ETUDE AUPRÈS DES MAIRES,

ifop – février 2020

Secours catholique

L’Ifop a réalisé pour le Secours catholique une étude d’opinion auprès des maires de France montrant que
les préoccupations essentielles des citoyens, selon ces maires, sont l’école, la fiscalité, la sécurité, le coût
de la vie et les transports.
Le regard que ces derniers, qui sont proches du terrain, posent sur la pauvreté, corrobore de nombreuses
observations faites par le Secours Catholique, et notamment la diversité des populations touchées par la
pauvreté : la très forte progression de la pauvreté des seniors.
Notre étude montre que les maires agissent, via une politique sociale locale, lorsqu’ils sont confrontés à la
pauvreté et l’exclusion.
Les sujets les plus importants pour ses administrés
Selon vous, quels sont les trois sujets les plus importants pour vos administrés ? En premier ? En second ?
En troisième ?

Les maires face à l’exclusion et à la pauvreté
Les catégories de la population perçues comme
Quelles sont, dans votre commune, les trois catégories qui ont le plus de difficultés ?

L’évolution du nombre de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion
Et dans votre commune, diriez-vous qu’en ce qui concerne les personnes en situation de pauvreté et
d’exclusion, il y en a ?

Etat des lieux de la pauvreté et de l’exclusion dans sa commune
Dans votre commune, diriez-vous que les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sont
actuellement ?

Le jugement sur l’évolution de la situation pour différentes catégories de la population
Pour chacune des catégories suivantes, pourriez-vous me dire si, dans votre commune, par rapport à il y a
quelques années, sa situation vous paraît s’être améliorée, dégradée ou ne pas avoir changé ?

Le jugement sur l’opportunité des maisons France services pour répondre aux demandes de
proximité
Pour répondre aux demandes de davantage de proximité des services publics, le gouvernement a répondu
par la création et le développement des maisons France services, qui regroupent dans un même lieu
différents services publics. Cette réponse vous paraît-elle adaptée pour…

Le jugement sur la capacité de sa commune à venir en aide à différentes catégories de la population
Diriez-vous qu’une commune comme la vôtre est plutôt en mesure ou n’est plutôt pas en mesure de venir en
aide de façon efficace et durable à chacune des catégories suivantes ?

Le bilan des Maires en matière d’action sociale
La mise en place de tarification sur critères sociaux dans sa commune
Dans votre commune, avez-vous mise en place une tarification tenant compte de critères sociaux sur
chacun des services municipaux suivants…

La mise en place de dispositifs réduisant la précarité énergétique et les passoirs énergétiques
En ce qui concerne la réduction de la précarité énergétique et la lutte contre les passoires énergétiques,
c’est-à-dire les logements très mal isolés, avez-vous mis en place dans votre commune chacun des
dispositifs suivants ?

La mise en place de dispositifs favorisant l’accès à une alimentation durable et locale
En ce qui concerne l’accès de tous à une alimentation durable et locale, dans votre commune, avez-vous…

La mise en place de mesures favorisant l’accès à des logements décents
Dans votre commune, avez-vous mis en place chacune des mesures suivantes visant à favoriser l’accès à
un logement décent ?

Méthodologie
L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de 402 maires, représentatif de l’ensemble des maires de France. La
représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (taille de la commune, région). Les interviews ont été
réalisées par téléphone du 9 au 30 janvier 2020. Les données ont été redressées lors du traitement sur la base des variables
suivantes : la région, la taille d’unité urbaine, le type d’Epci et la taille de commune. Afin de pouvoir lire les résultats sur les
différentes strates de commune, certaines catégories de communes ont été surreprésentées lors du terrain d’enquête puis ont
été ramenées à leur poids réel lors du traitement informatique des résultats.

