé de 25 %, il y a 95% de
chances pour que le résultat réel soit compris
entre 22,3 % et 27,7 %.

Pour
un pourcentage de : 

La marge d’erreur
est de : 

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre :

5% +/- 1.4 3.6 et 6.4 

10% +/- 1.9 8.1 et 11.9

15% +/- 2.2 12.8 et 17.2

20% +/- 2.5 17.5 et 22.5

25% +/- 2.7 22.3 et 27.7

30% +/- 2.8 27.2 et 32.8

35% +/- 3 32  et  38

40% +/- 3 37  et  43

45% +/- 3.1 41.9 et 48.1

50% +/- 3.1 46.9 et 53.1

55% +/- 3.1 51.9 et 58.1

60% +/- 3 57  et  63

65% +/- 3 62  et  68

70% +/- 2.8 67.2 et 72.8

75% +/- 2.7 72.3 et 77.7

80% +/- 2.5 77.5 et 82.5

85% +/- 2.2 82.8 et 87.2

90% +/- 1.9 88.1 et 91.9

95% +/- 1.4 93.6 et 96.4
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Des Français très largement favorables à la limitation du nombre de parlementaires et de membres de gouvernement, aux mesures
relatives au cumul de mandats et à l’instauration d’un âge maximum pour se présenter aux élections.

Parmi les onze mesures proposées pour changer la politique, six d’entre elles obtiennent des taux d’avis favorables très élevés (supérieurs à 80%), avec
au moins 40% se déclarant « très favorable » : la limitation du nombre de parlementaires (députés et sénateurs), l’incompatibilité du mandat
parlementaire avec tout autre fonction élective, l’obligation de démission de la fonction publique pour les hauts fonctionnaires détenant un mandat
électif, la limitation à deux mandats successifs pour une même fonction de parlementaire ou de chef d’exécutif local, la limitation d’âge pour se
présenter à une élection et enfin l’inscription dans la Constitution de la limitation à 15 du nombre de membres du gouvernement.
Ces six propositions très populaires auprès des Français sont soutenues avec une vigueur encore plus forte au sein des catégories de population les
plus âgées, les plus jeunes se montrant moins enthousiastes même s’ils se disent majoritairement favorables. Cette lecture générationnelle
s’explique probablement par une volonté plus forte de changement du système pour les générations qui en ont une plus longue expérience.

La proportionnelle et l’expérimentation locale d’une loi font également consensus. Le ticket présidentiel, le septennat unique et le vote
obligatoire suscitent des réponses nettement plus contrastées.

Les cinq autres mesures testées recueillent également une majorité d’avis favorables, ce qui témoigne d’une volonté et d’un consensus plus large
quant au thème du changement de la politique par la voie institutionnelle. Deux mesures recueillent une approbation assez large (entre 74% et 80%
d’avis favorables) : l’introduction d’une dose de proportionnelle pour l’élection des députés et la possibilité d’expérimenter une loi dans un territoire
avant de l’appliquer nationalement. En revanche, l’instauration d’un ticket présidentiel pour l’élection présidentielle avec le nom du candidat à la
présidence et de son Premier ministre sur le bulletin de vote, l’élection du Président de la République pour un mandat de 7 ans non renouvelable et
davantage encore l’instauration du vote obligatoire sous peine d’amende pour les abstentionnistes recueillent relativement moins d’avis favorables
que les autres mesures.

Hormis l’expérimentation locale d’une loi et l’instauration d’un ticket présidentiel, les mesures testées sont une nouvelles fois soutenues plus
largement par les catégories de population les plus âgées et plus faiblement par les plus jeunes. Le septennat unique et le vote obligatoire ne sont
d’ailleurs soutenus que par une minorité des jeunes (respectivement 38% et 39% chez les 18-24 ans, 37% pour les deux mesures chez les 25-34 ans).

De façon générale, les segmentations politiques et socio professionnelles s’avèrent peu opérantes, les différences d’opinion étant inexistantes ou peu
marquées entre les différentes familles politiques et catégories socio-professionnelles.
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Des Français très largement favorables à la limitation du nombre de parlementaires 
et de membres de gouvernement, aux mesures relatives au cumul de mandats et
à l’instauration d’un l’âge maximum pour se présenter aux élections 

Question :  Voici une liste de mesures entendues pour changer la politique en France. 
Pour chacune d’elles, indiquez si vous y êtes favorable ou opposé.
En  %
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Limiter à 400 le nombre de députés (au lieu de 577) et à
200 le nombre de sénateurs (au lieu de 348)

Rendre tout mandat parlementaire (député ou sénateur)
incompatible avec toute autre fonction élective

Rendre obligatoire la démission de la fonction publique
pour les hauts fonctionnaires détenant un mandat électif

(député, sénateur, maire, etc.)

Limiter à deux mandats successifs maximum pour une 
même fonction de parlementaire ou de président/maire 

d’un exécutif local

Instaurer une limite d’âge pour se présenter à une élection 
(75 ans, par exemple)

Inscrire dans la Constitution la limitation à 15 du nombre
de membres du gouvernement

  Tout à fait favorable   Plutôt favorable   Plutôt opposé   Tout à fait opposé Sans opinion

TOTAL
Favorable

TOTAL
Opposé

89 10

88 11

86 13

82 17

81 18

81 18
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La proportionnelle et l’expérimentation locale d’une loi font également consensus.
Le ticket présidentiel, le septennat unique et le vote obligatoire suscitent des 
réponses nettement plus contrastées

6

27

26

19

28

24

53

48

40

26

26

14

18

28

32

27

5

7

12

13

22

1

1

1

1

1

Introduire une dose de proportionnelle pour l’élection des 
députés à l’Assemblée nationale

