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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 : Acteurs Publics  

Echantillon  Echantillon de 965 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 ménage) 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 10 au 11 mai 2007  
 
 
Note de lecture : Afin d’affiner l’analyse des résultats, les données ont notamment 
été triées selon l’étiquette politique du député de la circonscription de résidence des 
interviewés et selon l’ancienneté de son mandat. 
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Les principaux enseignements de l’étude 
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Menée avant le premier tour des élections législatives, la dernière enquête Ifop / Acteurs Publics, a 
pris le parti, au delà du rapport de force politique issu du scrutin présidentiel et de la campagne 
électorale, de mettre le projecteur sur l’acteur principal de cette élection : le député, clef de voûte du 
pouvoir législatif.  

 
1. Un député apprécié par les Français lorsqu’ils le connaissent 

 
Dans ce cadre, se fait jour une interrogation somme toute simple : les Français connaissent-ils 
l’élu censé les représenter au Parlement ? Sans surprise, une majorité d’interviewés (55%) 
déclare ne pas connaître son député. Cette question renvoie plus précisément à un triple 
clivage, recoupant de façon presque parfaite celui traditionnellement observé lorsque l’on 
mesure l’intérêt pour la politique. 
 
En premier lieu, se dessine une ligne de fracture selon le sexe : 62% des femmes déclarent 
ignorer l’identité de leur représentant à l’Assemblée Nationale contre à peine un homme sur 
deux. Par ailleurs, la propension à déclarer connaître son député s’avère largement une affaire 
générationnelle dans la mesure où les personnes âgées de moins de 35 ans sont 71% à dire ne 
pas connaître leur parlementaire alors qu’une nette majorité de personnes âgées de plus de 50 
ans déclare pouvoir identifier leur élu. Enfin, on observe que plus des deux tiers des ouvriers 
sont dans l’incapacité de nommer leur député (68% contre 53% des cadres). 
Notons toutefois d’un point de vue politique le faible clivage existant entre la gauche et la 
droite quant à la notoriété de son député : 54% des sympathisants socialistes contre 49% des 
proches de l’UMP déclarent ne pas connaître leur représentant tandis que c’est parmi les 
sympathisants du parti communiste que le niveau de connaissance de son député s’avère le 
plus élevé.  
 
Au delà de ce premier indicateur, le député bénéficie néanmoins d’une cote d’opinion positive 
largement excédentaire : 36% des Français en ont une bonne opinion, 9% une mauvaise. 
 
Cette popularité s’appuie sur des représentations très favorables attachées aux élus siégeant à 
l’Assemblée Nationale. Invités en effet à associer des traits d’image à leur député, les 
interviewés mettent en exergue la compétence (81% de citations positives), la capacité des 
parlementaires à défendre les intérêts de leur circonscription (79%) et leur dynamisme (78%). 
Les jugements s’avèrent un peu moins laudateurs mais toujours largement majoritaires 
s’agissant de la proximité dont on sait qu’elle constitue l’attente centrale des représentés à 
l’égard de leur représentants. Ainsi, près des trois quarts des personnes interrogées estiment 
que leur député est à la fois présent sur le terrain et à l’écoute de la population. 
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Notons l’absence de clivages socio-démographiques et politiques flagrants sur ces différents 
traits d’image, la seule ligne de partage de l’opinion demeurant la connaissance ou la 
méconnaissance de  son député. 
 

2. Un débat sur la vocation et le rôle assignés aux parlementaires 
 
Ce consensus vole toutefois en éclats lorsque les interviewés sont amenés à se prononcer sur 
le rôle attendu de leur député. En effet, deux conceptions du travail parlementaire se font face, 
citées de manière quasi équivalente : d’un côté, 50% des personnes interrogées considèrent 
qu’un député doit « privilégier sa présence à l’Assemblée Nationale pour y voter les lois et 
défendre les intérêts de sa circonscription ». A cette vocation stricte de représentation et de 
présence au Palais Bourbon dévolue au député, s’oppose un rôle davantage marqué par la 
proximité et la médiation. 48% des interviewés estiment en effet qu’un député doit avant tout 
être « présent dans sa circonscription pour rester à l’écoute de la population et rendre compte 
de son travail aux électeurs ». 
 
