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Enquête réalisée en ligne le 31 janvier 2018.

Échantillon de 1 065 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.

▪ Les mentions « Rappel mai 2017 » renvoient à l’étude Harris Interactive / LCP « Les Français et

leur conception du député idéal », réalisée en ligne du 23 au 26 mai 2017 auprès d’un

échantillon de 1010 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur

est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Résultats d’étude



Lorsqu’ils pensent à la réforme des institutions, les Français évoquent avant tout la

réduction du nombre des parlementaires et plus généralement des économies budgétaires
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Lorsque vous pensez à la réforme des institutions, quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les impressions qui vous viennent

spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Exemples de verbatim
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« Economies à l’Assemblée 

nationale et au Sénat. »

« Réformes de 

l'Assemblée nationale 

et du Sénat, non 

cumul des mandats, 

suppression de la 

5ème République. »

« Meilleure prise en 

compte des désirs des 

citoyens. Mais beaucoup 

trop de réformes = 

beaucoup de 

manifestations à venir. »
« Les institutions politiques 

sont à réformer avec moins 

de députés. »

« Moins de 

parlementaires 

donc moins de 

frais, plus de 

transparence 

mais tout en 

gardant un 

Parlement 

efficace. »

« Changement, 

modernisation, plus de 

transparence, réduction du 

nombre de parlementaires, 

économies, refus du 

Sénat, moins bonne 

représentation des 

territoires. »

« Il y a du travail 

mais toutes les 

institutions sont-

elles vraiment à 

réformer ? Il ne faut 

pas vouloir la 

réforme partout et 

pour tout. »

« Il devrait y avoir un 

juste milieu entre tous 

en terme de retraites, 

paye, etc. »

« Sénat, diminution du nombre 

de députés, frais de 

représentation, cumul des 

mandats, lobbys. »

« C'est une 

bonne chose si 

cela coûte 

moins cher au 

contribuable. »

Lorsque vous pensez à la réforme des institutions, quels sont tous les mots, toutes les idées, toutes les impressions qui vous viennent

spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Les Français se montrent très favorables aux projets en cours de discussion en

matière de réforme des institutions
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66

65

54

37

27

27

33

49

6

7

11

11

1

1

2

3

La limitation du nombre de
mandats consécutifs des députés

et des sénateurs à trois au
maximum

La réduction d’un tiers du nombre 
de députés et de sénateurs

Le fait que les anciens Présidents
de la République ne soient plus

membres de droit du Conseil
constitutionnel

L’introduction d’une dose de 
proportionnelle aux élections 

législatives

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé(e) Tout à fait opposé(e)

Favorable Opposé

Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé(e) à chacune des propositions suivantes en matière de réforme des institutions ?

- À tous, en % -

93% 7%

92% 8%

87% 13%

86% 14%



La limitation du nombre de mandats consécutifs des parlementaires est particulièrement

portée par les sympathisants LREM, qui sont plus mesurés que la moyenne concernant

l’introduction d’une dose de proportionnelle aux élections législatives
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66

65

54

37

La limitation du nombre de mandats
consécutifs des députés et des
sénateurs à trois au maximum

La réduction d’un tiers du nombre de 
députés et de sénateurs

Le fait que les anciens Présidents de la
République ne soient plus membres de

droit du Conseil constitutionnel

L’introduction d’une dose de 
proportionnelle aux élections 

législatives

Symp.

FI/PCF

Symp.

PS

Symp.

LREM

Symp.

LR

Symp.

FN

66 65 78 70 62

Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé(e) à chacune des propositions suivantes en matière de réforme des institutions ?

- À tous, en % de réponses « Tout à fait favorable »

62 60 68 69 75

59 52 51 45
63

42 31 29 37 49



Une grande majorité de Français considèrent, comme en mai 2017, que les députés ne

devraient idéalement pas exercer plus de 2 mandats
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40

48

9

3

Un seul mandat (5 ans)

Deux mandats (10 ans)

Trois mandats (15 ans)

Quatre mandats ou plus
(20 ans ou plus)

Quel est selon vous le nombre de mandats que devrait exercer idéalement un député ?

