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Plusieurs mois après l’élection présidentielle et les législatives de 2017 qui ont conduit à un big-bang
politique et alors que les grilles de lecture traditionnelles de la société française semblent de plus en plus
inadaptées pour saisir les mutations et les recompositions idéologiques, sociologiques et culturelles en
cours, L’Express a souhaité disposer d’un état des lieux approfondi et à 360 degrés des attentes des
Français dans de très nombreux domaines. Pour ce faire, l’hebdomadaire a commandé à l’Ifop une enquête
d’envergure inégalée. Ce sondage intitulé : « Ce que veulent les Français » comporte une cinquantaine de
questions portant sur l’économie, l’environnement, l’école, la sécurité, l’immigration, les questions de société
(dépénalisation du cannabis, Pma, travail le dimanche etc…). Les résultats de cette étude donnent ainsi à
voir un panorama des plus exhaustifs des attentes et des opinions de nos concitoyens.
Ainsi incontestablement, le barycentre de la société française se situe-t-il clairement à droite sur les sujets
régaliens comme la sécurité et l’immigration. Mais la thèse de la droitisation tous azimuts du pays est battue
en brèche par exemple par le fait que 58 % de nos concitoyens se déclarent favorables à l’ouverture de la
PMA aux couples de femmes homosexuelles ou que seulement 14 % d’entre eux estiment que l’économie
de marché et le capitalisme constituent un système qui fonctionne plutôt bien et qu’il faut conserver. Les
Français ne sont donc pas univoques et ne veulent pas se faire enfermer dans une grille de pensée
monolithique. Les résultats de cette enquête montrent qu’ils pratiquent à leur manière le désormais fameux «
en même temps ».

L’adhésion à l’ouverture des magasins le dimanche
 Personnellement, êtes-vous favorable à l’ouverture des magasins le dimanche ?

L’adhésion à la dépénalisation des drogues douces
 Vous personnellement, êtes-vous plutôt favorable ou plutôt opposé à la dépénalisation des drogues
« douces » comme le cannabis ?

Le jugement sur le niveau de l’égalité hommes-femmes aujourd’hui
 Diriez-vous qu’aujourd’hui l’égalité entre les hommes et les femmes en France est… ?

L’adhésion à la généralisation de la garde alternée
 Certains proposent qu’en cas de séparation ou de divorce, le juge choisisse désormais en priorité,
lorsque c’est possible, une alternance de la garde dans laquelle l’enfant passe autant de temps chez
son père que chez sa mère. Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à cette généralisation
de la résidence alternée comme mode de garde en cas de séparation ou de divorce ?

L’adhésion à l’ouverture du recours aux mères porteuses
 Aujourd’hui, certaines personnes sont favorables à ce que l’on autorise en France le recours à une
mère porteuse dans un cadre réglementé et d’autres y sont opposées. Personnellement, seriez-vous
favorable ou opposé au fait d’autoriser le recours à une mère porteuse en France pour… ?

L’adhésion à l’autorisation de l’euthanasie
 Certaines personnes souffrant de maladies insupportables et incurables demandent parfois aux
médecins une euthanasie, c’est-à-dire qu’on mette fin à leur vie, sans souffrance. Selon vous, la loi
française devrait-elle autoriser les médecins à mettre fin, sans souffrance, à la vie de ces personnes
atteintes de maladies insupportables et incurables si elles le demandent ?

La préférence entre l’enterrement et la crématisation
 Préféreriez-vous être enterré ou « crématisé », c’est-à-dire incinéré ?

Le jugement sur l’état de la laïcité aujourd’hui en France
 Diriez-vous que la laïcité est aujourd’hui en danger en France ?

Ecole, éducation, université
L’adéquation de l’école aux attentes des parents
 Aujourd’hui, l’école répond-t-elle à vos attentes en tant que parents ?

Les principales missions attendues de l’école
 Selon vous, quelles doivent être les deux principales missions de l’école ? En premier ? Et en
second ?

Le jugement à l’égard de l’effet de la suppression des devoirs sur le niveau des enfants
 Pensez-vous que la suppression des devoirs à la maison permettrait d’améliorer le niveau et
l’apprentissage de votre enfant / des enfants en général ?

L’adhésion à la suppression du redoublement
 Vous personnellement, seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou très opposé à
ce qu’à l’avenir le redoublement ne soit plus pratiqué à l’école, au collège et au lycée ?

L’adhésion au raccourcissement des vacances scolaires d’été
 Seriez-vous tout à fait favorable, plutôt favorable, plutôt opposé ou tout à fait opposé à une
modification du calendrier des vacances scolaires d’été qui feraient passer les vacances scolaires
d’été de 8 à 6 semaines ?