Dans le détail, ces deux conceptions caractérisées par des lieux de présence différents à 
privilégier par les députés rassemblent des segments de l’opinion spécifiques. Les personnes 
âgées de plus de 65 ans, les cadres supérieurs et les professions libérales assignent davantage 
une mission de représentation à leur député et estiment que leur élu doit avant tout siéger à 
l’Assemblée Nationale. 
En revanche, la vision d’un parlementaire davantage présent dans sa circonscription, à 
l’écoute de ses concitoyens et leur rendant occasionnellement des comptes dans le cadre 
d’une mission se rapprochant du mandat impératif s’avère davantage l’apanage des catégories 
d’âge intermédiaires et des ouvriers (63%). L’adhésion à ce rôle du député est également plus 
forte auprès des habitants des communes rurales, pour lesquels le lien direct avec leur 
représentant est traditionnellement plus fort.   

 
3. Un mode de scrutin proportionnel souhaité par une majorité de Français 
 

L’élection constitue aujourd’hui le fondement des démocraties représentatives mais suscite 
encore de nombreux débats, plus ou moins intenses selon les périodes, comme technique de 
traduction des voix en sièges dans une assemblée, notamment par sa capacité à assurer la 
représentation – ou la non-représentation – de chaque tendance politique.  
 
Invités à choisir entre un scrutin majoritaire permettant de « dégager une majorité pour 
gouverner le pays » et un scrutin proportionnel favorisant « la représentation de tous les partis 
en fonction de leur poids dans l’électorat », les Français optent majoritairement (58%) pour 
cette seconde solution. 
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Cette préférence pour l’application d’un mode de scrutin proportionnel aux élections 
législatives – réforme proposée par des candidats de tous bords à la dernière présidentielle – 
bénéficie d’un relatif consensus au sein de la population en âge de voter, réhabilitant ainsi un 
mode de scrutin auquel avait été imputée l’instabilité politique connue sous la Quatrième 
République. 
A titre d’exemple, et sans présager de ses modalités techniques de mise en œuvre, 56% des 
cadres supérieurs et professions libérales ainsi que 65% des ouvriers se prononcent en faveur 
de cette solution. Notons toutefois que la préférence pour un mode de scrutin proportionnel 
décroît avec l’âge puisqu’elle passe de 63% chez les personnes âgées de moins de 35 ans à 
53% chez les plus de 65 ans. 
 
D’un point de vue politique, la préférence pour un mode de scrutin proportionnel se vérifie 
auprès de l’ensemble des familles politiques à l’exception notable des sympathisants de 
l’UMP et des électeurs de Nicolas Sarkozy au premier tour de l’élection présidentielle 
(respectivement 57% et 58% pour un scrutin majoritaire contre 42% pour la proportionnelle). 
Ce primat accordé au mode de scrutin actuellement employé pour les élections législatives 
s’explique probablement par le souhait d’accorder au Président de la République 
nouvellement élu une majorité de députés lui étant favorables, permettant ainsi la mise en 
œuvre de son programme. 
 
A contrario, la proportion d’interviewés partisans d’un mode de scrutin proportionnel apparaît 
fréquemment supérieure à 60% au sein des autres segments politiques, notamment au Parti 
socialiste (69%), à l’UDF (66%) et à l’extrême gauche (64%), sans doute soucieux d’assurer 
l’expression de chaque tendance partisane au cours de la prochaine législature. 
 
Frédéric Dabi 
Directeur du département d’Opinion Publique de l’Ifop. 
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Les résultats de l’étude 
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L’image des députés



Ifop pour Acteurs Publics – Les Français et leur député – Mai 2007 9

La cote d’opinion de son député  
 
 
 
 
 
Question : Diriez-vous que vous avez une très bonne, assez bonne, assez 

mauvaise ou très mauvaise opinion de votre député, ou vous ne le 
connaissez pas ? 

 
 
 
 
 

 
Âge de l’interviewé  Ensemble 

des 
Français Moins de 

35 ans 
De 35 à 49 

ans 
De 50 à 64 

ans 
65 ans et 

plus 

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

TOTAL Bonne opinion ............................... 36 22 35 45 44 

• Très bonne opinion ................................... 8 3 6 10 15 

• Assez bonne opinion ................................. 28 19 29 35 29 

TOTAL Mauvaise opinion .......................... 9 7 9 11 9 

• Assez mauvaise opinion ........................... 6 4 7 8 6 

• Très mauvaise opinion .............................. 3 3 2 3 3 

Vous ne connaissez pas votre député ......... 55 71 56 44 46 

 -  Ne se prononcent pas ....................... - - - - 1 

 TOTAL...................................................... 100 100 100 100 100 

 



Ifop pour Acteurs Publics – Les Français et leur député – Mai 2007 10

La cote d’opinion du député selon son étiquette 
politique  

 
 
 
 
 
Question : Diriez-vous que vous avez une très bonne, assez bonne, assez 

mauvaise ou très mauvaise opinion de votre député, ou vous ne le 
connaissez pas ? 

