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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 7 au 8 avril 2016.

Échantillon de 1 060 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans
et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
 Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
 Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Le renouvellement de la vie
politique

Les Français estiment majoritairement nécessaire le renouvellement de la vie
politique, y compris au niveau local
Diriez-vous qu’un renouvellement de la vie politique est tout à fait nécessaire, plutôt nécessaire, plutôt pas nécessaire ou pas du tout
nécessaire… ?
- À tous, en % -

Nécessaire

Au niveau de l'exécutif
(gouvernement,
présidence de la
République)

60

Au parlement (Assemblée
Nationale et Sénat)

54

Dans les institutions
européennes

Dans votre région

Dans votre commune

30

35

50

37

33

26

Tout à fait nécessaire
Pas du tout nécessaire

39

34

Plutôt nécessaire
Ne se prononce pas

424

90%

6%

5 24

89%

7%

7 24

87%

9%

4 4

72%

24%

4

60%

36%

20

27

Pas
Nécessaire

9

Plutôt pas nécessaire
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Une courte majorité de Français estime qu’un renouvellement de la vie politique
est nécessaire à tous les niveaux à la fois
Diriez-vous qu’un renouvellement de la vie politique est tout à fait nécessaire, plutôt nécessaire, plutôt pas nécessaire ou pas du tout
nécessaire… ?
- À tous, en % de réponses « Nécessaire » -

Au niveau de l'exécutif
(gouvernement,
présidence de la
République)

90

Au parlement (Assemblée
Nationale et Sénat)

89

Dans les institutions
européennes

87

Hommes : 92%
50 ans et plus : 93%
CSP+ : 92%
Diplôme > Bac+2 : 93%

Hommes : 90%
50 ans et plus : 91%
CSP+ : 90%

72

Dans votre région

Dans votre commune

Hommes : 93%
50 ans et plus : 93%
Diplôme > Bac+2 : 93%

60
54% des Français estiment qu’un
renouvellement de la vie politique
est partout nécessaire

Pas de différences
significatives en fonction des
critères socioéconomiques

3% des Français estiment qu’un
renouvellement de la vie politique
n’est nécessaire nulle part

Diplôme < Bac : 6%
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Selon les Français, le renouvellement de la vie politique doit avant tout passer
l’intégration de davantage de personnes ayant déjà travaillé en entreprise
Et selon vous, pour renouveler la vie politique, faudrait-il davantage… ?
- À tous, en % -

De personnes ayant déjà
travaillé en entreprise

50

De personnes d’origines
sociales modestes

De jeunes

50

35

45

33

25

Oui tout à fait
Non, pas du tout

5 14

90%

6%

3 4

83%

13%

10

3 5

82%

13%

12

3 4

81%

15%

14

24

80%

16%

3 4

79%

17%

4

66%

30%

10

47

31

De personnes n’ayant
jamais exercé de mandats
électifs
De personnes issues de
la diversité

50

35

De personnes n’ayant
jamais été membres de
partis politiques

Non

40

33

De femmes

Oui

46

41

Oui, plutôt
Ne se prononce pas

14

19

11

Non, plutôt pas
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Les axes de renouvellements apparaissent comme partagés par une grande partie
de la population française, souvent sans distinction entre les différentes catégories
Et selon vous, pour renouveler la vie politique, faudrait-il davantage… ?
- À tous, en % de réponses « Oui » -

De personnes ayant déjà
travaillé en entreprise

90

Hommes : 92%
65 ans et plus : 95%
Revenus mensuels nets du foyer
> 5 000 euros : 96%

De personnes d’origines
sociales modestes

83

Pas de différences significatives
en fonction du revenu

De femmes

82

Pas de différences significatives
en fonction du sexe

De jeunes

81

De personnes n’ayant
jamais été membres de
partis politiques

80

Hommes : 83%
35 ans et plus : 83%
Franciliens : 85%

De personnes n’ayant
jamais exercé de mandats
électifs

79

Hommes : 82%
50-64 ans : 83%

De personnes issues de la
diversité

Pas de différences significatives
en fonction de l’âge

66
46% des Français
indiquent qu’ils faudrait
tous ces changements

Pas de différences
significatives en fonction des
critères socioéconomiques
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La réforme des règles de
l’élection présidentielle

2 Français sur 3 affirment être favorables à davantage de transparence sur les
parrainages, mais moins d’1 sur 2 souhaitent revenir sur l’égalité de temps de parole
Voici différentes évolutions de règles concernant l’élection présidentielle. Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous y êtes personnellement
favorable ou opposé(e).
- À tous, en % Favorable

La publication du nom de l’ensemble des
élus locaux ayant donné leur signature
en faveur d’un candidat, en
remplacement de la publication de
seulement 500 noms tirés au sort.

