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Les Français et la loi sur la famille  

Etude Harris Interactive pour LCP 

 

Enquête réalisée en ligne le 3 février (à partir de 20h30) et le 4 février 2014. Echantillon de 1 213 personnes représentatif de 

la population française âgée d’au moins 18 ans, à partir de l’access panel Harris Interactive. Méthode des quotas et 

redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région d’habitation de 

l’interviewé(e).  

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 

 

Suite à l’annonce par le Gouvernement du report de la présentation du projet de loi sur la famille, Harris 

Interactive a interrogé, pour LCP-AN un échantillon représentatif de Français. Il s’agissait d’identifier le regard 

porté sur cette annonce, ainsi que la position des Français à l’égard du statut de beau-parent, de la PMA 

(procréation médicalement assistée) et de la GPA (gestation pour autrui). Il s'agissait, également, de voir – 

quelques mois après son entrée en application  –  si le regard des Français à l'égard du « mariage pour tous » 

avait évolué. 

 

Que retenir de cette enquête ?  

 

 55% des Français estiment que le renoncement du Gouvernement de présenter le texte de la loi sur la 

famille au Parlement en 2014 est une bonne chose. A l’inverse de ce que nous pouvons habituellement 

relever, cette décision du Gouvernement est surtout appréciée par les sympathisants de Droite (78%), 

du FN (76%), les personnes âgées de 65 ans et plus (70%) ainsi que les catholiques pratiquants réguliers 

(86%) alors que 70% des sympathisants de Gauche  considèrent que cette non présentation est une 

mauvaise chose. 

 

 Plus globalement, on peut observer une société française majoritairement rétive à l’instauration de la 

GPA (59% des Français opposés à l’autorisation de la mère porteuse), mais favorable aussi bien à la 

PMA (57%) qu’à la création d’un statut de beau-parent (72%), même si les contours de ce dernier ne 

sont probablement pas bien identifiés. On retrouve ici les différentes approches politiques : des 
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sympathisants de Gauche plus favorables que la moyenne des Français à chacune des autorisations 

(avec même 54% de sympathisants de Gauche favorables à la GPA) alors que ceux de Droite s’y 

montrent majoritairement opposés (à l’exception du statut de beau-parent). 

 

 Enfin, près d’un an après son entrée en vigueur, le « mariage pour tous » est toujours appréhendé 

positivement par un peu plus d’un Français sur deux (54%), mais nous identifions une moindre 

proportion de personnes favorables (- 4 points) par rapport à mai dernier. 

 

 Une situation paradoxale semble ainsi se dessiner : les Français sont majoritairement favorables à la 

fois au report de la loi et, notamment, à la PMA. Il est utile d'identifier l'intensité des réponses. Comme 

nous avons pu le remarquer au cours de débats précédents, les personnes se déclarant favorables aux 

évolutions sociétales le sont en majorité « mollement » alors que celles opposées l'expriment avec une 

conviction doublée de ressorts identitaires marqués. 
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Dans le détail :  

 

55% des Français jugent positivement le report de la présentation du projet de loi sur la famille 

 

55% des Français estiment que le fait que le Gouvernement a renoncé à présenter la loi sur la famille au 

Parlement en 2014 est une bonne chose, contre 41% qui expriment l’opinion inverse (pour 4% de personnes ne 

se prononçant pas).  

 

Les plus susceptibles de saluer cette décision sont les personnes appartenant à l’opposition de Droite (78%) 

ou d’Extrême-Droite (76%) ainsi que les personnes les plus âgées (70%) et les catholiques (67%) et a fortiori les 

catholiques pratiquants réguliers (86%).  En revanche, les sympathisants du Parti Socialiste (70%) et les électeurs 

de François Hollande au 1er tour de l’élection présidentielle de 2012 (66%) semblent très majoritairement 

désapprouver cette action. A travers cette décision, le Gouvernement de Jean-Marc Ayrault mécontente ses 

principaux soutiens, ainsi que les sympathisants de ses alliés du Front de Gauche (66%) ainsi que d’Europe 

Ecologie-Les Verts (75%). Notons que les Français les plus jeunes sont assez partagés sur cette question, puisque 

45% des moins de 35 ans voient dans ce geste une bonne chose, contre 49% qui y perçoivent une mauvaise 

chose.  