 
 
 
 
 

 
Etiquette politique du député 

sortant 
 Ensemble des 

Français 

Droite Gauche  

 (%) (%) (%) 

TOTAL Bonne opinion ................................................. 36 35 36 

• Très bonne opinion ..................................................... 8 7 9 

• Assez bonne opinion ................................................... 28 28 27 

TOTAL Mauvaise opinion ........................................... 9 9 9 

• Assez mauvaise opinion .............................................. 6 6 6 

• Très mauvaise opinion ................................................ 3 3 3 

Vous ne connaissez pas votre député ........................... 55 56 55 

 -  Ne se prononcent pas ......................................... - - - 

 TOTAL ........................................................................ 100 100 100 
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La cote d’opinion du député selon l’ancienneté  
de son mandat 

 
 
 
 
 
Question : Diriez-vous que vous avez une très bonne, assez bonne, assez 

mauvaise ou très mauvaise opinion de votre député, ou vous ne le 
connaissez pas ? 

 
 
 
 
 

 
Ancienneté du mandat du 

député sortant 
 Ensemble des 

Français 

Moins de 3 
mandats 

3 mandats et 
plus 

 (%) (%) (%) 

TOTAL Bonne opinion ................................................. 36 35 36 

• Très bonne opinion ..................................................... 8 8 8 

• Assez bonne opinion ................................................... 28 27 28 

TOTAL Mauvaise opinion ........................................... 9 10 7 

• Assez mauvaise opinion .............................................. 6 7 5 

• Très mauvaise opinion ................................................ 3 3 2 

Vous ne connaissez pas votre député ........................... 55 55 57 

 -  Ne se prononcent pas ......................................... - - - 

 TOTAL ........................................................................ 100 100 100 
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La cote d’opinion de son député  
 TOTAL 

Bonne 
opinion 

Très 
bonne 

opinion 

Assez 
bonne 

opinion 

TOTAL 
Mauvaise
opinion 

Assez 
mauvaise
opinion 

Très 
mauvaise 
opinion 

Vous ne 
connaissez 
pas votre 

député 

Nsp 
 

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

ENSEMBLE    36 8 28 9 6 3 55 - 
SEXE            
   Homme ...................................................... 39 9 30 12 8 4 49 - 
   Femme ....................................................... 32 7 25 6 4 2 62 - 
AGE DE L’INTERVIEWE          
Moins de 35 ans    22 3 19 7 4 3 71 - 
   18 à 24 ans ................................................. 16 6 10 10 4 6 73 1 
   25 à 34 ans ................................................. 27 2 25 4 3 1 69 - 
35 ans et plus    41 10 31 10 7 3 49 - 
   35 à 49 ans ................................................. 35 6 29 9 7 2 56 - 
   50 à 64 ans ................................................. 45 10 35 11 8 3 44 - 
   65 ans et plus ............................................. 44 15 29 9 6 3 46 1 
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE          
   Artisan, commerçant ................................. 30 7 23 13 8 5 57 - 
   Cadre supérieur, profession libérale .......... 37 4 33 10 9 1 53 - 
   Profession intermédiaire ............................ 33 6 27 8 6 2 59 - 
   Employé .................................................... 34 8 26 8 3 5 58 - 
   Ouvrier ...................................................... 25 5 20 7 5 2 68 - 
   Retraité ...................................................... 45 13 32 10 6 4 45 - 
   Inactif (*) ................................................... 36 8 28 9 6 3 55 - 
CATEGORIE D’AGGLOMERATION          
   Communes rurales ..................................... 36 7 29 8 5 3 56 - 
   Communes urbaines de province ............... 38 9 29 8 6 2 54 - 
   Agglomération parisienne ......................... 27 6 21 10 5 5 62 1 
PROXIMITE POLITIQUE          
Total gauche    32 7 25 9 7 2 59 - 
   - Extrême gauche ....................................... 18 7 11 14 7 7 68 - 
   - Parti Communiste (*) .............................. 43 7 36 14 12 2 43 - 
   - Parti Socialiste ........................................ 38 9 29 8 6 2 54 - 
   - Les Verts ................................................. 12 - 12 7 7 - 81 - 
Total droite    40 9 31 8 5 3 52 - 
   - UDF ........................................................ 35 6 29 6 1 5 59 - 
   - UMP ........................................................ 43 11 32 8 6 2 49 - 
   - FN / MNR (*) ......................................... 22 8 14 18 8 10 60 - 
Sans sympathie partisane (*)  25 7 18 6 3 3 69 - 
VOTE PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)          
   Laguiller, Besancenot, Bové, Buffet ......... 28 7 21 10 7 3 62 - 
   Ségolène Royal .......................................... 39 8 31 11 8 3 50 - 
   François Bayrou ........................................ 34 3 31 6 4 2 60 - 
   Nicolas Sarkozy ......................................... 46 13 33 6 4 2 48 - 
   Jean-Marie Le Pen ..................................... 28 9 19 19 12 7 53 - 

