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La méthodologie
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour le Mouvement associatif

Echantillon

Méthodologie

Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

La représentat iv ité de l’échant illon

Les interv iews ont été réal isées par

échant illon de 1001 personnes,

a été assurée par la méthode des

quest ionna ire auto-adm in istré en

représentat if

quotas (sexe, âge, profess ion de la

ligne du 10 au 15 janvier 2020 .

de

la

populat io n

française âgée de 18 ans et plus.

personne

interrogée)

après

strat if icat io n par rég ion et catégor ie
d’agglomération.

Notes de lecture :

Indiquent des scores significativement inférieurs / supérieurs à la moyenne

NB : Les résultats sont présentés dans un ordre différent que celui du questionnaire
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Les résultats de l’étude
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La satisfaction de vivre dans son territoire
QUESTION :

De manière générale, êtes-vous très satisfait, assez satisfait, peu satisfait ou pas du tout satisfait de vivre dans votre territoire ?

Focus « Très Satisfait »
(%)

TOTAL Satisfait
87%

Taille d’unité urbaine

32

Communes rurales

Très satisfait
28%
Pas du tout
satisfait
2%

28

Communes urbaines de province
Agglomération parisienne

18

Type de commune

28

Ville-centre
Banlieue - Niveau de vie supérieur

20
28

Banlieue intermédiaire
Banlieue modeste

20
33
32

Ville isolée
Rural

Engagement dans la vie de son territoire

32

Engagé
Adhérent d’une association locale
Participe occasionnellement
Activité professionnelle liée au territoire
Impliqué dans la vie politique locale

24

Pas du tout engagé

TOTAL Pas satisfait
13%
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L’engagement dans la vie de son territoire
QUESTION :

Vous personnellement, êtes-vous engagé dans la vie de votre territoire d’une ou plusieurs des façons suivantes ?
Focus « Engagé(e) »
(%)
Âge de la personne interrogée

Vous êtes adhérent d’une association locale
(sportive, culturelle, pour défendre une cause)

51

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

45

40

50 à 64 ans 65 ans et plus

Profession

62

CSP+

36%

56

Profession intermédiaire
CSP-

42

Retraités

43

Proximité politique

Vous avez une activité professionnelle qui est
directement liée à votre territoire

56
54
48

Gauche
La République en Marche
Droite
Rassemblement National
Aucune

Vous êtes impliqué dans la vie politique locale

Vous n’êtes pas du tout engagé dans la vie
de votre territoire

55

47%

TOTAL Engagé(e)

Vous n’êtes pas adhérent d’une association
locale, mais vous participez occasionnellement
à l’organisation

47

34
37

Satisfaction de vivre dans son territoire

53%

48

Satisfait

55

Très satisfait

45

Assez satisfait

41

Pas satisfait
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La contribution de différents éléments au bien-être territorial
QUESTION :

Pour chacun des éléments suivants pouvez-vous indiquer s’il contribue de manière déterminante, importante mais pas déterminante,
secondaire à votre satisfaction de vivre dans votre territoire ?

Total
« Contribue de façon
importante »
La proximité avec la nature

89%

L’offre de commerces

88%

La présence de services publics

87%

45%

Un dynamisme économique

82%

33%

Une mobilité facilitée (transports, pistes cyclables)

79%

La présence d’équipements sportifs, culturels, de loisirs

78%

La présence de lieux d’échange, et de rencontre

69%

 Contribue de manière déterminante

56%

43%

33%

45%

42%

49%

42%

33%

20%

37%

45%

49%

11%

12%

13%

18%

21%

22%

31%

 Contribue de manière secondaire
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Les personnes sur qui l’on peut compter sur son territoire
QUESTION :

Quelles sont les personnes-clé sur qui vous pouvez compter dans votre territoire ?

