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La méthodologie 
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Méthodologie 
 

 
 
 
 
 
Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. Les 
enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 
réalisation et non pas une prédiction.  
 
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 
 
 

 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Dimanche Ouest France  

Echantillon  Echantillon de 1009 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 du chef de famille) après 
stratification par région et catégorie 
d’agglomération.  

Mode de recueil Les interviews ont eu lieu par téléphone au 
domicile des personnes interrogées. 

Dates de terrain Du 24 au 25 mai 2007  
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Les principaux enseignements 
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• Sur la question de la carte scolaire, le clivage lié à la proximité politique des personnes 
interrogées, tout comme celui entre parents d’enfants scolarisés dans le public et parents d’enfants 
scolarisés dans le privé, se retrouve dans l’ensemble des réponses fournies avec, à chaque fois, un 
important différentiel (5 à 20 points), signe du fort enjeu idéologique lié à cette question.  
 
 
• Ainsi, 71% des interviewés sont plutôt d’accord avec l’idée que la carte scolaire est un bon 
dispositif car elle permet d’assurer une mixité sociale dans les établissements. Ce taux atteint 
81% auprès des sympathisants de gauche (et même 90% auprès des sympathisants d’extrême 
gauche), alors qu’il ne se situe qu’à hauteur de 64% à droite (65% à l’extrême droite). 
Le taux de réponse positive à cette question est également particulièrement élevé chez les personnes 
interrogées dont les enfants sont scolarisés dans des établissements publics (78%), alors qu’ils ne 
sont que de 57% dans le privé, une forte minorité des parents d’enfants scolarisés dans le privé 
déniant donc l’existence d’une mixité sociale associée à la carte scolaire. Notons enfin que sur cette 
question de la mixité sociale, ce sont les ouvriers qui sont plutôt d’accord avec le principe de la 
carte scolaire (83%), taux supérieur de 17 points de celui des artisans, commerçants et chefs 
d’entreprises (66%). 
 
• Si une large majorité de Français partage l’idée que la carte scolaire est un outil de mixité sociale, 
une forte unanimité (74%) se dégage également autour du constat selon lequel beaucoup de 
familles contournent déjà la carte scolaire et s’arrangent pour inscrire leurs enfants dans de 
bons établissements. Ce taux étant particulièrement élevé auprès des catégories sociales 
supérieures (90% chez les artisans, commerçants et chefs d’entreprises) ou encore chez les parents 
d’enfants scolarisés dans le privé (85%) qui pratiquent le plus ces stratégies d’évitement. 
 
• A la dénonciation, massive du contournement de la carte scolaire s’ajoute une critique de fond, 
voire philosophique. Pour 56% des personnes interrogées, ce dispositif est mauvais car il 
empêche les parents de choisir librement leur établissement. Il est important de souligner que 
l’adhésion à cette idée, qui constitue la pierre angulaire de la critique de la carte scolaire,  est certes 
majoritaire mais moins élevée que sur les autres items. Elle est essentiellement portée par les 
sympathisants de droite (61%), et notamment par 65% des sympathisants de l’UMP. 
 
• Si la carte scolaire divise, l’idée qu’en cas de sa suppression certains établissements scolaires 
seront très demandés et ne pourront pas accepter tout le monde est partagée par 70% de 
l’ensemble des interviewés. Sur cette question, un clivage fort se dégage entre les catégories 
sociales les plus élevées (artisans, commerçants, chefs d’entreprises -81%-, cadres supérieurs et 
professions libérales -83%-, et les professions intermédiaires -83%-) particulièrement soucieuses de 
placer leurs enfants dans de bons établissements, et les autres (employés -68%-, ouvriers -62%-, et 
les retraités –64%-).  
De même, il est intéressant de constater qu’un différentiel de plus de dix points sépare les habitants 
des communes rurales (65%) et les habitants de l’agglomération parisienne (78%), ces derniers 
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étant davantage concernés par une modification de la carte scolaire tant celle-ci est aujourd’hui 
détournée du fait de l’immense disparité qui existe entre les établissements scolaires de la région. 
 
