Les Français et la ville
http://www.ifop.com/?option=com_publication&type=poll&id=4028
Ifop – avril 2018

Cnews - Sudradio

Alors que l’ancien ministre de la ville, Jean-Louis Borloo, remet aujourd’hui au Premier ministre ses
propositions pour les quartiers populaires, la balise d’opinion d’Ifop-Fiducial pour Cnews et Sud Radio met
justement en évidence que plus de deux tiers des Français (69 %) estiment que les pouvoirs publics n’en
font « pas assez » pour les banlieues urbaines en difficulté, quand ils ne sont qu’une minorité à en dire
autant pour les centres villes des grandes agglomérations (40 %) et les métropoles (34 %). Néanmoins, ce
sont bien les campagnes que les Français perçoivent comme les territoires les plus orphelins en matière de
politique publique (84 %) ; une perception d’ailleurs commune à toutes les sensibilités politiques (partagée à
plus de 80 % par les sympathisants de tous les partis).
Pour autant, même si les Français semblent majoritairement convaincus de la nécessité de renforcer l’action
publique dans les banlieues en difficulté des grandes agglomérations, ils sont à peine un sur deux (47 %) à
faire confiance à Jean-Louis Borloo pour améliorer la vie quotidienne de ceux qui y habitent.
Quelques jours après l’appel de 300 personnalités publiques « contre le nouvel antisémitisme », les Français
se partagent en deux blocs de proportion égale au sujet de la propagation de l’antisémitisme chez les
Français de confession musulmane : 45 % considèrent que l’antisémitisme est plus répandu parmi les
Français de confession musulmane que chez les autres Français et 46 % qu’il n’y est ni plus ni moins
répandu.

Le jugement sur le niveau d’action des pouvoirs publics sur différentes zones géographiques
 Selon vous, les pouvoirs publics en font-ils trop, comme il faut ou pas assez pour... ?

La confiance accordée à Jean-Louis Borloo pour améliorer la vie quotidienne des habitants de
banlieues
 Jean-Louis Borloo a été chargé par Emmanuel Macron de formuler des propositions pour les
quartiers populaires. Il doit rendre ses conclusions cette semaine. Vous personnellement, faites-vous
confiance ou pas confiance à Jean-Louis Borloo pour améliorer la vie quotidienne des habitants des
banlieues ?

Le jugement sur l’antisémitisme chez les Français de confession musulmane en comparaison avec le
reste des Français
 D’après vous, en France aujourd’hui, l’antisémitisme est-il plus répandu, moins répandu ou ni plus ni
moins répandu parmi les Français de confession musulmane que chez les autres Français ?

Fiche technique
Echantillon de 1 008 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) du
24 au 25 avril.

