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Méthodologie 

Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français 

recrutés par téléphone et interrogés par Internet* les 3 et 4 

octobre 2013. 

Echantillon de 1 016 personnes représentatif de la 

population française âgée de 18 ans et plus. 
 

 

 

 

 

La représentativité de l’échantillon est assurée par la 

méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : 

sexe, âge, profession du chef de famille après stratification 

par région et catégorie d’agglomération. 

Recueil 

Echantillon 

* Il ne s’agit pas d’un access panel. 
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Note sur les marges d’erreur 

Comme pour toute enquête quantitative, cette étude présente des résultats soumis aux marges d'erreur inhérentes aux lois statistiques. 

Le tableau ci-dessous présente les valeurs des marges d’erreur suivant le résultat obtenu et la taille de l’échantillon considéré : 

Taille de 

l’échantillon  

Intervalle de confiance à 95% selon le score 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 

Exemple de lecture : Dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, pour un pourcentage obtenu par enquête de 20%, la marge 

d’erreur est égale à 2,5. Le pourcentage a donc 95% de chance d’être compris entre 17,5% et 22,5%. 
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Synthèse des résultats 

La réforme dite « Peillon » s’est retrouvée cette semaine sous les tirs croisés de la droite et de certains maires 

critiquant en particulier les problèmes de financement liés au passage à la semaine de quatre jours et demi. Ces 

critiques portent dans l’Opinion. Cela n’empêche pas les Français de penser que l’Opposition se sert surtout de cette 

réforme à des fins électorales. 

 

Les Français sont une majorité à se dire, sur le principe, opposés à cette réforme des rythmes scolaires (53%) contre 45% 

qui y sont, au contraire, favorables. La proximité partisane joue à plein sur cette question : 72% des sympathisants de 

gauche approuvent la réforme tandis que 74% des sympathisants de droite y sont opposés. 

 

Remarquons aussi que les foyers comptant trois personnes ou plus (donc généralement avec au moins un enfant) sont plus 

souvent opposés à cette réforme que les autres foyers (58% d’opposition contre 47% chez les personnes seules). 

 

D’autres sondages ont montré il y a quelques mois que le financement des activités périscolaires était le point qui 

préoccupait le plus les Français et, en ce sens, les critiques émises en particulier par Jean-François Copé ont porté. 

 

Cela n’empêche toutefois pas nos concitoyens de penser, dans leur très grande majorité (67%), que la demande de l’UMP 

de report de la réforme a pour objectif principal de « mobiliser les électeurs contre le gouvernement avant les 

municipales de l’année prochaine ». Seuls 31% estiment que si l’UMP en parle c’est avant tout pour « parler d’un sujet 

majeur qui préoccupe les Français et les élus locaux ». 

 

Les sympathisants de gauche sont une écrasante majorité à le dire (91%). Un avis tout de même partagé par 40% des 

sympathisants de droite. 

 

 

Céline Bracq, directrice adjointe de BVA Opinion 
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Approbation de la réforme des rythmes scolaires 

A propos de la réforme des rythmes scolaires actuellement mise en œuvre, diriez-vous que vous y 

êtes globalement sur le principe : 

Tout à fait 
favorable 

12% 

Plutôt 
favorable 

33% 

Plutôt 
opposé 

30% 

Tout à fait 
opposé 

23% 

(NSP) 
2% 

S/T Favorable : 45% S/T Opposé : 53% 



6 
    CQFD 

Approbation de la réforme des rythmes scolaires 
Selon la proximité partisane 

A propos de la réforme des rythmes scolaires actuellement mise en œuvre, diriez-vous que vous y 

êtes globalement sur le principe : 

12% 

22% 

5% 

33% 

50% 

21% 

30% 

19% 

33% 

23% 

5% 

41% 

2% 

4% 

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé Tout à fait opposé NSP

S/T Favorable 

45% 

72% 

26% 
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Opinion à l’égard de la position de l’UMP sur la 

réforme 

L’UMP critique fortement cette réforme et a demandé officiellement au gouvernement son report. 

A votre avis quel est l’objectif principal de cette demande :  

Parler d’un 
sujet majeur qui 

préoccupe les 
Français et les 

élus locaux 
31% 

Mobiliser les 
électeurs contre 

le 
gouvernement 

avant les 
municipales de 

l’année 
prochaine 

67% 

(NSP) 
2% 
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Opinion à l’égard de la position de l’UMP sur la réforme 
Selon la proximité partisane 

L’UMP critique fortement cette réforme et a demandé officiellement au gouvernement son report. 

A votre avis quel est l’objectif principal de cette demande :  

31% 

7% 

58% 

67% 

91% 

40% 

2% 

2% 

2% 

Ensemble

Sympathisants de gauche

Sympathisants de droite

Parler d’un sujet majeur qui préoccupe les Français et les élus locaux 

Mobiliser les électeurs contre le gouvernement avant les municipales de l’année prochaine 

NSP


