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LES RESULTATS DU SONDAGE IFOP
Question 1 : Ce projet de loi sur le mariage et l’adoption pour les
personnes de même sexe divise les Français. Selon vous, dans
ce contexte, François Hollande :

61 % des maires estiment que le Gouvernement doit
suspendre l’examen du projet de loi
Répartition en fonction de la sensibilité politique :
36% des maires de gauche
(45 % des maires DVG) estiment que
F. Hollande doit suspendre l’examen
du projet de loi

Parmi les Maires favorables au
projet de loi, un quart estime que
F. Hollande doit suspendre
l’examen du projet de loi pour
laisser du temps au débat

Question 2 : Le parlement va examiner le projet de loi du gouvernement
ouvrant le mariage et l’adoption aux couples homosexuels.
Vous personnellement êtes-vous favorable ou défavorable à
ce projet de loi ?
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Les$maires$de$gauche$sont$divisés$:$42%$des$
DVG$sont$défavorables$au$projet$de$loi$$

Question 3 : Le gouvernement a annoncé le dépôt d’un projet de loi sur la
filiation qui autorisera la procréation médicalement assistée (PMA) pour les
couples de femmes homosexuelles. Etes-vous tout à fait favorable, plutôt
favorable, plutôt défavorable ou tout à fait défavorable à ce que les couples
de femmes homosexuelles puissent avoir recours à l’insémination artificielle
avec don de spermes anonymes pour avoir un enfant ?

Nsp
1%

S/T
« DEFAVORABLE »
64%

Tout à fait
favorable
8%

S/T
« FAVORABLE »
35%

Tout à fait
défavorable
36%

Plutôt
favorable
27%

Plutôt
défavorable
28%

64% des maires sont défavorables à l’ouverture de la
PMA aux couples de femmes
Répartition en fonction de la sensibilité politique :

44% des maires de
gauche (59% des
maires DVG) sont
défavorables à la
PMA

Question 4 : Les sénateurs de votre département vont devoir prendre
position sur ce projet ouvrant le mariage et l’adoption aux
couples homosexuels. Lors des prochaines élections
sénatoriales, tiendrez-vous beaucoup, assez, pas vraiment ou
pas du tout compte de la position que prendront vos
sénateurs sur ce projet ?

La moitié des maires opposés au projet de loi
tiendra compte de la position de leur sénateur
lors des prochaines sénatoriales

**
*
Enquête réalisée par l’IFOP entre le 29 janvier et le 4 février sur un échantillon de 452
Maires.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge) après
stratification par région et taille de commune.
De façon à disposer d’effectifs suivants, les communes de plus de 10 000 habitants ont été
surreprésentées lors du terrain d’enquête puis ramenées à leur poids normal lors du
traitement informatique des résultats.
Les interviews ont eu lieu par téléphone sur le lieu de travail des personnes interrogées.

LE COLLECTIF DES MAIRES POUR
L’ENFANCE
o Créé en 2005, le collectif des « maires pour l’enfance » rassemble des
maires et des adjoints de toutes les sensibilités politiques opposés au
mariage et à l’adoption par des personnes de même sexe.
o Le collectif est apolitique. Il porte la voix des officiers d’Etat civil
opposés au projet, peu importent leurs couleurs politiques
o Les quatre porte-paroles : deux hommes, deux femmes ; une de droite, un
centriste, et deux de gauche
o Le Collectif rassemble 20 000 Officiers d’États Civil, dont 1000 élus de
gauche, qui demandent le retrait du projet de loi et l’ouverture d’états
généraux sur le mariage, la famille et la filiation
o Le collectif est co-organisateur de la manifestation nationale du 13 janvier
et invite tous les élus et les citoyens à venir manifester le 24 mars 2013 à
Paris
**
*
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