 

Des Français majoritairement favorables à la création d’un statut de beau parent et à la PMA, mais pas à la 

GPA  

 

Aujourd’hui, 72% des Français se déclarent très (28%) ou plutôt (44%) favorables à la création d’un statut de 

beau-parent pour les familles recomposées. Ce projet étant accueilli favorablement aussi bien par les 

sympathisants de Gauche (86%) que, dans une proportion un peu moindre, par les sympathisants de Droite 

(72%). Ainsi, aucune catégorie de population n’y est majoritairement hostile, à l’exception des sympathisants 

déclarés du Front National (51%). Même les catholiques pratiquants réguliers s’y déclarent favorables à une 

courte majorité (53%). Le sexe, la catégorie socio-professionnelle ou même l’âge influent relativement peu sur 

cette adhésion.  

 

Une majorité de répondants mentionne également être en faveur de l’autorisation de la procréation médicale 

assistée (PMA) : 57% y sont favorables, dont même 23% très favorables, contre 40% opposés (dont 21% tout à 

fait). Sur ce point, on note une distinction politique plus marquée : si 80% des sympathisants de Gauche se 
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montrent favorables à la PMA, ce n’est le cas que de 43% des sympathisants de Droite et de 32% des 

sympathisants du Front National. On constate également que si un Français se qualifiant de « catholique » sur 

deux approuve la PMA, cette proportion chute à 22% parmi les catholiques pratiquants réguliers. L’âge 

redevient également sur ce point une variable structurante : si près des deux-tiers des moins de 50 ans se disent 

favorables à la PMA, ce n’est le cas que de 42% des individus au-delà de 65 ans.  

 

Enfin, la perspective de l’autorisation de la GPA (gestation pour autrui) suscite l’opposition  de 59% des 

Français, dont 30% qui s’y disent même tout à fait opposés. A l’inverse, 39% soutiennent la GPA, dont 54% des 

sympathisants de Gauche et 54% des personnes ne se déclarant proches d’aucune religion. Seuls 12% des 

catholiques pratiquants réguliers affichent leur soutien à cette perspective.  

 

Ainsi, on constate que ce sont donc les catégories de population les plus opposés à la PMA et à la GPA qui sont 

les plus satisfaites de la décision du Gouvernement d’ajourner l’examen du projet de loi au Parlement.  

 

 

Une approbation du « mariage pour tous » toujours majoritaire mais en léger déclin par rapport à mai 2013 

 

Alors que les débats concernant la loi sur la famille ont réactivé certains mouvements qui avaient manifesté leur 

opposition au « mariage pour tous », cette enquête était l’occasion de réinterroger la position des Français à 

l’égard de cette évolution, une fois la loi entrée en vigueur. Alors que souvent, la transposition dans les textes de 

loi entraîne une adhésion plus massive dans la population, il n’en est rien pour le moment. En effet, l’ouverture 

du mariage et de l’adoption pour les couples de personnes de même sexe reçoit toujours l’approbation d’une 

courte majorité de Français (54%), mais pas plus, voire un peu moins qu’en mai dernier (-4 points). Les plus 

âgés, les sympathisants UMP et du FN et les catholiques apparaissent encore majoritairement hostiles à cette 

loi, quand elle reste soutenue par les femmes, les moins de 35 ans, les plus diplômés, les sympathisants de 

Gauche et les personnes sans religion, dans des proportions un peu moindres que juste après la publication du 

texte au Journal officiel (baisses de 2 à 6 points selon les catégories).  

   

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-* 
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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, le nom de l'institut – Harris Interactive-, la taille 
de l'échantillon. 

 

A propos de Harris Interactive  
Harris Interactive est un acteur historique du marché des études et le Groupe est présent dans le monde entier. La 
structure française, dirigée par ses fondateurs Nathalie Perrio-Combeaux et Patrick Van Bloeme, propose des approches 
innovantes, qualitatives et quantitatives, en France comme à l’international.  
Animé par l’énergie de la passion, porté par l’innovation et convaincu que le marché est en pleine mutation, Harris 
Interactive accompagne ses clients face à leurs nouveaux challenges et repense avec eux le métier des études. 
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