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Réalisé après la mort du maire de Signes, notre sondage Ifop pour le Jdd montre que le maire reste l’élu le
plus apprécié des Français (83 %), très loin devant les députés et sénateurs (33 %). Quelle que soit leur
sensibilité politique, les Français plébiscitent leur maire : de 80 % de bonnes opinions chez les électeurs de
Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à 90 % chez ceux de François Fillon et d’Emmanuel Macron, le
maire apparaît comme le symbole par excellence de l’élu de proximité.
L’édile mis à part, les élus en général pâtissent cependant d’une défiance massive de la part des Français :
seuls 38% affirment en avoir une bonne opinion. Dans cette perception des élus en général, le vote à
l’élection présidentielle de 2017 constitue un élément déterminant : seul un quart des électeurs de Marine Le
Pen (24 %) et de Jean-Luc Mélenchon (26 %) déclare avoir une bonne opinion de leurs députés et
sénateurs, alors que près de la moitié de ceux d’Emmanuel Macron (57 %) et de François Fillon (49 %)
partage cet avis.
Parmi les critiques formulées à l’encontre des élus en général figurent aux premiers rangs la longueur des
carrières politiques (70 %), la rémunération excessive (66%) ainsi que la concentration des pouvoirs dans
leurs mains (55 %). Autre illustration de la défiance à laquelle sont confrontés les élus, seuls 30% des
Français les jugent compétents, 26 % proches des préoccupations des citoyens et 20 % honnêtes.

Le jugement sur différents types d'élus
 Diriez-vous que vous avez une très bonne opinion, assez bonne opinion, assez mauvaise opinion ou
une très mauvaise opinion… ?

Les traits d'image associés aux élus
 Pour chacune des opinions suivantes, diriez-vous que vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas
d’accord ?

Le jugement sur les actes de vandalisme commis contre des permanences d'élus de la majorité
 Vous savez que ces dernières semaines, des individus ont dégradé et vandalisé des permanences
électorales de députés de La République en Marche, pour protester contre la politique du
gouvernement et notamment contre la signature du traité de libre-échange avec le Canada, le Ceta.
Concernant ces dégradations et ces actes de vandalisme commis contre des permanences d’élus
de la majorité, vous diriez que… ?

Fiche technique
Enquête a été menée auprès d’un échantillon de 1 006 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 8 au
9 août 2019.

