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Priorités de leur futur maire pour les Français : la sécurité (47 %) et l’environnement (35 %) en tête
 une majorité de Français (52 %) trouvent que les personnalités politiques de leurs communes ne
parlent pas assez de la sécurité des biens et des personnes. Seulement 12 % trouvent qu’ils en
parlent trop ;
 les trois quarts des Français (77 %) considèrent que les maires ont le pouvoir d’agir sur la sécurité
des biens et des personnes ;
 61% des Français sont satisfaits de l’action de leur municipalité en matière de sécurité (mais
seulement 7% de « très satisfaits ») ;
 la lutte contre la délinquance (57 %) et celle contre les cambriolages (52 %) sont en tête des
priorités souhaitées pour les futurs maires en matière de sécurité ;
 les Français se montrent très favorables à toutes les mesures (entendues pendant les débuts de la
campagne) visant à renforcer les dispositifs de sécurité. En tête : le fait de permettre à la police
municipale d’intervenir dans les parties communes des immeubles (88 %) et les patrouilles d’agents
en civil (85 %).
Focus environnement
 une majorité de Français (62%) trouvent que les personnalités politiques de leurs communes ne
parlent pas assez de l’environnement et de la lutte contre la pollution. Seulement 11% trouvent qu’ils
en parlent trop ;
 les trois quarts des Français (77%) considèrent que les maires ont le pouvoir d’agir sur
l’environnement et la lutte contre la pollution ;
 57% des Français sont satisfaits de l’action de leur municipalité en matière d’environnement (mais
seulement 5% de « très satisfaits ») ;
 la formation des jeunes aux bons gestes en matière d’environnement (39%) et le développement du
recyclage (35%) sont en tête des priorités souhaitées pour les futurs maires en matière
d’environnement ;
 les Français se montrent très favorables à toutes les mesures (entendues pendant les débuts de la
campagne) visant à préserver l’environnement. En revanche l’idée d’un péage pour entrer dans les
centres-villes ne passerait pas du tout.

Fiche technique
Recueil : enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français interrogés par Internet du 27 novembre au 3 décembre 2019. Echantillon
de 3 005 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par
la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et profession de l’interviewé après stratification
par région et catégorie d’agglomération.

