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Paris, le 14 octobre 2015 

 
 

 
DECRYPTAGE DU SONDAGE REALISE A L’OCCASION  

DE LA 6è EDITION DES ENTRETIENS DE LA GOUVERNANCE PUBLQUE 

(Mardi 6 octobre 2015) 
 
 

 
Conformément à sa double vocation de laboratoire d’idées et de bureau d’expertise, l’Institut a profité de la 6ème édition des Entretiens de la 
Gouvernance Publique (EGP), pour présenter les résultats du sondage commandé à TNS SOFRES, en partenariat avec L’EXPRESS. 
 
A la veille des élections régionales et peu de temps après la promulgation du dernier volet de la réforme territoriale le 7 août 2015, le thème de ce 
sondage était :  

« Les Français et le nouveau paysage territorial » 
 
Le temps était venu d’interroger les citoyens et de recueillir leurs avis et ressentis en cette période de changements. 
 
De manière générale, les résultats permettent de décrypter les attentes des Français, d’orienter les prochains axes des travaux de l’Institut et par 
voie de conséquence d’éclairer les prochains débats publics, le principal d’entre eux étant la Présidentielle 2017. 
 
 
 



	  

	  
Thème	  1	  

Sur	  le	  fonctionnement	  de	  la	  Démocratie	  
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Vu	  de	  l’Institut	  
	  
Un des résultats les plus surprenants (et 
inquiétants) de ce sondage est la vision des 
Français sur le fonctionnement de notre 
démocratie.  
 
En mettant en parallèle les thèmes 1 et 2, nous 
constatons que le mécontentement citoyen réside 
moins dans la remise en cause du système 
démocratique que dans son fonctionnement...et 
donc sa gouvernance. Alors, plus que jamais, il 
convient de décrypter, de défricher de nouvelles 
pistes (cf. sondage), et d’éclairer les nouvelles 
options sur la gouvernance publique. 
 
Le « bien gouverner » est donc une priorité. 

 
 
 
 



	  

	   	  
Thème	  2	  

La	  démocratie	  depuis	  20	  ans	  et	  DANS	  20	  ANS...qu’en	  pensent	  les	  Français	  ?	  
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Vu	  de	  l’Institut	  
 

Très majoritairement, il ressort que, tant en milieu rural 
qu’urbain, les Français sont conscients des enjeux des 
collectivités territoriales et surtout de leurs évolutions 
depuis les 20 dernières années. 
 
Or, remonter à 20 ans, c’est placer le curseur sous la 1ère 
présidence de Jacques Chirac (1995). 
 

Une fausse idée neutralisée :  
- Les Français ne seraient pas intéressés par 

l’organisation territoriale. 
 

Bien au contraire :  
- Ces résultats démontrent :  

- d’une part que les Français sont habitués et 
favorables au modèle de décentralisation et à 
son fonctionnement 

- d’autre part, que l’organisation décentralisée 
poursuit une dynamique qui accroît les 
enjeux de gouvernance. 

 

Mieux encore, l’esprit des Français est si familiarisé 
avec la décentralisation qu’ils ont été 58% à concevoir 
une France encore plus décentralisée d’ici à 20 ans. 
 

 
 



	  

	   	  
Thème	  3	  

La	  réforme	  territoriale	  et	  son	  impact	  sur	  les	  Régionales	  2016	  
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Un nouveau découpage territorial des régions qui divise les Français 

9 

27% …est une bonne  
chose 
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Ne sait pas Une très 
mauvaise chose 

Une très  
bonne chose 

Plutôt une  
bonne chose 

Plutôt une 
mauvaise chose 

Une chose ni 
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28 

Base : Ensemble  
À vos yeux et par rapport à ce que vous en savez, le nouveau découpage territorial des régions en France est-il… 

37% … est une mauvaise 
chose 

Le nouveau découpage territorial des régions … 

Grande gauche : 41%  
18-24 ans : 34% 

Agglomération 
Parisienne : 33% 

Grande droite : 45% 
55 ans et plus : 42% 

	  

Vu	  de	  l’Institut	  
 
Sur le degré de connaissance de la réforme : 
Les Français en ont entendu parler (!) très majoritairement. 
Toutefois, l’intérêt est cantonné à des domaines bien précis. 
 