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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Les traits d’image associés à son député  
 
 
 
 
 
Question : Pour chacun des qualificatifs suivants, diriez-vous qu’il correspond 

plutôt bien ou plutôt mal à votre député ? Votre député... 
 
 
 
 
 

 
Base : personnes connaissant leur député, soit 45% de 
l’échantillon. 

Plutôt bien Plutôt mal Nsp TOTAL 

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

• Est compétent .............................................................. 81 18 1 100 

• Défend bien les intérêts de sa circonscription ............. 79 20 1 100 

• Est dynamique ............................................................. 78 21 1 100 

• Est à l’écoute de la population ..................................... 73 26 1 100 

• Est présent sur le terrain .............................................. 73 26 1 100 
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Les traits d’image associés au député selon son étiquette 
politique et l’ancienneté de son mandat  

 
 
 
 
Question : Pour chacun des qualificatifs suivants, diriez-vous qu’il correspond 

plutôt bien ou plutôt mal à votre député ? Votre député... 
 
 

- % de réponse Plutôt bien - 
 
 

 
Etiquette politique du député 

sortant 
Base : personnes connaissant leur député, soit 45% de 
l’échantillon. 

Ensemble des 
Français 

Droite Gauche  

 (%) (%) (%) 

• Est compétent ............................................................... 81 81 82 

• Défend bien les intérêts de sa circonscription .............. 79 79 76 

• Est dynamique ............................................................. 78 76 78 

• Est à l’écoute de la population ..................................... 73 72 74 

• Est présent sur le terrain ............................................... 73 72 77 
 
 

Ancienneté du mandat du 
député sortant 

Base : personnes connaissant leur député, soit 45% de 
l’échantillon. 

Ensemble des 
Français 

Moins de 3 
mandats 

3 mandats et 
plus 

 (%) (%) (%) 

• Est compétent ............................................................... 81 79 84 

• Défend bien les intérêts de sa circonscription .............. 79 76 81 

• Est dynamique ............................................................. 78 78 78 

• Est à l’écoute de la population ..................................... 73 74 72 

• Est présent sur le terrain ............................................... 73 73 74 
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Les traits d’image associés à son député :  
Est compétent  

 Plutôt bien Plutôt mal Nsp 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE    81 18 1 
SEXE       
   Homme ............................................................................................. 81 19 - 
   Femme .............................................................................................. 82 17 1 
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans    82 17 1 
35 ans et plus    81 18 1 
   35 à 49 ans ........................................................................................ 78 22 - 
   50 à 64 ans ........................................................................................ 85 14 1 
   65 ans et plus .................................................................................... 80 19 1 
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE       
   Artisan, commerçant (*).................................................................... 76 24 - 
   Cadre supérieur, profession libérale ................................................. 84 16 - 
   Profession intermédiaire ................................................................... 85 15 - 
   Employé (*)....................................................................................... 78 22 - 
   Ouvrier ............................................................................................. 80 19 1 
   Retraité ............................................................................................. 82 17 1 
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ............................................................................ 81 19 - 
   Communes urbaines de province ...................................................... 82 17 1 
   Agglomération parisienne ................................................................ 81 18 1 
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche    81 18 1 
   - Parti Socialiste ............................................................................... 83 16 1 
Total droite    82 18 - 
   - UDF ............................................................................................... 80 18 2 
   - UMP ............................................................................................... 85 15 - 
VOTE PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)       
   Ségolène Royal ................................................................................. 80 18 2 
   François Bayrou ............................................................................... 84 16 - 
   Nicolas Sarkozy ................................................................................ 89 11 - 

