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Le mariage et l’adoption pour les 
couples de même sexe, la « Manif pour 
tous » et les élections municipales



Méthodologie d’enquête

• Enquête réalisée en ligne du 28 au 30 mai 2013.

• Echantillon de 1509 individus représentatifs de la population française âgée de 18 ans
et plus, à partir de l’access panel Harris Interactive.

• Méthode des quotas et redressement appliquée aux variables suivantes : sexe, âge,
catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).
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Etes-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à la loi ouvrant le
mariage et l'adoption aux couples de personnes de même sexe ?

31%

27%

18%

24%

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé

ST Favorable : 
58%

ST Opposé : 
42%

- À tous -

Près de six Français sur dix se déclarent favorables à la loi ouvrant le
mariage et l’adoption aux couples de personnes de même sexe
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Résultats détaillés

Les catégories qui se déclarent plus 
favorables à cette loi que la moyenne :

Les catégories qui se déclarent moins 
favorables à cette loi que la moyenne :

• Femmes (63%)

• Moins de 35 ans (77%)

• Les plus diplômés (62%)

• Sympathisants de Gauche (88%)

• Sans religion (78%)

• 65 ans et plus (43%)

• Sympathisants UMP (31%)

• Sympathisants FN (29%)

• Catholiques (48%)

• Catholiques pratiquants réguliers (27%)

Moyenne : 58%
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Voici deux opinions sur le mouvement de la « Manif pour tous », qui s’oppose à cette loi par la manifestation, la
mise en place d’événements. De laquelle des deux opinions suivantes êtes-vous le plus proche ?

41%

59%

La loi ayant été votée, le mouvement de la « Manif pour tous » doit s’arrêter

Le mouvement de la « Manif pour tous » doit continuer, même si la loi a été votée

Pour la majorité des Français se déclarant opposés au mariage et à
l’adoption pour les couples de personnes de même sexe, le mouvement
de la « Manif pour tous » doit continuer même si la loi a été votée

- À ceux qui se déclarent opposés au mariage et à l’adoption pour les couples de même sexe, soit 42% de l’échantillon -
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Résultats détaillés

Les catégories qui estiment davantage que le 
mouvement doit s’arrêter :

Les catégories qui estiment davantage que le 
mouvement doit continuer :

• Sympathisants de Gauche (78%)

• Catholiques non pratiquants (54%)

• 65 ans et plus (69%)

• Sympathisants UMP (64%)

• Sympathisants FN (69%)

• Catholiques pratiquants réguliers (81%)

Moyenne : 41%Moyenne : 59%
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- À tous -

Voici différents thèmes de campagne pour les prochaines élections municipales qui se tiendront en mars 2014.
Pour chacun d’eux, souhaitez-vous qu’il occupe une place très, assez, peu ou pas du tout importante dans la
campagne électorale dans votre ville ?

Seuls 34% des Français déclarent souhaiter que le mariage et l’adoption pour
les couples de même sexe constitue un thème de campagne important pour
les prochaines élections municipales, loin derrière les thèmes économiques

56%

52%

52%

42%

52%

35%

34%

34%

24%

22%

16%

10%

37%

40%

40%

49%

38%

53%

52%

50%

60%

47%

52%

24%

5%

6%

6%

7%

8%

10%

11%

12%

13%

25%

26%

28%

1%

1%

1%

2%

1%

2%

2%

3%

2%

5%

5%

38%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

La promotion du développement économique et de 
l’emploi 

Les dépenses de la municipalité 

Les impôts locaux 

Le maintien et la qualité des services publics

La sécurité des biens et des personnes

Les services et actions sociales envers les familles : petite 
enfance, jeunesse, personnes âgées…

L’entretien des écoles et les services périscolaires 

La préservation de l’environnement 

Les aménagements urbains, le cadre de vie

La circulation, le stationnement 

L’animation, les activités culturelles et sportives

Le mariage et l’adoption pour les couples de même sexe

Très importante Assez importante Peu importante Pas du tout importante Ne se prononce pas

93%

92%

92%

91%

90%

88%

6%

7%

7%

9%

9%

12%

86%

84%

84%

69%

68%

34%

13%

15%

15%

30%

31%

66%



95%

96%

97%

89%

97%

86%

87%

80%

83%

75%

69%

27%
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- Sympathisants de  Gauche - - Sympathisants de Droite -- Ensemble des Français -

93%

92%

91%

86%

69%

92%

90%

84%

68%

88%

84%

34%

95%

90%

87%

96%

82%

94%

88%

87%

88%

66%

76%

45%

La promotion du développement 
économique et de l’emploi 

Les dépenses de la municipalité 

Les impôts locaux 

Le maintien et la qualité des services publics

La sécurité des biens et des personnes

Les services et actions sociales envers les 
familles : petite enfance, jeunesse, …