Sur les sujets identifiés dans la réforme : 
1/ La fusion des régions regroupe le plus fort taux d’intérêt.  
2 / Dans une moindre mesure :  

- les compétences nouvelles transférées aux collectivités 
- la création des 10 métropoles. 

Sur ces deux derniers sujets, le flou démontre l’absence de sens de la 
communication des gouvernants auprès des citoyens. 
 
 

------------------------------------------------------------------------------ 
L’intérêt certain porté à la réforme territoriale ne signifie pas pour 
autant l’adhésion des citoyens aux procédés et résultats obtenus. 
 
Au contraire, les Français ont su, par ce sondage, faire état de leurs 
critiques. 
 
2 éléments importants apparaissent : 
- Tout d’abord, la nouvelle carte régionale est perçue de manière 

négative par l’opinion publique ; 
- Ensuite, le nombre de réponses neutres est très important. 

L’absence d’avis peut être interprétée comme une absence 
d’informations. 



	  
	   	  

Thème	  4	  
Des	  Français	  ouverts	  et	  réformateurs	  
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Des Français prêts à reconnaître aux régions une autorité sur les autres collectivités 
locales mais très divisés quant à la possibilité de créer des lois régionales ou de 
supprimer les mandats locaux des députés  
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1 

Approuve Désapprouve 

Opinions sur certaines propositions… 

Approuve tout à fait Approuve plutôt Ni l'un ni l'autre 

Désapprouve plutôt Désapprouve tout à fait Ne sait pas 

Base : Ensemble  
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous chacune des propositions suivantes… ?  

...reconnaître aux régions une autorité 
sur les autres collectivités locales 

(département et communes) situés sur 
leur territoire!

… permettre qu'il y ait des lois 
régionales, qui pourraient ne 

s'appliquer que dans votre région!

… décider que les députés n'auront 
aucun mandat local, tandis que les 

sénateurs seraient tous des 
représentants des collectivités locales!

51% 

46% 

39% 

34% 

45% 

37% 

 
	  

	  
Vu	  de	  l’Institut	  
 
Les sondés semblent moins frileux à la mise en œuvre de 
nouvelles formes de gouvernance que l’opinion publique 
aurait jugé inconcevable il y plusieurs années :  

-‐ l’instauration de lois régionales, 46% des sondés y 
sont favorables ou plutôt favorables ; 

-‐ l’introduction d’une différenciation législative, 39% 
des sondés y sont favorables 

-‐ le retrait des mandats locaux aux députés, mandats 
laissés aux seuls sénateurs, 51% des sondés y sont 
favorables 

-‐  
Il est perceptible que l’opinion est, sur ces sujets, moins 
« frileuse » sans doute que la classe politique. 
 
En effet, un bloc important de sondés : 
-‐ est prêt à conférer aux régions une autorité infra 

régionale 
-‐ n’est pas effarouché par la possibilité de lois régionales 

 
Dans l’imaginaire de notre « récit national », il eût été 
possible de penser que les sondés auraient été réfractaires à 
ces tendances. 
Et bien non ! En tout cas, pas de manière significative. 
 
Par ailleurs à noter qu’un bloc important de sondés pourrait 
envisager une différenciation législative (entre AN et 
Sénat). 
	  



	  

	   	  
Thème	  5	  

Notoriété	  des	  élections	  régionales	  
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Des élections régionales qui, pour l’heure, suscitent un intérêt modéré 

19 

Notoriété des élections régionales… 

Base : Ensemble 
Saviez-vous que les élections régionales auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 ? 
Vous intéressez-vous à ces élections régionales qui auront lieu les 6 et 13 décembre 2015 ? 

