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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour le Groupe Union Centriste du Sénat

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1 012 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 la

personne interrogée) après

stratification par région et catégorie

d'agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 22 au 23 juin 2021.
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Les résultats de l’étude2



5

L’adhésion à une réforme du mode d’élection du président de la
République – Rappel depuis 1999

QUESTION : En septembre 2000, les Français ont voté par référendum en faveur de la réduction de la durée du mandat du président de la République de sept à
cinq ans. Suite à cette réforme, le calendrier électoral a été modifié afin que les élections législatives soient toujours organisées après l’élection
présidentielle.

Pour chacune des réformes suivantes concernant l’élection du président de la République, veuillez indiquer si vous seriez favorable
ou pas favorable à ce qu’elle entre en vigueur.

26

16

11

4

40

24

22

20

66

40

33

24

Total 
« Favorable »Tout à fait favorable Plutôt favorable

Le maintien du mandat présidentiel de 
cinq ans renouvelable une seule fois (la 

réélection n’est possible qu’une seule 
fois) 

Le passage au mandat présidentiel de 
cinq ans non renouvelable (la réélection 

n’est pas possible) 

Le retour au mandat présidentiel de 
sept ans non renouvelable 

L’instauration d’un régime 
parlementaire où le Parlement élit le 

Président de la République 

71
75

66

Juillet 1999 Juin 2000* Juin
2021

ÉVOLUTION DU TAUX D’ADHÉSION AU 
QUINQUENNAT DEPUIS 1999

*Etude Ifop pour le Journal du Dimanche menée par téléphone du 8 au 9 juin
2000 auprès d’un échantillon de de 932 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 ans et plus. A l’époque la question testait
l’adhésion au passage au quinquennat sous cette forme : « Vous
personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à l’instauration du
quinquennat, c’est-à-dire la réduction de 7 à 5 ans du mandat du président de
la République ? »
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L’adhésion à une réforme du mode d’élection du président de la
République – Réponses selon la proximité partisane

QUESTION : En septembre 2000, les Français ont voté par référendum en faveur de la réduction de la durée du mandat du président de la République de sept à
cinq ans. Suite à cette réforme, le calendrier électoral a été modifié afin que les élections législatives soient toujours organisées après l’élection
présidentielle.

Pour chacune des réformes suivantes concernant l’élection du président de la République, veuillez indiquer si vous seriez favorable
ou pas favorable à ce qu’elle entre en vigueur.

26

16

11

4

40

24

22

20

66

40

33

24

Total 
« Favorable »Tout à fait favorable Plutôt favorable

Le maintien du mandat présidentiel de 
cinq ans renouvelable une seule fois (la 

réélection n’est possible qu’une seule 
fois) 

Le passage au mandat présidentiel de 
cinq ans non renouvelable (la réélection 

n’est pas possible) 

Le retour au mandat présidentiel de 
sept ans non renouvelable 

L’instauration d’un régime 
parlementaire où le Parlement élit le 

Président de la République 

82 86
65 64 72

59

60

29 29 20
36

51

52
33 33 33

44
22

36
26

10 14
23 22

ZOOM SUR LES RÉPONSES DES 
SYMPATHISANTS …
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L'adhésion au principe du mode de scrutin proportionnel

QUESTION : Selon vous, le mode de scrutin législatif permettant d’élire les députés, doit-il en priorité… ?

Permettre à chaque parti ou 
mouvement politique 

d’obtenir un nombre de 
députés qui soit le plus 
proche possible de son 

poids électoral dans le pays

52%

Permettre de dégager une 
majorité de 

Gouvernement (même si 
elle ne correspond pas à 
une majorité électorale) 

20%

Vous ne savez pas 
28%

57

48

44

50

52

63

57

62

37

42

63

62

52

60

57

63

40

43

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Cadres et prof. intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Elect. Mélenchon

Elect. Hamon

Elect. Macron

Elect. Fillon

Elect. Le Pen

Exprimés

Votants blanc ou nul

Abstentionnistes

Age

Catégorie socioprofessionnelle

ZOOM SUR LES RÉPONSES DES …

Sexe

Vote à la présidentielle de 2017 (1er tour)

Vote aux régionales de 2021 (1er tour)

+3 points 
depuis 1986

Rappel : Etude IFOP pour Revolution réalisé par téléphone du 8 au 15 septembre 1986 auprès d’un échantillon de 877 personnes, 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus
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L’adhésion à différentes modalités d’organisation du mode de scrutin
proportionnel – Réponses selon la proximité partisane

QUESTION : Pour chacune des modalités suivantes permettant une représentation proportionnelle, veuillez indiquer si vous y seriez favorable ou pas
favorable pour l’élection des députés.