- À tous, en % -

Nombre de mandats que devraient idéalement exercer les députés

36

51

8

3

Rappel

mai 2017

35-54 ans : 45%

Catégories populaires : 46%

Symp. Front National : 62%

55 ans et plus : 52%

Symp. La République en Marche : 60%

55 ans et plus : 11%

Symp. La République en Marche : 15%



La plupart estiment aussi que les sénateurs ne devraient pas exercer plus de 2 mandats ;

pour plus d’1 Français sur 2, ils ne devraient même en avoir qu’un seul
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Et quel est selon vous le nombre de mandats que devrait exercer idéalement un sénateur ?

- À tous, en % -

Nombre de mandats que devraient idéalement exercer les sénateurs

55

38

5

2

Un seul mandat (6 ans)

Deux mandats (12 ans)

Trois mandats (18 ans)

Quatre mandats ou plus
(24 ans ou plus)

35-54 ans : 59%

Catégories populaires : 61%

Symp. Front National : 73%

55 ans et plus : 43%

Symp. La République en Marche : 52%



La grande majorité des Français s’accordent à dire qu’une diminution du nombre de

députés et sénateurs d’un tiers permettrait de réduire les dépenses publiques et rendrait

leur travail plus efficace
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63

38

28

46

7

12

2

4

Cela permettrait de réduire les
dépenses publiques

Cela rendrait plus efficace le
travail des députés et des

sénateurs

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout

Oui Non

Si le nombre de députés et de sénateurs était réduit d’environ un tiers, pensez-vous que… ?

- À tous, en % -

91% 9%

84% 16%



A l’inverse, moins d’un Français sur trois estime que cette réduction du nombre de

parlementaires aurait des effets négatifs sur le lien entre parlementaires et citoyens, la

représentation des territoires, ou le fonctionnement des deux assemblées
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Oui Non

Si le nombre de députés et de sénateurs était réduit d’environ un tiers, pensez-vous que… ?

- À tous, en % -

31% 69%

29% 71%

27% 73%

11

11

9

20

18

18

41

42

37

28

29

36

Cela diminuerait le lien des
députés et des sénateurs avec les

citoyens

Cela affaiblirait la bonne 
représentation de l’ensemble des 

territoires

Cela désorganiserait le 
fonctionnement de l’Assemblée 

nationale et du Sénat

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout



Les sympathisants LREM se déclarent encore moins convaincus que la

moyenne des conséquences négatives de ce projet de réforme
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91

84

31

29

27

Cela permettrait de réduire les dépenses
publiques

Cela rendrait plus efficace le travail des
députés et des sénateurs

Cela diminuerait le lien des députés et des
sénateurs avec les citoyens

Cela affaiblirait la bonne représentation de 
l’ensemble des territoires

Cela désorganiserait le fonctionnement de 
l’Assemblée nationale et du Sénat

Symp.

FI/PCF

Symp.

PS

Symp.

LREM

Symp.

LR

Symp.

FN

91 90 91 93 91

Si le nombre de députés et de sénateurs était réduit d’environ un tiers, pensez-vous que… ?

- À tous, en % de réponses « Oui »

78 81 83 80 90

39 39 23 28 31

41 34 24 27 26

37 33 19 25 28



Une grande majorité préférerait qu’un tel projet de réforme institutionnelle soit soumis au

vote des Français via un référendum, en particulier les sympathisants du Front National

15

15

85

Voté par les députés et 

les sénateurs

Région parisienne : 21%   

Selon vous, un projet de réforme des institutions visant à modifier le nombre de parlementaires, le nombre de mandats consécutifs qu’ils

peuvent exercer et le mode de scrutin aux élections législatives, devrait-il être plutôt… ?

- À tous, en % -

82 84 77 80 93

Symp.

FI/PCF

Symp.

PS

Symp.

LREM

Symp.

LR

Symp.

FN

Soumis au vote des Français 

via un référendum

Province : 87%   
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