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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Les traits d’image associés à son député :  
Défend bien les intérêts de sa circonscription  

 Plutôt bien Plutôt mal Nsp 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE    79 20 1 
SEXE       
   Homme ............................................................................................. 76 23 1 
   Femme .............................................................................................. 82 16 2 
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans    81 18 1 
35 ans et plus    78 21 1 
   35 à 49 ans ........................................................................................ 78 20 2 
   50 à 64 ans ........................................................................................ 77 21 2 
   65 ans et plus .................................................................................... 78 21 1 
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE       
   Artisan, commerçant (*).................................................................... 76 24 - 
   Cadre supérieur, profession libérale ................................................. 77 23 - 
   Profession intermédiaire ................................................................... 78 19 3 
   Employé (*)....................................................................................... 76 24 - 
   Ouvrier ............................................................................................. 86 12 2 
   Retraité ............................................................................................. 78 20 2 
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ............................................................................ 80 19 1 
   Communes urbaines de province ...................................................... 78 20 2 
   Agglomération parisienne ................................................................ 75 24 1 
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche    78 20 2 
   - Parti Socialiste ............................................................................... 81 17 2 
Total droite    79 20 1 
   - UDF ............................................................................................... 76 22 2 
   - UMP ............................................................................................... 81 18 1 
VOTE PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)       
   Ségolène Royal ................................................................................. 77 20 3 
   François Bayrou ............................................................................... 77 21 2 
   Nicolas Sarkozy ................................................................................ 83 16 1 

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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Les traits d’image associés à son député :  
Est dynamique  

 Plutôt bien Plutôt mal Nsp 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE    78 21 1 
SEXE       
   Homme ............................................................................................. 76 23 1 
   Femme .............................................................................................. 79 19 2 
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans    76 23 1 
35 ans et plus    78 21 1 
   35 à 49 ans ........................................................................................ 73 27 - 
   50 à 64 ans ........................................................................................ 82 16 2 
   65 ans et plus .................................................................................... 77 21 2 
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE       
   Artisan, commerçant (*).................................................................... 68 32 - 
   Cadre supérieur, profession libérale ................................................. 79 21 - 
   Profession intermédiaire ................................................................... 80 20 - 
   Employé (*)....................................................................................... 75 22 3 
   Ouvrier ............................................................................................. 77 22 1 
   Retraité ............................................................................................. 79 19 2 
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ............................................................................ 76 23 1 
   Communes urbaines de province ...................................................... 78 21 1 
   Agglomération parisienne ................................................................ 81 18 1 
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche    78 21 1 
   - Parti Socialiste ............................................................................... 80 19 1 
Total droite    78 21 1 
   - UDF ............................................................................................... 77 18 5 
   - UMP ............................................................................................... 78 21 1 
VOTE PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)       
   Ségolène Royal ................................................................................. 76 22 2 
   François Bayrou ............................................................................... 71 26 3 
   Nicolas Sarkozy ................................................................................ 84 15 1 

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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Les traits d’image associés à son député :  
Est à l’écoute de la population  

 Plutôt bien Plutôt mal Nsp 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE    73 26 1 
SEXE       
   Homme ............................................................................................. 72 28 - 
   Femme .............................................................................................. 75 24 1 
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans    59 40 1 
35 ans et plus    76 23 1 
   35 à 49 ans ........................................................................................ 72 27 1 
   50 à 64 ans ........................................................................................ 78 22 - 
   65 ans et plus .................................................................................... 80 19 1 
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE       
   Artisan, commerçant (*).................................................................... 59 41 - 
   Cadre supérieur, profession libérale ................................................. 61 39 - 
   Profession intermédiaire ................................................................... 82 18 - 
   Employé (*)....................................................................................... 63 35 2 
   Ouvrier ............................................................................................. 74 25 1 
   Retraité ............................................................................................. 79 20 1 
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ............................................................................ 70 29 1 
   Communes urbaines de province ...................................................... 76 24 - 
   Agglomération parisienne ................................................................ 69 30 1 
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche    71 27 2 
   - Parti Socialiste ............................................................................... 74 24 2 
Total droite    75 25 - 
   - UDF ............................................................................................... 74 26 - 
   - UMP ............................................................................................... 76 24 - 
VOTE PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)       
   Ségolène Royal ................................................................................. 71 27 2 
   François Bayrou ............................................................................... 77 23 - 
   Nicolas Sarkozy ................................................................................ 79 21 - 