1

57%

Les médecins et personnels de santé

Les voisins

42%

Les commerçants

42%

2
3

28%

Les associations et leurs bénévoles

27%

Les agents des services publics

Les acteurs de l’éducation (directeurs d’école, enseignants,
travailleurs sociaux)
Les élus

Aucune personne

 Engagé(e) : 43%
 Pas du tout engagé(e) : 15%

20%
18%
16%
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Les acteurs perçus comme contribuant le plus au bien-être territorial
QUESTION :

Quels sont selon vous les acteurs locaux qui agissent pour votre bien-être sur votre territoire ? En premier ? En deuxième ?

1

Le maire et les conseillers municipaux

65%

2
3

Les associations

46%

Les entreprises locales

39%

Les autres élus territoriaux (conseiller régional, conseiller
départemental, conseiller communautaire)

26%

Les parlementaires (député, sénateur)

8%
Aucun autre

15%

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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La perception de la participation des habitants aux décisions locales comme
réponse aux défis du territoire et sa mise en œuvre
QUESTION :

Selon vous, est-ce que la réponse aux défis du territoire
(sociaux, économiques, écologiques) passe par un
renforcement de la participation des habitants aux
décisions locales ?

Oui, tout à fait

25%

QUESTION :

De quelle façon souhaiteriez-vous voir cette
participation des habitants renforcée en priorité ?

Base : à ceux qui estiment que la réponse aux défis du territoire passe par le
renforcement de la participation des habitants aux décisions locales, soit 85%
de l’échantillon

TOTAL Oui
85%

36%

Oui, plutôt

Non, plutôt pas

42%
TOTAL Non
15%

Non, pas du tout

En développant les
lieux de participation
des habitants
(conseils de quartier,
conseils de la vie
locale)

5%

En consultant
régulièrement les
habitants (budgets
participatifs par
exemple)

22%
En impliquant
davantage les
associations
présentes sur le
territoire
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Les acteurs défendant le mieux les préoccupations des citoyens dans le débat
public
QUESTION :

1

Selon vous, qui défend le mieux vos préoccupations de citoyen dans le débat public ? En premier ? En second ?

Les élus locaux (maires, conseillers départementaux, régionaux)

2

60%

Les associations et mobilisations citoyennes

3

62%

Les syndicats

23%

Les parlementaires (députés, sénateurs)

14%

Les médias

Les représentants des partis politiques

Aucun autre

13%

7%

22%

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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La définition du citoyen
QUESTION :

1

Etre citoyen pour vous, c’est... ? En premier ? En second ?

Avoir un comportement respectueux des autres et de son
environnement au quotidien

67%

TOTAL Voter

2

Voterààtoutes
toutesles
lesélections
élections
Voter

Voteraux
auxélections
électionsimportantes
importantes
Voter

3

65%

54%

17%

Participer localement à des activités pour le lien social,
l’amélioration du cadre de vie , etc…

26%

S’impliquer dans la vie de sa commune/ de son territoire de vie
(équipe municipale, chambres de commerce, d’agriculture,
instances de consultation…)
S’engager dans des actions militantes ou de solidarité

23%

13%

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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L’adhésion à l’idée selon laquelle les associations sont acteurs du territoire
QUESTION :

Etes-vous d’accord ou pas d’accord avec l’affirmation suivante ?
« Les associations sont l’un des principaux acteurs d’une vie locale riche et dynamique sur le territoire »

TOTAL D’accord
87%

Focus « Tout à fait d’accord »
(%)
Proximité politique

Tout à fait d’accord
30%

Pas du tout
d’accord
4%

Gauche
La République en Marche
Droite
Rassemblement National
Aucune

43
30
22
19
25

Satisfaction de vivre dans son territoire

31

Satisfait

39

Très satisfait

28

Assez satisfait
Pas satisfait

20

Engagement dans la vie de son territoire

43

Engagé
Adhérent d’une association locale
Participe occasionnellement

TOTAL Pas d’accord
13%

Activité professionnelle liée au territoire
Impliqué dans la vie politique locale
Pas engagé

19
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