• Après avoir pris en compte les différents éléments du débat, une majorité des personnes 
interrogées se déclare favorable au maintien de la carte scolaire (54%). La proximité politique 
reste un critère de divergence, les sympathisants de gauche se prononçant massivement pour son 
maintien à hauteur de 67%, alors que les sympathisants de droite sont 51% à souhaiter sa 
suppression (et même 57% chez les sympathisants UMP).  
Le jugement sur le maintien ou la suppression de la carte scolaire évolue aussi selon l’âge des 
interviewés, les plus jeunes (moins de 35 ans) étant à 59% pour son maintien, les 65 ans et plus ne 
l’étant qu’à hauteur de 50%.  
C’est dans la région Ile-de-France que l’on observe le plus large soutien au principe de la carte 
scolaire (à hauteur de 57%), les habitants des autres régions étant plus nuancés (48% dans le Grand 
Ouest et 52% pour les autres régions).   
Enfin, il est notable de remarquer que sur cette question, le clivage mainte fois constaté entre 
parents d’enfants scolarisés dans le privé et dans le public n’est pas opérant, comme si les adeptes 
du public soutenaient la carte scolaire par principe et qu’une partie de ceux du privé craignaient 
l’afflux d’élèves dans les établissements où sont scolarisés leurs enfants. 
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Les résultats de l’étude 
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L’adhésion à différentes opinions sur la carte scolaire  
 
 
 
 
 
Question : Vous savez qu’actuellement, selon le principe de la carte scolaire, 

chaque élève est rattaché à un établissement en fonction de son lieu 
d’habitation. Pour chacune des opinions suivantes que l’on peut 
entendre à ce propos, vous me direz si vous êtes plutôt d’accord ou 
plutôt pas d’accord ? 

 
 
 

- Récapitulatif :  Plutôt d’accord - 
 

 
 Ensemble 

 

Parents 
d’enfants  

dans le public  

Parents 
d’enfants  

dans le privé  

Pas d’enfants 
scolarisés au 

foyer  

 (%) (%) (%) (%) 

• Beaucoup de familles contournent déjà la carte 
scolaire et s’arrangent pour inscrire leurs enfants dans 
de bons établissements .................................................

  74    73    85    73  

• La carte scolaire est un bon dispositif car elle permet 
d’assurer une mixité sociale dans les établissements ...   71    78    57    69  

• Si la carte scolaire est supprimée, certains 
établissements seront très demandés et ne pourront 
pas accepter tout le monde ...........................................

  70    73    83    69  

• La carte scolaire est un mauvais dispositif car elle 
empêche les parents d’inscrire leurs enfants dans 
l’établissement de leur choix ........................................

  56    55     60    56  
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L’adhésion à différentes opinions sur la carte scolaire  
 
 
 
 
 
Question : Vous savez qu’actuellement, selon le principe de la carte scolaire, 

chaque élève est rattaché à un établissement en fonction de son lieu 
d’habitation. Pour chacune des opinions suivantes que l’on peut 
entendre à ce propos, vous me direz si vous êtes plutôt d’accord ou 
plutôt pas d’accord ? 

 
 
 
 
 

 
 Plutôt 

D’accord  
Plutôt Pas 
d’accord  

Nsp  TOTAL  

 (%) (%) (%) (%) 

• Beaucoup de familles contournent déjà la carte 
scolaire et s’arrangent pour inscrire leurs enfants dans 
de bons établissements .................................................

  74    25     1  100  

• La carte scolaire est un bon dispositif car elle permet 
d’assurer une mixité sociale dans les établissements ...   71    28     1  100  

• Si la carte scolaire est supprimée, certains 
établissements seront très demandés et ne pourront 
pas accepter tout le monde ...........................................

  70    28     2  100  

• La carte scolaire est un mauvais dispositif car elle 
empêche les parents d’inscrire leurs enfants dans 
l’établissement de leur choix ........................................