L’adhésion au retour à la semaine de quatre jours à l’école primaire
 Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes favorable ou opposé au retour à la semaine de
quatre jours à l’école primaire ?

L’adhésion à la réforme du baccalauréat
 Vous personnellement, diriez-vous que vous êtes favorable ou opposé à la réforme du baccalauréat,
incluant davantage de contrôle continu et de passerelles avec l’enseignement supérieur ?

L’adhésion à la mise en place de la sélection sur dossier à l’entrée à l’université
 Personnellement, seriez-vous tout à fait favorable, assez favorable, assez opposé ou tout à fait
opposé à ce qu’une sélection sur dossier (en se basant par exemple sur les résultats au Bac ou les
résultats en terminale) soit mise en place lors de l’entrée à l’université ?

L’adhésion à l’interdiction de l’usage des téléphones portables dans les établissements scolaires
 Vous personnellement, êtes-vous favorable ou opposé à une interdiction de l’usage des téléphones
portables par les élèves dans les écoles primaires et les collèges... ?

L’adhésion au port de l’uniforme à l’école
 Personnellement, seriez-vous très favorable, plutôt favorable, plutôt pas favorable ou pas favorable
du tout à ce que le port de l’uniforme soit réintroduit dans toutes les écoles et les établissements
scolaires ?

L’adhésion au port du voile et du foulard à l’université
 Personnellement êtes-vous favorable, opposé ou indifférent au port du voile ou du foulard islamique
dans les salles de cours des universités ?

L’adhésion à la mise à disposition de menus de substitution dans les cantines
 Personnellement êtes-vous favorable ou opposé à ce que dans les cantines scolaires les élèves
aient le choix entre deux menus afin de respecter les régimes alimentaires et les prescriptions
religieuses de chacun ?

Immigration
Le jugement sur le rythme de l’immigration
 Diriez-vous que l’immigration en France s’effectue à un rythme trop élevé, équilibré, ou pas assez
élevé ?

L’adhésion au vote des étrangers aux élections locales

 Etes-vous très favorable, assez favorable, assez opposé ou très opposé au droit de vote aux
élections locales pour les étrangers non européens résidant depuis plus de 5 ans en France ?

L’adhésion au maintien de l’obtention automatique de la nationalité française pour les enfants nés en
France de parents étrangers
 Actuellement, les enfants nés en France de parents étrangers, en situation régulière ou pas, et qui
peuvent justifier de leur résidence en France pendant une période continue ou discontinue d’au
moins 5 ans depuis l’âge de 11 ans, obtiennent automatiquement la nationalité française à 18 ans.
 Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé au maintien de cette obtention automatique de la
nationalité française à 18 ans pour les enfants nés en France de parents étrangers ?

Le jugement sur le devenir du regroupement familial
Vous savez que depuis 1976, la France a mis en place le regroupement familial. Cette procédure permet à
un étranger non européen, titulaire d’une carte de séjour, de faire venir en France son conjoint et ses
enfants sous condition de ressources et de logement. Le conjoint ou la conjointe doit être marié à la
personne étrangère qui l’accueille en France.
 Vous personnellement, êtes-vous favorable... ?

L’adhésion à la suppression des accords de Schengen
 Etes-vous favorable ou opposé à la suppression des accords de Schengen, possibilité prévue par
les traités, et au rétablissement, au moins provisoire, des contrôles fixes aux frontières entre notre
pays et les autres pays de l’Union européenne ?

Sécurité
L’adhésion à la restriction des libertés afin de mieux lutter contre le terrorisme
 Dans le contexte de menace terroriste actuel, pour mieux garantir votre sécurité, seriez-vous prêt à
accepter davantage de contrôles et une certaine limitation de vos libertés ?

L’adhésion à l’incarcération de toutes les personnes faisant l’objet d’une fiche S
 Vous savez que plusieurs milliers de personnes font actuellement l’objet d’une fiche « S » en France.
Ces personnes, ainsi fichées par les services de police et de renseignement, sont en liberté mais
font l’objet de recherches et de surveillance pour prévenir des menaces graves pour la sécurité
publique ou la sûreté de l’Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à
leur égard sans pour autant qu’elles aient commis de délit ou de crime. Elles peuvent ainsi être de
simples relations d’un terroriste connu. Vous personnellement, seriez-vous… ?

L’adhésion au rétablissement de la peine de mort
 Personnellement, êtes-vous favorable ou opposé au rétablissement de la peine de mort en France ?

Fiche technique
Echantillon de 1004 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, catégorie socio-professionnelle) après stratification par région et catégorie
d'agglomération. Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (Cawi - Computer Assisted Web Interviewing) 7
au 11 décembre 2017.