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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Les traits d’image associés à son député :  
Est présent sur le terrain  

 Plutôt bien Plutôt mal Nsp 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE    73 26 1 
SEXE       
   Homme ............................................................................................. 71 29 - 
   Femme .............................................................................................. 77 21 2 
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans    63 36 1 
35 ans et plus    76 23 1 
   35 à 49 ans ........................................................................................ 69 31 - 
   50 à 64 ans ........................................................................................ 77 22 1 
   65 ans et plus .................................................................................... 80 18 2 
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE       
   Artisan, commerçant (*).................................................................... 52 48 - 
   Cadre supérieur, profession libérale ................................................. 67 33 - 
   Profession intermédiaire ................................................................... 75 25 - 
   Employé (*)....................................................................................... 51 49 - 
   Ouvrier ............................................................................................. 88 11 1 
   Retraité ............................................................................................. 80 19 1 
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ............................................................................ 70 29 1 
   Communes urbaines de province ...................................................... 74 25 1 
   Agglomération parisienne ................................................................ 77 22 1 
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche    70 28 2 
   - Parti Socialiste ............................................................................... 72 26 2 
Total droite    76 24 - 
   - UDF ............................................................................................... 79 21 - 
   - UMP ............................................................................................... 75 25 - 
VOTE PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)       
   Ségolène Royal ................................................................................. 72 25 3 
   François Bayrou ............................................................................... 78 22 - 
   Nicolas Sarkozy ................................................................................ 80 20 - 

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

L’élection et le travail 
des députés
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La préférence entre un scrutin majoritaire 
 ou proportionnel aux législatives  

 
 
 
 
 
Question : Pour élire les députés, qu’est-ce qui vous paraît préférable ? 
 
 
 
 
 

 
 Ensemble des 

Français 
(%) 

Sympathisants 
de gauche 

(%) 

Sympathisants 
UDF 
(%) 

Sympathisants 
UMP 
(%) 

• Un scrutin proportionnel qui permet que tous les 
partis soient représentés en fonction de leur poids 
dans l’électorat ...................................................... 58 69 66 42 

• Un scrutin majoritaire qui permet de dégager une 
majorité pour gouverner le pays ............................ 41 30 33 57 

 -  Ne se prononcent pas .................................. 1 1 1 1 

 TOTAL.................................................................. 100 100 100 100 
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La préférence entre un scrutin majoritaire ou proportionnel aux législatives  
 Un scrutin 

proportionnel 
qui permet que 
tous les partis 

soient représentés 
en fonction de leur

poids dans 
l’électorat 

Un scrutin 
majoritaire qui 

permet de dégager 
une majorité pour 
gouverner le pays 

 

Nsp 
 
 
 
 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE    58 41 1 
SEXE       
   Homme ............................................................................................. 58 41 1 
   Femme .............................................................................................. 59 40 1 
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans    63 37 - 
   18 à 24 ans ........................................................................................ 62 38 - 
   25 à 34 ans ........................................................................................ 63 36 1 
35 ans et plus    57 42 1 
   35 à 49 ans ........................................................................................ 58 41 1 
   50 à 64 ans ........................................................................................ 58 41 1 
   65 ans et plus .................................................................................... 53 46 1 
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE       
   Artisan, commerçant ........................................................................ 48 52 - 
   Cadre supérieur, profession libérale ................................................. 56 42 2 
   Profession intermédiaire ................................................................... 60 39 1 
   Employé ........................................................................................... 64 36 - 
   Ouvrier ............................................................................................. 65 35 - 
   Retraité ............................................................................................. 55 44 1 
   Inactif (*) .......................................................................................... 55 45 - 
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ............................................................................ 58 41 1 
   Communes urbaines de province ...................................................... 59 40 1 
   Agglomération parisienne ................................................................ 58 42 - 
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche    69 30 1 
   - Extrême gauche .............................................................................. 64 36 - 
   - Parti Communiste (*) ..................................................................... 66 34 - 
   - Parti Socialiste ............................................................................... 69 30 1 
   - Les Verts ........................................................................................ 77 22 1 
Total droite    48 51 1 
   - UDF ............................................................................................... 66 33 1 
   - UMP ............................................................................................... 42 57 1 
   - FN / MNR (*) ................................................................................ 59 41 - 
Sans sympathie partisane (*)    74 26 - 
VOTE PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)       
   Laguiller, Besancenot, Bové, Buffet ................................................ 72 28 - 
   Ségolène Royal ................................................................................. 69 30 1 
   François Bayrou ............................................................................... 68 31 1 
   Nicolas Sarkozy ................................................................................ 42 58 - 
   Jean-Marie Le Pen ............................................................................ 55 45 - 