  56    43     1  100  
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L’adhésion à différentes opinions sur la carte scolaire :  
Beaucoup de familles contournent déjà la carte scolaire et s’arrangent pour 

inscrire leurs enfants dans de bons établissements  
 Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord  Nsp  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE      74    25     1  
SEXE       
   Homme .........................................................................................................   72    27     1  
   Femme ..........................................................................................................   75    23     2  
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans      75    24     1  
   18 à 24 ans ....................................................................................................   74    25     1  
   25 à 34 ans ....................................................................................................   75    24     1  
35 ans et plus      73    25     2  
   35 à 49 ans ....................................................................................................   74    25     1  
   50 à 64 ans ....................................................................................................   73    25     2  
   65 ans et plus ................................................................................................   74    24     2  
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE       
   Artisan, commerçant, chefs d’ent. .................................................................   90     8     2  
   Cadre supérieur, profession libérale ..............................................................   80    19     1  
   Profession intermédiaire ...............................................................................   75    24     1  
   Employé ........................................................................................................   73    25     2  
   Ouvrier ..........................................................................................................   67    32     1  
   Retraité ..........................................................................................................   73    25     2  
   Inactif (*) ......................................................................................................   72    28     -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ........................................................................................   72    27     1  
   Communes urbaines de province ..................................................................   73    25     2  
   Agglomération parisienne .............................................................................   79    20     1  
REGION       
   Grand Ouest ..................................................................................................   72    28     -  
   Autres régions de province ............................................................................   78    21     1  
   Ile de France .................................................................................................   73    25     2  
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche      67    32     1  
   - Extrême gauche (*) .....................................................................................   67    33     -  
   - Parti Communiste (*) ..................................................................................   67    33     -  
   - Parti Socialiste ............................................................................................   66    33     1  
   - Les Verts ....................................................................................................   68    29     3  
Total droite      78    21     1  
   - UDF ............................................................................................................   81    18     1  
   - UMP ...........................................................................................................   78    21     1  
   - FN / MNR (*) .............................................................................................   76    21     3  
Sans sympathie partisane (*)      80    10    10  
PRESENCE D’ENFANTS SCOLARISES DANS LE FOYER       
Oui      75    24     1  
   Oui, dans le public ........................................................................................   73    26     1  
   Oui, dans le privé (*) ....................................................................................   85    12     3  
   Oui, dans les deux (*) ...................................................................................   81    19     -  
Non      73    25     2  

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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L’adhésion à différentes opinions sur la carte scolaire :  
La carte scolaire est un bon dispositif car elle permet d’assurer une mixité 

sociale dans les établissements  
 Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord  Nsp  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE      71    28     1  
SEXE       
   Homme .........................................................................................................   68    31     1  
   Femme ..........................................................................................................   73    26     1  
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans      71    29  -  
   18 à 24 ans ....................................................................................................   70    30     -  
   25 à 34 ans ....................................................................................................   72    28     -  
35 ans et plus      71    28     1  
   35 à 49 ans ....................................................................................................   74    25     1  
   50 à 64 ans ....................................................................................................   68    32     -  
   65 ans et plus ................................................................................................   68    29     3  
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE       
   Artisan, commerçant, chefs d’ent. .................................................................   66    34     -  
   Cadre supérieur, profession libérale ..............................................................   70    30     -  
   Profession intermédiaire ...............................................................................   65    34     1  
   Employé ........................................................................................................   71    29     -  
   Ouvrier ..........................................................................................................   83    17     -  
   Retraité ..........................................................................................................   68    31     1  
   Inactif (*) ......................................................................................................   70    27     3  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ........................................................................................   77    22     1  
   Communes urbaines de province ..................................................................   70    29     1  
   Agglomération parisienne .............................................................................   62    37     1  
REGION       
   Grand Ouest ..................................................................................................   71    28     1  
   Autres régions de province ............................................................................   65    34     1  
   Ile de France .................................................................................................   72    27     1  
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche      81    19  -  
   - Extrême gauche (*) .....................................................................................   90    10     -  
   - Parti Communiste (*) ..................................................................................   87    13     -  
   - Parti Socialiste ............................................................................................   78    22     -  
   - Les Verts ....................................................................................................   87    13     -  
Total droite      64    35     1  
   - UDF ............................................................................................................   70    29     1  
   - UMP ...........................................................................................................   61    38     1  
   - FN / MNR (*) .............................................................................................   65    35     -  
Sans sympathie partisane (*)      65    29     6  
PRESENCE D’ENFANTS SCOLARISES DANS LE FOYER       
Oui      75    24     1  
   Oui, dans le public ........................................................................................   78    22     -  
   Oui, dans le privé (*) ....................................................................................   57    40     3  
   Oui, dans les deux (*) ...................................................................................   74    26     -  
Non      69    30     1  