Établir la possibilité d'expérimenter une loi dans un
territoire (région ou département) avant de l'appliquer

nationalement

Instaurer un «ticket présidentiel» pour l’élection 
présidentielle (avec deux noms sur chaque bulletin de vote): 

le candidat à la présidence et son Premier ministre

Elire le Président de la République pour un mandat de 7 ans,
non renouvelable

Instaurer le vote obligatoire à toutes les élections, sous 
peine d’amende pour les abstentionnistes (même 

symbolique, de quelques euros)

  Tout à fait favorable   Plutôt favorable   Plutôt opposé   Tout à fait opposé Sans opinion

TOTAL
Favorable

TOTAL
Opposé

80 19

74 25

59 40

54 45

50 49
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Question :  Voici une liste de mesures entendues pour changer la politique en France. 
Pour chacune d’elles, indiquez si vous y êtes favorable ou opposé.
En  %
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Détail des résultats

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants

#Objectif2017

En % de TOTAL FAVORABLE

Limiter à 400 le 
nombre de députés 
(au lieu de 577) et à 
200 le nombre de 

sénateurs (au lieu de 
348)

Rendre tout mandat 
parlementaire (député 

ou sénateur) 
incompatible avec toute 
autre fonction élective

Rendre obligatoire la 
démission de la fonction 
publique pour les hauts 
fonctionnaires détenant 

un mandat électif 
(député, sénateur, maire, 

etc.)

Limiter à deux mandats 
successifs maximum pour 

une même fonction de 
parlementaire ou de 
président/maire d’un 

exécutif local

Instaurer une limite 
d’âge pour se 

présenter à une 
élection (75 ans, 

par exemple)

Inscrire dans la 
Constitution la limitation 

à 15 du nombre de 
membres du 

gouvernement

Ensemble 89 88 86 82 81 81

SEXE DU REPONDANT

Homme 89 89 89 85 84 82

Femme 89 88 84 79 79 83

AGE DU REPONDANT

18-24 ans 80 79 64 69 62 71

25-34 ans 86 84 83 77 76 81

35-49 ans 90 89 92 81 83 82

50-64 ans 89 91 90 84 85 84

65 ans et plus 94 93 89 91 88 84

PROFESSION DU REPONDANT

Artisan, commerçant (*) 83 81 84 76 75 67

CSP+ 89 90 88 83 82 79

Cadre, profession intellectuelle supérieure 88 90 85 83 74 76

Profession intermédiaire 91 91 89 82 88 82

CSP- 88 87 88 78 83 85

Employé 89 85 87 79 77 83

Ouvrier 86 89 88 78 89 88

Inactifs 90 89 84 85 81 82

Retraité 93 92 89 91 85 86

Autre Inactif 83 81 72 72 70 75

PREFERENCE PARTISANE

TOTAL GAUCHE 89 91 85 86 85 76

Front de gauche 86 85 85 80 91 80

Parti Socialiste 90 91 85 87 87 74

Europe Ecologie / Les Verts (*) 87 94 80 89 74 73

TOTAL DROITE ET CENTRE 90 91 91 84 81 87

MoDem 95 92 88 83 81 91

UDI (*) 100 84 97 90 87 79

UMP / Les Républicains 87 90 88 83 80 85

Front National 92 87 86 79 86 87

Sans préférence partisane 86 85 84 79 77 82
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Détail des résultats

* Résultats à interpréter avec prudence compte-tenu des effectifs de répondants
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En % de TOTAL FAVORABLE

Introduire une dose de 
proportionnelle pour 

l’élection des députés à 
l’Assemblée nationale

Établir la possibilité d'expérimenter 
une loi dans un territoire (région ou 
département) avant de l'appliquer 

nationalement

Instaurer un «ticket 
présidentiel» pour l’élection 

présidentielle (avec deux noms 
sur chaque bulletin de vote): le 
candidat à la présidence et son 

Premier ministre

Elire le Président de la 
République pour un 

mandat de 7 ans, non 
renouvelable

Instaurer le vote 
obligatoire à toutes les 
élections, sous peine 
d’amende pour les 
abstentionnistes 

(même symbolique, de 
quelques euros)

Ensemble 80 74 59 54 50

SEXE DU REPONDANT

Homme 80 74 60 53 55

Femme 79 74 58 54 46

AGE DU REPONDANT

18-24 ans 71 74 55 38 39

25-34 ans 78 77 66 37 37

35-49 ans 81 76 67 51 50

50-64 ans 82 74 57 59 53

65 ans et plus 82 72 51 68 62

PROFESSION DU REPONDANT

Artisan, commerçant (*) 77 69 64 41 46

CSP+ 81 76 58 47 44

Cadre, profession intellectuelle supérieure 79 78 52 43 44

Profession intermédiaire 84 76 61 49 45

CSP- 79 75 65 53 50

Employé 80 73 62 51 50

Ouvrier 78 79 69 54 50

Inactifs 79 71 54 60 54

Retraité 81 71 52 66 60

Autre Inactif 76 75 57 44 42

PREFERENCE PARTISANE

TOTAL GAUCHE 82 73 58 56 58

Front de gauche 79 61 48 65 59

Parti Socialiste 85 72 59 56 62

Europe Ecologie / Les Verts (*) 77 77 65 48 43

TOTAL DROITE ET CENTRE 78 78 59 55 57

MoDem 79 79 67 62 52

UDI (*) 82 80 43 65 63

UMP / Les Républicains 79 78 60 49 60

Front National 84 76 66 49 52

Sans préférence partisane 77 71 56 51 38
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