La publication par le conseil
constitutionnel en continu (au moins 2
fois par semaine) du nombre de
signatures recueillies par chacun des
candidats, en remplacement d’une seule
publication après la date limite du recueil
des signatures.

Le « principe d’équité de temps de parole »
qui permettra notamment aux candidats
ayant déjà réalisé des scores importants
lors d’élections antérieures de davantage
s’exprimer dans les médias que les plus
petits candidats pendant la période
précédant la campagne officielle, en
remplacement du « principe d’égalité de
temps de parole », qui exigeait qu’un même
temps de parole soit attribué à chacun des
candidats.

31

37

20

17

Tout à fait favorable
Tout à fait opposé(e)

46

28

20

Plutôt favorable
Ne se prononce pas

Opposé(e)

17

10

5

68%

27%

20

9

5

66%

29%

5

45%

50%

30

Plutôt opposé(e)
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1 Français sur 3 se dit favorable à ces trois évolutions simultanément…
Voici différentes évolutions de règles concernant l’élection présidentielle. Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous y êtes personnellement
favorable ou opposé(e).
- À tous, en % de réponses « Favorables » -

La publication du nom de l’ensemble des
élus locaux ayant donné leur signature en
faveur d’un candidat, en remplacement de
la publication de seulement 500 noms tirés
au sort.

68

La publication par le conseil constitutionnel
en continu (au moins 2 fois par semaine)
du nombre de signatures recueillies par
chacun des candidats, en remplacement
d’une seule publication après la date limite
du recueil des signatures.
Le « principe d’équité de temps de parole »
qui permettra notamment aux candidats ayant
déjà réalisé des scores importants lors
d’élections antérieures de davantage
s’exprimer dans les médias que les plus petits
candidats pendant la période précédant la
campagne officielle, en remplacement du
« principe d’égalité de temps de parole », qui
exigeait qu’un même temps de parole soit
attribué à chacun des candidats.

66

45

35% des Français se disent
favorables à chacune des
évolutions testées

Hommes : 71%
65 ans et plus : 75%
Diplôme > Bac+2 : 75%

CSP+ : 71%

Femmes : 49%
Moins de 35 ans : 53%

Femmes : 39%
Moins de 35 ans : 42%
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…alors que 15% s’y disent systématiquement opposés, notamment les
catégories populaires et les moins diplômés
Voici différentes évolutions de règles concernant l’élection présidentielle. Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous y êtes personnellement
favorable ou opposé(e).
- À tous, en % de réponses « Opposés » -

Le « principe d’équité de temps de parole » qui
permettra notamment aux candidats ayant déjà réalisé
des scores importants lors d’élections antérieures de
davantage s’exprimer dans les médias que les plus
petits candidats pendant la période précédant la
campagne officielle, en remplacement du « principe
d’égalité de temps de parole », qui exigeait qu’un
même temps de parole soit attribué à chacun des
candidats.
La publication par le conseil constitutionnel
en continu (au moins 2 fois par semaine)
du nombre de signatures recueillies par
chacun des candidats, en remplacement
d’une seule publication après la date limite
du recueil des signatures.

La publication du nom de l’ensemble des
élus locaux ayant donné leur signature en
faveur d’un candidat, en remplacement de
la publication de seulement 500 noms tirés
au sort.

50

29

27

15% des Français se disent
opposés à chacune des
évolutions testées

Hommes : 57%
50 ans et plus : 57%

Diplôme < Bac : 34%

35-49 ans : 34%
Diplôme < Bac : 34%
Revenus mensuels nets du foyer < 1 200 euros : 35%

35-49 ans : 20%
Catégories populaires : 22%
Diplôme < Bac : 23%
12

Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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