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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L’adhésion à différentes opinions sur la carte scolaire :  
Si la carte scolaire est supprimée, certains établissements seront très demandés 

et ne pourront pas accepter tout le monde  
 Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord  Nsp  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE      70    28     2  
SEXE       
   Homme .........................................................................................................   70    29     1  
   Femme ..........................................................................................................   70    28     2  
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans      74    26  -  
   18 à 24 ans ....................................................................................................   69    31     -  
   25 à 34 ans ....................................................................................................   78    22     -  
35 ans et plus      69    29     2  
   35 à 49 ans ....................................................................................................   72    27     1  
   50 à 64 ans ....................................................................................................   72    27     1  
   65 ans et plus ................................................................................................   61    34     5  
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE       
   Artisan, commerçant, chefs d’ent. .................................................................   81    15     4  
   Cadre supérieur, profession libérale ..............................................................   83    17     -  
   Profession intermédiaire ...............................................................................   83    17     -  
   Employé ........................................................................................................   68    32     -  
   Ouvrier ..........................................................................................................   62    37     1  
   Retraité ..........................................................................................................   64    32     4  
   Inactif (*) ......................................................................................................   72    28     -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ........................................................................................   65    33     2  
   Communes urbaines de province ..................................................................   71    28     1  
   Agglomération parisienne .............................................................................   78    21     1  
REGION       
   Grand Ouest ..................................................................................................   67    31     2  
   Autres régions de province ............................................................................   77    22     1  
   Ile de France .................................................................................................   69    29     2  
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche      67    32     1  
   - Extrême gauche (*) .....................................................................................   59    41     -  
   - Parti Communiste (*) ..................................................................................   63    37     -  
   - Parti Socialiste ............................................................................................   70    30     -  
   - Les Verts ....................................................................................................   64    31     5  
Total droite      74    24     2  
   - UDF ............................................................................................................   82    18     -  
   - UMP ...........................................................................................................   73    25     2  
   - FN / MNR (*) .............................................................................................   64    34     2  
Sans sympathie partisane (*)      54    40     6  
PRESENCE D’ENFANTS SCOLARISES DANS LE FOYER       
Oui      74    26  -  
   Oui, dans le public ........................................................................................   73    27     -  
   Oui, dans le privé (*) ....................................................................................   83    17     -  
   Oui, dans les deux (*) ...................................................................................   70    27     3  
Non      69    29     2  

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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L’adhésion à différentes opinions sur la carte scolaire :  
La carte scolaire est un mauvais dispositif car elle empêche les parents d’inscrire 

leurs enfants dans l’établissement de leur choix  
 Plutôt d’accord  Plutôt pas d’accord  Nsp  

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE      56    43     1  
SEXE       
   Homme .........................................................................................................   55    44     1  
   Femme ..........................................................................................................   57    42     1  
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans      55    45  -  
   18 à 24 ans ....................................................................................................   55    45     -  
   25 à 34 ans ....................................................................................................   54    46     -  
35 ans et plus      56    42     2  
   35 à 49 ans ....................................................................................................   55    45     -  
   50 à 64 ans ....................................................................................................   60    39     1  
   65 ans et plus ................................................................................................   54    42     4  
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE       
   Artisan, commerçant, chefs d’ent. .................................................................   63    37     -  
   Cadre supérieur, profession libérale ..............................................................   61    39     -  
   Profession intermédiaire ...............................................................................   52    47     1  
   Employé ........................................................................................................   58    42     -  
   Ouvrier ..........................................................................................................   52    48     -  
   Retraité ..........................................................................................................   57    40     3  
   Inactif (*) ......................................................................................................   48    52     -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ........................................................................................   51    48     1  
   Communes urbaines de province ..................................................................   58    41     1  
   Agglomération parisienne .............................................................................   59    39     2  
REGION       
   Grand Ouest ..................................................................................................   57    42     1  
   Autres régions de province ............................................................................   59    39     2  
   Ile de France .................................................................................................   55    44     1  
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche      50    49     1  
   - Extrême gauche (*) .....................................................................................   34    63     3  
   - Parti Communiste (*) ..................................................................................   44    56     -  
   - Parti Socialiste ............................................................................................   52    47     1  
   - Les Verts ....................................................................................................   56    42     2  
Total droite      61    38     1  
   - UDF ............................................................................................................   54    45     1  
   - UMP ...........................................................................................................   65    34     1  
   - FN / MNR (*) .............................................................................................   53    45     2  
Sans sympathie partisane (*)      40    54     6  
PRESENCE D’ENFANTS SCOLARISES DANS LE FOYER       
Oui      56    44  -  
   Oui, dans le public ........................................................................................   55    45     -  
   Oui, dans le privé (*) ....................................................................................   60    40     -  
   Oui, dans les deux (*) ...................................................................................   64    36     -  
Non      56    42     2  