14

11

11

55

50

42

69

61

53

Total 
« Favorable »

Tout à fait favorable Plutôt favorable

L’élection des députés sur des listes 
départementales ou régionales 

L’élection d’une partie des députés au 
scrutin majoritaire, comme 

actuellement, et de l’autre partie au 
scrutin proportionnel 

L’élection des députés sur des listes 
nationales 

81
64 66 73 72 68

63 69 68
58

69
49

58 52
39

52 47
57

ZOOM SUR LES RÉPONSES DES 
SYMPATHISANTS …
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L’adhésion à l’organisation de référendum sur diverses thématiques

QUESTION : A l’issue de la prochaine élection présidentielle, souhaiteriez-vous que chacune des thématiques ou mesures suivantes soit soumise
au vote des Français par référendum ?

52

43

46

58

39

25

32

16

33

40

36

22

41

48

34

32

85

83

82

80

80

73

66

48

Total « Oui »Oui, tout à fait Oui, plutôt

Le croisement des informations disponibles afin 
de renforcer la lutte contre les fraudes sociales 

et fiscales 

La réduction du nombre de parlementaires 

La légalisation de l'euthanasie et du suicide 
assisté 

L'expulsion automatique des étrangers ayant 
commis un crime ou délit, une fois leur peine 

effectuée 

L'évolution des conditions de départ en retraite 
à taux plein 

L'association de jurés citoyens à certaines 
décisions prises par les juges de la détention et 

de la liberté et par les juges d'application des 
peines 

La réécriture des textes et traités qui limitent 
les reconduites à la frontière des étrangers en 

situation irrégulière 

La légalisation de la vente du cannabis 

80 80
87 90 86 82

81 76
90 84 85 88

89 89 90 92 87 83

72 69 54
82 92 90

79
83

78
83

78 80

83 76 67 62 76 79

62 54 55 64 70 74

48 61 64 59
38 45

ZOOM SUR LES RÉPONSES DES 
SYMPATHISANTS …
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Tout à fait 
favorable  

20%
Pas du tout favorable  

24%

L’adhésion au cumul des mandats nationaux et locaux pour les maires 
des communes de moins de 10 000 habitants

QUESTION : Seriez-vous favorable ou non à la possibilité pour les députés et les sénateurs de pouvoir en parallèle de leur mandat national être
maire d’une commune de moins de 10 000 habitants mais sans le cumul des indemnités ?

57% 
des Français sont favorables à la possibilité 
au cumul d’un mandat national et d’un 
mandat local de maire d’une commune de 
moins de 10 000 habitants mais sans le 
cumul des indemnités.

50
60 55 62 68

48

ZOOM SUR LES RÉPONSES DES 
SYMPATHISANTS …
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Le jugement sur le niveau des atteintes aux libertés publiques 
dans le cadre de la pandémie de COVID-19 en France

QUESTION : Selon vous, les atteintes aux libertés publiques pour faire face à la pandémie COVID (couvre-feu, attestation, pass sanitaire,
obligation du port du masque, etc.) ont-elles été excessives, adaptées ou insuffisantes ?

Excessives 
29%

Adaptées 
53%

Insuffisantes 
18%

32

26

31

36

29

19

38

30

22

42

41

32

18

18

33

27

31

28

Hommes

Femmes

Moins de 35 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Cadres et prof. intel. sup.

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Elect. Mélenchon

Elect. Hamon

Elect. Macron

Elect. Fillon

Elect. Le Pen

Exprimés

Votants blanc ou nul

Abstentionnistes

Age

Catégorie socioprofessionnelle

ZOOM SUR LES RÉPONSES DES …

Sexe

Vote à la présidentielle de 2017 (1er tour)

Vote aux régionales de 2021 (1er tour)