(*) Effectifs inférieurs à 50 individus : ces résultats sont à interpréter avec prudence en raison de la faiblesse des effectifs  
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Le lieu de présence à privilégier par les députés  
 
 
 
 
 
Question : Laquelle des phrases suivantes correspond le mieux à l’idée que vous 

vous faites du rôle d’un député ? 
 
 
 
 
 

 
Profession du chef de ménage  Ensemble 

des Français Cadres et 
professions 

libérales 

Ouvriers 

 (%) (%) (%) 

• Un député doit privilégier sa présence à l’Assemblée 
Nationale pour y voter les lois et défendre les intérêts 
de sa circonscription .................................................  50 56 37 

• Un député doit avant tout être présent dans sa 
circonscription pour rester à l’écoute de la 
population et rendre compte de son travail aux 
électeurs ....................................................................  48 41 63 

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

 TOTAL .....................................................................  100 100 100 
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Le lieu de présence à privilégier par les députés  
 Un député doit 

privilégier sa présence 
à l’Assemblée 

Nationale pour y voter 
les lois et défendre les 

intérêts de sa 
circonscription 

Un député doit avant 
tout être présent dans sa 

circonscription pour 
rester à l’écoute de la 
population et rendre 

compte de 
son travail aux électeurs 

Nsp 
 
 
 
 
 

 (%) (%) (%) 

ENSEMBLE    50 48 2 
SEXE       
   Homme ......................................................................................... 48 49 3 
   Femme .......................................................................................... 51 47 2 
AGE DE L’INTERVIEWE       
Moins de 35 ans    49 50 1 
   18 à 24 ans .................................................................................... 51 49 - 
   25 à 34 ans .................................................................................... 49 50 1 
35 ans et plus    50 47 3 
   35 à 49 ans .................................................................................... 45 54 1 
   50 à 64 ans .................................................................................... 51 46 3 
   65 ans et plus ................................................................................ 54 41 5 
PROFESSION DU CHEF DE MENAGE       
   Artisan, commerçant .................................................................... 47 51 2 
   Cadre supérieur, profession libérale ............................................. 56 41 3 
   Profession intermédiaire ............................................................... 51 48 1 
   Employé ....................................................................................... 55 44 1 
   Ouvrier ......................................................................................... 37 63 - 
   Retraité ......................................................................................... 52 43 5 
   Inactif (*) ...................................................................................... 46 51 3 
CATEGORIE D’AGGLOMERATION       
   Communes rurales ........................................................................ 43 56 1 
   Communes urbaines de province .................................................. 53 44 3 
   Agglomération parisienne ............................................................ 47 50 3 
PROXIMITE POLITIQUE       
Total gauche    49 49 2 
   - Extrême gauche .......................................................................... 39 59 2 
   - Parti Communiste (*) ................................................................. 32 64 4 
   - Parti Socialiste ........................................................................... 52 46 2 
   - Les Verts .................................................................................... 52 48 - 
Total droite    50 47 3 
   - UDF ........................................................................................... 61 39 - 
   - UMP ........................................................................................... 49 47 4 
   - FN / MNR (*) ............................................................................ 41 59 - 
Sans sympathie partisane (*)    44 56 - 
VOTE PRESIDENTIELLE 2007 (1er tour)       
   Laguiller, Besancenot, Bové, Buffet ............................................ 44 54 2 
   Ségolène Royal ............................................................................. 53 44 3 
   François Bayrou ........................................................................... 55 44 1 
   Nicolas Sarkozy ............................................................................ 54 43 3 
   Jean-Marie Le Pen ........................................................................ 36 64 - 

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


