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Selon cette enquête réalisée par l’Ifop pour le Groupe Centriste du Sénat, les Français établissent une
hiérarchie claire des territoires qui ont le plus besoin de l’attention et du soutien des pouvoirs publics en
France en 2018 : la France des campagnes (62 % des citations) et des villes moyennes de province (48 %
des citations) sont désignés comme les territoires prioritaires. La France des banlieues n’arrive qu’en
troisième position avec 40 % des citations. La France périurbaine ne semble pas susciter d’inquiétudes pour
l’ensemble des Français (12 % des citations).
La définition que donnent les Français à la notion de « défense des territoires », à savoir, le maintien de
services de proximité (72 % des citations) et le soutien au développement économique (58 % des citations),
éclaire la hiérarchie des territoires qui devraient, selon eux, être soutenus en priorité par les pouvoirs
publics. C’est en effet dans la France des campagnes et des petites villes de province que les Français
peuvent constater de la manière la plus spectaculaire la fermeture de services publics, de bureaux de poste
et de commerces de proximité.
Les attentes des Français en matière de « protection des territoires » se concentrent donc sur des besoins
basiques : avoir accès à un médecin, à une école, aux commerces et avoir un emploi à proximité de son lieu
de vie. Les dimensions identitaires et l’exigence d’infrastructures d’envergure nationale (Tgv par exemple)
ne recueillant que 39 % et 15 % des citations.

Les territoires qui ont le plus besoin du soutien des pouvoirs publics
 Quels sont les territoires qui ont selon vous le plus besoin de l’attention et du soutien des pouvoirs
publics en France ?

Les significations attribuées à l’expression « défendre les territoires »
 Pour vous lorsqu’on dit qu’on « défend les territoires » en France cela signifie qu’on... ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 003 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, profession de la personne interrogée) après
stratification par région et catégorie d'agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 29
juin au 02 juillet 2018.