60%  
savent que les élections  
régionales auront lieu en décembre  

12% Beaucoup 

55% 
Déclarent s’y intéresser 

 peu ou pas du tout 

Assez 33% 

40% Peu 

15% Pas du tout  

Dans le détail 

S’intéressent aux élections : 78%  
55 ans et plus : 74% 
45-54 ans : 64% 

N’est pas inscrit sur les listes électorales : 83% 
Ouvriers : 64% 

25-34 ans : 63% 

Intérêt pour les élections régionales…  
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Des élections pour lesquelles les enjeux nationaux comme locaux auront toute leur 
place 

20 

Lors du vote, le plus important sera les … 

Base : À ceux qui sont inscrits sur les listes électorales soit 88% de l’échantillon 
Au moment du vote, qu'est-ce qui comptera le plus pour vous ? 

Problèmes nationaux Problèmes locaux 48 52 
18-24 ans : 61% 

Grande droite : 60% 
IDF : 59% 

Pays de la Loire : 56% 

 Nord - Pas-de-Calais et 
Picardie : 60% 
Sans préférence 
partisane : 59% 

Languedoc-Roussillon et 
Midi-Pyrénées : 59% 
Aquitaine, Limousin et 

Poitou-Charentes: 58% 

	  

	  
Vu de l’Institut 
 
 
 
 
Ces résultats confirment le réflexe habituel de l’électeur qui a tendance à 
« sanctionner » à cette occasion les gouvernants. 
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Et qui, de manière générale, constitueront une occasion de marquer sa 
désapprobation à l’égard de l’exécutif 

13%  
… déclarent 

vouloir exprimer 
leur soutien au 
Gouvernement 

actuel et à 
François Hollande 

49%  
… déclarent vouloir 

exprimer leur 
désapprobation à l’égard 
du Gouvernement actuel 
et de François Hollande 

Intention lors des élections régionales de décembre … 

38%  
… déclarent que leur 
opinion n’aura pas 

d’influence sur leur vote 

Base : À ceux qui sont inscrits sur les listes électorales soit 88% de l’échantillon 
Avez-vous l’intention, lors des élections régionales de décembre,... 

Grande gauche : 40% Grande droite : 78% 
Inactifs , retraités: 54% Sans préférence partisane : 52% 

 



	  

	   	  
Thème	  6	  

Et	  pour	  rénover	  la	  démocratie,	  l’avis	  et	  les	  pistes	  ouvertes	  par	  les	  Français	  
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48 

45 

36 

26 

18 

13 

Optimisation du personnel politique et consultation citoyenne : principaux leviers 
mis en avant pour améliorer le fonctionnement de la démocratie 

24 

Limiter le nombre d'élus et clarifier  
leurs compétences 

Consulter plus souvent les citoyens 

Limiter le cumul des mandats 

Contrôler l'efficacité des politiques menées 

Prendre les décisions et les appliquer  
plus rapidement 

Prendre plus de décisions au niveau local 

Base : Ensemble  
Quelles sont, parmi les propositions suivantes, le deux qui vous paraîtraient les plus utiles pour que la démocratie fonctionne mieux en France … ? 

Pour améliorer la démocratie, il faudrait… 

55 ans et plus : 53% 

18-24 ans : 50% 

45-54 ans : 46% 
55 ans et plus : 43% 
Rural : 41% 

18-24 ans : 33% 
PCS+ : 30% 

25-34 ans : 22% 

25-34 ans : 23% 
18-24 ans : 21% 

 
	  

Vu	  de	  l’Institut	  
	  
En ouverture de cette analyse, nous constations la 
forte proportion (64%) des Français sur le 
diagnostic démocratique. 
 
Toutefois, les sondés ne font pas preuve de 
découragement et au contraire tendent à exprimer 
un désir de participation. Ils souhaitent améliorer le 
fonctionnement de la démocratie par : 

- une limite du nombre d’élus et une 
clarification des compétences : 48% 

- une consultation citoyenne : 45% 
- une limite du cumul des mandats : 36% 

 
 
Ainsi, la question semble être moins dans le 
« sempiternel » débat entre Etat-Collectivités 
territoriales mais davantage celle d’une recherche 
d’un « nouvel art de gouverner » pouvant à la fois 
rendre confiance dans le mandat politique et aussi 
mieux faire participer le citoyen à la vie 
démocratique. 
 

 
 
 
 


