SONDAGE – BILAN DE MANDAT
Informations :
Plus de 700 réponses au sondage
Nota bene : les % prennent en compte le nombre de répondants par question
Données sociologiques :

SEXE

ÂGE
25-40 ans

40-60 ans

% d'hommes

Bulgarie
0,99%
Albanie; 0,28%

% autres

Serbie; 1,13%

Croatie; 0,28%

PAYS

Slovénie; 0,14%

33,05%

13,95%

2,93%

% de femmes

Plus de 60 ans

50,07%

Moins de 25 ans
1%
49% 50%

Monténégro; 0,14; 0%
Autres: pas circo; 0,56%

Autres: hors Europe;
0,56%

Slovaquie; 0,28%
Hongrie; 1,83%

France; 1,98%

Allemagne; 76,24%

Roumanie; 2,12%
Tchéquie; 3,39%
Autriche

Pologne

Tchéquie

Roumanie

France

Hongrie

Serbie

Bulgarie

Slovaquie

Croatie

Albanie

Slovénie

Monténégro

Autres: hors Europe

Autres: pas circo

75,04%

DEPUIS QUAND ÊTES-VOUS À L'ÉTRANGER ?

0-3 ans
3-10 ans
Plus de 10 ans

1,00%

3,14%

De retour en FR

15,26%

Autriche; 5,23%

Allemagne

5,56%

Pologne; 4,81%

Jamais habité en FR

Données thématiques :
Nota bene : l’ordre des réponses ci-dessous n'est pas forcément un ordre préférentiel. Il s’agit d’une présentation
sommaire des réponses les plus fréquentes.
Nota bene 2 : Vous avez été nombreux à me poser directement des questions dans les parties « Autres » du sondage.
Celui-ci étant anonyme, je ne peux malheureusement vous répondre directement. Vous pouvez toutefois m'écrire à
l'adresse mail suivante : contact@fredericpetit.eu
Quelles devraient être les thématiques dominantes Quelles sont les mesures les plus emblématiques du
dans le débat public ?
quinquennat ?
• Europe
• Etats généraux de l’alimentation
• Education
• Actions pour le climat
• Environnement et climat
• Plan de relance européen

Comment a été la gestion de la crise sanitaire par la
France ?
La majorité considère que la gestion de la crise a été
« bonne ».

Comment appréciez-vous l’action du Gouvernement et
de sa majorité sur l’Europe, la culture et la politique
étrangère ?
Sur ces 3 points, les répondants sont « assez satisfaits ».

Êtes-vous globalement satisfaits de l’action du
Gouvernement et de la majorité en direction des FDE ?
Les répondants sont majoritairement insatisfaits ou
n’ont pas d’avis sur la question.

Comment appréciez-vous l’action du Gouvernement et
de sa majorité sur les thèmes propres aux FDE
(représentation des FDE, services consulaires,
rayonnement de la France) ?
Sur ces 3 points, les répondants sont neutres ou assez
insatisfaits.

Quels thèmes propres aux FDE devraient être plus Êtes-vous suffisamment informés de mon action ?
présentes dans le débat public ?
La majorité répond qu’elle est « plutôt bien informée ».
• FDE
• Environnement et climat
• Europe

Sur quels supports suivez-vous mon action ?
• Site
• Réunions publiques
• Lettre d’information

Si vous suivez mon action, quels sujets vous intéressent
particulièrement ?
• Franco-allemand
• Europe
• FDE

Autres commentaires ?
Une majorité a complimenté mon action. Les problèmes relatifs aux services consulaires ont également été
relativement abordés.

Merci à toutes et à tous pour vos retours !