L’entretien des écoles et les services 
périscolaires 

La préservation de l’environnement 

Les aménagements urbains, le cadre de vie

La circulation, le stationnement 

L’animation, les activités culturelles et 
sportives

Le mariage et l’adoption pour les couples de 
même sexe

A Gauche comme à Droite, le thème du mariage pour tous apparaît comme
secondaire pour les élections municipales (% Importante)
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Résultats détaillés

Les catégories qui déclarent accorder 
davantage d’importance dans le cadre des 

élections municipales au mariage et à 
l’adoption pour les couples de même sexe 

que la moyenne :

Les catégories qui déclarent accorder moins 
d’importance dans le cadre des élections 

municipales au mariage et à l’adoption pour 
les couples de même sexe que la moyenne :

• Femmes (42%)

• 25-34 ans (42%)

• Sympathisants de Gauche (45%)

• Favorables à la loi (45%)

• Hommes (26%)

• 65 ans et plus (28%)

• Les plus diplômés (29%)

• Sympathisants de Droite (27%)

• Sympathisants FN (23%)

• Catholiques (32%)

• Opposés à la loi (19%)

Moyenne : 34%
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Personnellement, lors des prochaines élections municipales, pourriez-vous voter en faveur d’unmaire… ?

61% des Français se déclarant favorables au mariage pour tous estiment
qu’ils ne pourraient pas voter pour un maire ayant pris position contre
cette loi et 82% pour un maire qui aurait refusé de célébrer un mariage
entre deux personnes de même sexe

35%

14%

61%

82%

4%

4%

Qui a pris position publiquement 
contre la loi ouvrant le mariage et 

l’adoption aux couples de 
personnes de même sexe

Qui a refusé de célébrer un mariage 
entre deux personnes de même 

sexe

Oui Non Ne se prononce pas

- À ceux qui sont inscrits sur les listes électorales et se déclarent favorables au mariage et à l’adoption pour les couples de 
même sexe  -
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Résultats détaillés

Les catégories qui se déclarent davantage prêtes à 
voter pour un maire s’étant positionné contre la loi :

Les catégories qui se déclarent moins prêtes à voter 
pour un maire s’étant positionné contre la loi :

• Les moins diplômés (41%)

• Sympathisants de Droite (50%)

• Catholiques (43%)

• Les plus modestes (17%)

• Sympathisants de Gauche (31%)

• Sans religion (28%)

Moyenne : 35%

Les catégories qui se déclarent davantage prêtes à 
voter pour un maire ayant refusé de célébrer un 

mariage entre personnes de même sexe :

Les catégories qui se déclarent moins prêtes à voter 
pour un maire ayant refusé de célébrer un mariage 

entre personnes de même sexe :

• Femmes (17%)

• CSP+ (18%)

• Sympathisants UMP (38%)

• Catholiques (19%)

• Hommes (11%)

• Franciliens (10%)

• Les plus modestes (4%)

• Sympathisants FDG (1%)

• Sympathisants PS (7%)

• Sans religion (9%)

Moyenne : 14%
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Personnellement, lors des prochaines élections municipales, pourriez-vous voter en faveur d’unmaire… ?

29%

30%

68%

67%

3%

3%

Qui a pris position publiquement en 
faveur de la loi ouvrant le mariage 

et l’adoption aux couples de 
personnes de même sexe

Qui a célébré un mariage entre deux 
personnes de même sexe

Oui Non Ne se prononce pas

- À ceux qui sont inscrits sur les listes électorales et se déclarent opposés au mariage et à l’adoption pour les couples de 
même sexe  -

68% des Français se déclarant opposés au mariage pour tous estiment
qu’ils ne pourraient pas voter pour un maire ayant pris position en faveur
de cette loi et 67% pour un maire qui aurait célébré un mariage entre
deux personnes de même sexe
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Résultats détaillés

Les catégories qui se déclarent davantage prêtes à 
voter pour un maire s’étant positionné pour la loi :

Les catégories qui se déclarent moins prêtes à voter 
pour un maire s’étant positionné pour la loi :

• Femmes (34%)

• Les plus diplômés (34%)

• Sympathisants de Gauche (50%)

• Hommes (24%)

• 65 ans et plus (19%)

• Catholiques pratiquants 

réguliers (15%)

Moyenne : 29%

Les catégories qui se déclarent davantage prêtes à 
voter pour un maire ayant célébré un mariage entre 

personnes de même sexe :

Les catégories qui se déclarent moins prêtes à voter 
pour un maire ayant célébré un mariage entre 

personnes de même sexe :

• Femmes (35%)

• 25-34 ans (50%)

• Sympathisants de Gauche (50%)

• Hommes (26%)

• 65 ans et plus (21%)

• Sympathisants FN (16%)

• Catholiques pratiquants 

réguliers (19%)

Moyenne : 30%


