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Fiducial

Ifop-Fiducial ont réalisé pour Territoires Formation et Conseil et Private & Public Link une grande enquête
auprès d’un échantillon de plus de 10000 personnes consacrée aux perceptions des Français sur
les prochaines élections municipales de mars 2020 et sur le rôle des acteurs privés dans le développement
territorial.
54 % des habitants de villes de plus de 1 0000 habitants souhaitent la réélection de leur maire actuel.
Il ressort de cette étude que les habitants des communes de plus de 1 0000 habitants, qui se disent
satisfaits à 63 % du travail accompli par leur maire et ses équipes, sont 54 % à souhaiter la réélection de
leur maire actuel à l’issue en 2020. Parmi les thèmes déterminants du vote aux prochaines élections
municipales ressortent en haut de classement la sécurité (68 % déterminant), le niveau des impôts locaux
(64 %), la gestion des finances et de la dette de la ville (62 %) et l’offre de soins et les services de santé
(59 %).
67 % des Français sont favorables au transfert de la gestion des services publics de proximité vers
le secteur privé
Le principe de la délégation de service public bénéficie d’un soutien croissant au sein de l’opinion publique,
témoignant d’une évolution culturelle en cours : alors qu’en mars 2017, 54 % des Français se déclaraient
favorables au transfert de gestion des services publics de proximité vers le secteur privé pour le
développement territorial, ils sont aujourd’hui 67 % à adhérer à ce principe. A noter toutefois que ces 67 %
se partagent entre 5 % favorables à un transfert intégral, 23 % majoritaire et 39 % minoritaire. Par ailleurs
33% des personnes interrogées restent totalement opposées à toutes formes de transferts.

Indicateurs clés dans la perspective des élections municipales
Le sentiment sur l'évolution de la ville
 Depuis mars 2014, êtes-vous satisfait ou mécontent du travail accompli par votre maire et l’équipe
municipale sur l’ensemble de votre ville ?

Le sentiment sur l’évolution de sa ville
 Depuis la dernière élection municipale, en mars 2014, avez-vous le sentiment que votre commune a
changé… ?

Les enjeux déterminants du vote aux prochaines élections municipales
 Lors des prochaines élections municipales, au moment de votre choix, chacun des enjeux relatifs à
votre commune va-t-il jouer dans votre vote un rôle… ?

La satisfaction à l’égard de son maire
 Aujourd’hui, êtes-vous satisfait ou mécontent de votre Maire ?

Le souhait de réélection de son maire actuel
 Au fond de vous-même, souhaiteriez-vous qu’à l’issue de son mandat en 2020 votre Maire

Le regard des Français sur le transfert de la gestion de services publics vers le privé
La notoriété des transferts de la gestion de services publics de proximité vers le secteur privé
 Avez-vous déjà entendu parler des transferts de la gestion de services publics de proximité, dans les
communes comme la vôtre, du secteur public vers le secteur privé ?

L’arbitrage entre gestion publique et publique-privée pour les services publics de proximité
 Avec laquelle des deux phrases suivantes diriez-vous que vous êtes le plus d’accord ?

L’adhésion à différentes affirmations relatives à la délégation de service public
 Pour chacune des propositions suivantes concernant la délégation de service public, c’est-à-dire le
transfert de la gestion de services publics du secteur public vers le secteur privé, pouvez-vous
indiquer si vous êtes d’accord ou pas d’accord ?

L’adhésion au transfert de la gestion de services publics de proximité
 Et dans chacun des domaines suivants, seriez-vous favorable au transfert intégral, majoritaire,
minoritaire ou vous ne souhaitez pas de transfert de la gestion des services publics de proximité des
villes et des communes vers le secteur privé ?

L’adhésion au transfert de la gestion de services publics de proximité vers le secteur privé
 Seriez-vous favorable au transfert de la gestion des services publics de proximité des villes et des
communes vers le secteur privé ?

L’arbitrage entre gestion publique et publique-privée au regard de différents aspects
 Et pour chacun des aspects suivants de al gestion des services publics, pensez-vous qu’il vaut
mieux pour les habitants une gestion publique (régie municipale) ou une gestion privée (délégation
de service public) ?

Le regard des Français sur le rôle du secteur privé dans le développement territorial
La confiance à l’égard des gestionnaires publics et privé dans différents domaines
 Et à l’échelle de votre commune et dans chacun des domaines suivants, faites-vous plus confiance
au secteur privé ou au secteur public pour agir efficacement ?

La catégorie d'entreprise jouant le rôle le plus important pour le développement d'un territoire
 Selon vous, quelle catégorie d’entreprise joue le rôle le plus important pour le développement d’un
territoire ? Et en deuxième ?

La confiance à l'égard des gestionnaires publics et privés dans la construction et la gestion des
logements
 Pour chaque catégorie de logement suivante, faîtes-vous plus confiance au secteur privé ou au
secteur public pour les construire ou gérer ?

La confiance à l'égard des gestionnaires publics et privés en matière d’écologie
 Et en matière d’écologie, dans chacun des domaines suivants, faites-vous plus confiance au secteur
privé ou au secteur public pour agir efficacement ?

Fiche technique
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 10129 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 du chef de famille) après stratification
par région et catégorie d’agglomération. Les interviews ont été réalisées par questionnaire auto-administré en ligne du 28 août au 13
septembre 2019.