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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Le jugement sur le maintien ou la suppression de la 
carte scolaire  

 
 
 
 
 
Question : Vous personnellement, êtes-vous favorable... 
 
 
 
 
 

 
 Ensemble  

 
Parents 

d’enfants  
dans le public  

Parents 
d’enfants  

dans le privé  

Pas d’enfants 
scolarisés au 

foyer  

 (%) (%) (%) (%) 

• Au maintien de la carte scolaire ..................................   54    61    56    52  

• A la suppression de la carte scolaire ............................   43    37    44    45  

 -  Ne se prononcent pas ..........................................    3     2     -     3  

 TOTAL.........................................................................   100     100     100     100   
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Le jugement sur le maintien ou la suppression de la carte scolaire  
 Au maintien de la 

carte scolaire  
A la suppression 

de  
la carte scolaire  

Nsp  
 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE      54    43     3  
SEXE       
   Homme .........................................................................................................   56    42     2  
   Femme ..........................................................................................................   53    44     3  
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans      59    40     1  
   18 à 24 ans ....................................................................................................   55    43     2  
   25 à 34 ans ....................................................................................................   61    39     -  
35 ans et plus      53    44     3  
   35 à 49 ans ....................................................................................................   60    38     2  
   50 à 64 ans ....................................................................................................   47    50     3  
   65 ans et plus ................................................................................................   50    44     6  
PROFESSION DU CHEF DE FAMILLE       
   Artisan, commerçant, chefs d’ent. .................................................................   54    44     2  
   Cadre supérieur, profession libérale ..............................................................   48    49     3  
   Profession intermédiaire ...............................................................................   53    45     2  
   Employé ........................................................................................................   62    36     2  
   Ouvrier ..........................................................................................................   64    36     -  
   Retraité ..........................................................................................................   49    46     5  
   Inactif (*) ......................................................................................................   55    45     -  
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ........................................................................................   59    40     1  
   Communes urbaines de province ..................................................................   53    44     3  
   Agglomération parisienne .............................................................................   51    45     4  
REGION       
   Grand Ouest ..................................................................................................   48    49     3  
   Autres régions de province ............................................................................   52    45     3  
   Ile de France .................................................................................................   57    41     2  
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche      67    31     2  
   - Extrême gauche (*) .....................................................................................   66    29     5  
   - Parti Communiste (*) ..................................................................................   66    31     3  
   - Parti Socialiste ............................................................................................   68    31     1  
   - Les Verts ....................................................................................................   61    36     3  
Total droite      47    51     2  
   - UDF ............................................................................................................   62    38     -  
   - UMP ...........................................................................................................   40    57     3  
   - FN / MNR (*) .............................................................................................   52    48     -  
Sans sympathie partisane (*)      40    47    13  
PRESENCE D’ENFANTS SCOLARISES DANS LE FOYER       
Oui      61    38     1  
   Oui, dans le public ........................................................................................   61    37     2  
   Oui, dans le privé (*) ....................................................................................   56    44     -  
   Oui, dans les deux (*) ...................................................................................   55    45     -  
Non      52    45     3  

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
  


