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Note méthodologique  

Echantillon de 963 personnes, représentatif 

de la population française âgée de 18 ans 

et plus.  

La représentativité de l’échantillon a été 

assurée par la méthode des quotas (sexe, 

âge, profession de l’interviewé) après 

stratification par région et catégorie 

d’agglomération.  

Les interviews ont eu lieu par questionnaire 

auto-administré en ligne (CAWI – Computer 

Assisted Web Interviewing).  

Du 25 au 27 mai 2012 
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Acteurs Publics Etude réalisée par l'Ifop pour : 

Echantillon  

Mode de recueil 

Dates de terrain 

Echantillon de 306 agents de la fonction 

publique de catégorie A. 

Cet échantillon a été extrait du panel 

d’acteurs publics de l’Observatoire des 

politiques publiques mis en place par 

Acteurs publics et l’Ifop. 

  

  

Les interviews ont eu lieu par téléphone 

avec connexion simultanée à Internet pour 

la visualisation des films.  

Du 22 au 25 mai 2012 

Grand Public Hauts fonctionnaires 



Approuve 
tout à fait 

 69% 
Approuve 

plutôt  
23% 

Désapprouve 
plutôt  6% 

Désapprouve 
tout à fait 2% 
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Le jugement à l’égard de l’interdiction de cumuler un mandat 
exécutif et un mandat local 

Question :  François Hollande s’est engagé à interdire à un député ou sénateur de cumuler ses fonctions avec notamment un mandat de maire, de président 
de Conseil général, de région ou de Communauté d’agglomération. Approuvez-vous ou désapprouvez-vous cette mesure ?  

Total Approuve 
92% 

Total Désapprouve 
8% 

Grand Public 

Approuve 
tout à fait 

 68% 

Approuve 
plutôt  
23% 

Désapprouve 
plutôt  8% 

Désapprouve 
tout à fait 1% 

Total Approuve 
91% 

Total Désapprouve 
9% 

Hauts 

fonctionnaires 
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L’adhésion à différentes propositions concernant le cumul des 
mandats 

Question :  Voici différentes propositions relatives au cumul des mandats. Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout ? 

Récapitulatif : 
TOTAL D’accord 

91% 

90% 

87% 

83% 

53% 

91% 

90% 

79% 

87% 

45% 

Le cumul des mandat empêche l’élu de se 
consacrer pleinement à ses mandats et favorise 

l’absentéisme  

Le cumul des mandats accroît le risque de conflit 
d’intérêt car l’élu aura tendance à favoriser sa 

ville, son département ou sa région  

Le cumul des mandats favorise les élus possédant
plusieurs mandats, car ils disposent de davantage

de ressources lors des campagnes électorales

Le cumul des mandats permet de faire carrière en
politique et assure aux élus une certaine sécurité

professionnelle

Cumuler un mandat de parlementaire et un
mandat exécutif local permet de rester proche du

terrain
Grand Public

Hauts fonctionnaires



16% 

41% 

46% 

52% 

63% 

37% 

42% 

41% 

38% 

28% 

36% 

12% 

10% 

8% 

7% 

11% 

5% 

3% 

2% 

2% 

Cumuler un mandat de parlementaire et un mandat exécutif local 
permet de rester proche du terrain (c’est-à-dire des 

préoccupations de ses administrés, des problèmes locaux) 

Le cumul des mandats permet de faire carrière en politique et
assure aux élus une certaine sécurité professionnelle.

Le cumul des mandats favorise les élus possédant plusieurs
mandats, car ils disposent de davantage de ressources lors des

campagnes électorales.

Le cumul des mandats accroît le risque de conflit d’intérêt car l’élu 
aura tendance à favoriser sa ville, son département ou sa région. 

Le cumul des mandat empêche l’élu de se consacrer pleinement à 
ses mandats et favorise l’absentéisme. 
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L’adhésion à différentes propositions concernant le cumul des 
mandats 

Question :  Voici différentes propositions relatives au cumul des mandats. Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout ? 

91% 9% 

90% 

87% 

83% 

53% 

10% 

13% 

17% 

47% 

Grand Public 



10% 

45% 

44% 

57% 

67% 

35% 

34% 

43% 

33% 

24% 

37% 

17% 

9% 

9% 

8% 

18% 

4% 

4% 

1% 

1% 

Cumuler un mandat de parlementaire et un mandat exécutif local 
permet de rester proche du terrain (c’est-à-dire des 

préoccupations de ses administrés, des problèmes locaux) 

Le cumul des mandats favorise les élus possédant plusieurs
mandats, car ils disposent de davantage de ressources lors des

campagnes électorales.

Le cumul des mandats permet de faire carrière en politique et
assure aux élus une certaine sécurité professionnelle.

Le cumul des mandats accroît le risque de conflit d’intérêt car l’élu 
aura tendance à favoriser sa ville, son département ou sa région. 

Le cumul des mandat empêche l’élu de se consacrer pleinement à 
ses mandats et favorise l’absentéisme. 

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas d'accord du tout
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L’adhésion à différentes propositions concernant le cumul des 
mandats 

Question :  Voici différentes propositions relatives au cumul des mandats. Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous êtes tout à fait d’accord, plutôt 
d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout ? 

91% 9% 

90% 

87% 

79% 

45% 

10% 

13% 

21% 

55% 

Hauts 

fonctionnaires 



Tout à fait 
favorable   

55% 

Plutôt 
favorable   

36% 

Plutôt 
opposé   

7% 

Tout à fait 
opposé   

2% 
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Le jugement à l’égard du projet de démission de ses mandats locaux 
pour un membre du gouvernement venant d’être nommé 

Question :   Etes-vous favorable ou opposé à ce que tout membre du gouvernement démissionne de ses mandats locaux dès lors qu’il est nommé ?  

Total Favorable 
91% 

Total Opposé  
9% 

Grand Public 
Hauts 

fonctionnaires 

Tout à fait 
favorable   

64% 

Plutôt 
favorable   

29% 

Plutôt 
opposé   

7% 

Total Favorable 
93% 

Total Opposé  
7% 


