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Qui est commanditaire des "enjeux du quotidien" ?
La presse écrite d'actualité, réunissant la Presse Quotidienne Régionale, la Presse Quotidienne 
Nationale, la Presse Quotidienne Urbaine Gratuite et la Presse Hebdomadaire Régionale, réalise 
tous les deux mois, au travers de son étude nationale de mesure d'audience EPIQ (Etude de la 
Presse d’Information Quotidienne) un focus sur un sujet se situant au cœur de l'actualité et des 
préoccupations quotidiennes des Français. Ce focus dessine les enjeux de société sans langue de 
bois et sans parti pris, en bousculant parfois les présupposés sur l'opinion des Français.

Qui est destinataire des "enjeux du quotidien" ?
Les rédactions de tous les titres adhérents des organisations SPQR, SPQN, APQUG et AEPHR 
sont destinataires de cette série de sondages.

Vous disposez d'un usage exclusif de publication de cette étude le 05 février 2008.

Qui réalise "les enjeux du quotidien" ?
TNS sofres est l'institut choisi pour réaliser cette série de sondages, tous les deux mois, depuis 
2005.

Quelle est la base méthodologique des "enjeux du quotidien" ?
L'enquête téléphonique est réalisée chaque jour pendant deux mois auprès d'un très large 
échantillon de 4598 personnes représentatives de la population de +15 ans résidant en France. 



1. La proximité du maire



Non Jamais
30%

Oui,une fois
12%

Oui, plusieurs fois
58%

Avez-vous déjà rencontré votre maire ?

Base : ensemble

La proximité du maire
Les maires Français proches de leurs administrés

Sous-Total 
Oui : 70%



Sous-Total 
Oui : 
70%

59%

73%

79%

Sous-total 15 - 34 ans Sous-total 35 - 59 ans Sous-total 60 ans et plus

Avez-vous déjà rencontré votre maire ?

Base : ensemble

La proximité du maire
Une proximité croissante avec l’âge…



59%
64% 67% 68% 68%

77% 79%

98%

Etudiants Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Professions
intermédiaires

Employés Ouvriers Artisans,
commerçants

et chefs
d'entreprise

Retraités Agriculteurs
exploitants

Avez-vous déjà rencontré votre maire ?

Base : ensemble

La proximité du maire
…variable selon la profession…

Sous-Total 
Oui : 
70%



92%

79%

69%

58%

51%

Commune rurale
(moins de 2 000

hab.)

De 2 000 à 20 000
hab.

De 20 000 à 100
000 hab.

Plus de 100 000
hab.

Agglomération
parisienne

Avez-vous déjà rencontré votre maire ?

Base : ensemble

La proximité du maire
…décroissante avec la taille de la commune…

Sous-Total 
Oui : 
70%



84%

83%

82%

81%

62%

54%

Centre

Limousin

Basse - Normandie

Poitou Charentes

PACA + Corse

Ile - de - France

Avez-vous déjà rencontré votre maire ?

Base : ensemble

La proximité du maire
…et variable selon les régions

Sous-Total 
Oui : 
70%



2. La confiance et la 
satisfaction à l’égard 
des maires 



72%

30%

16%

19%

15%

9%

9%

61%

7%

2%

4%

7%

4%

3%

Les Maires

Les Députés

Les Conseillers généraux

Les Conseillers régioanux

Les Minisitres

Les Députés Européens

Les Sénateurs

Total des réponses citées Réponse citée en premier

La confiance dans les maires
La fonction politique en laquelle les Français ont le plus 

confiance

Base : 
ensemble

Parmi les fonctions politiques suivantes, quelles sont les deux auxquelles 
vous faites le plus confiance ? En premier ? Et en second ? 



63%

70%

77%

N'a jamais rencontré son maire A rencontré son maire une fois A rencontré son maire plusieurs fois

La confiance dans les maires
Une confiance influencée par la proximité du maire

Base : 
ensemble

Parmi les fonctions politiques suivantes, quelles sont les deux auxquelles vous faites le plus 
confiance ?

Moyenne 
pour les 
maires : 

72%



66% 68%

78%
81%

Midi - Pyrénées Ile - de - France Basse - Normandie Auvergne

La confiance dans les maires
Des disparités régionales

Base : 
ensemble

Parmi les fonctions politiques suivantes, quelles sont les deux auxquelles vous faites le plus 
confiance ?

Moyenne 
pour les 
maires : 

72%



NSP
3%

Pas satisfait du tout
9%

Pas très satisfait
16%

Assez satisfait
52%

Très satisfait
20%

La satisfaction à l’égard des maires
Les Français se disent satisfaits de leurs maires

Que pensez-vous de votre maire ? En êtes-vous très satisfait, assez satisfait, pas très 
satisfait, ou pas satisfait du tout ?

Sous-Total
Satisfait :

72% 

Base : 
ensemble

Sous-Total
Insatisfait :

25%



La satisfaction à l’égard des maires
Une satisfaction qui varie selon les régions

Que pensez-vous de votre maire ? En êtes-vous très satisfait, assez satisfait, pas très 
satisfait, ou pas satisfait du tout ?

Base : 
ensemble

Satisfait :
72%

64% 66% 67% 67% 68%

76% 78%

Alsace Auvergne Champagne
Ardenne

Midi -
Pyrénées

PACA + Corse Aquitaine Bourgogne



3. Le jugement de 
l’action municipale



NSP
3%

Pas bien du tout
8%

Pas très bien
19%

Assez bien
56%

Très bien
14%

Le jugement de l’action municipale
Une bonne utilisation de l’argent des impôts locaux

De manière générale, avez-vous le sentiment que la municipalité utilise l’argent des 
impôts locaux très bien, assez bien, pas très bien ou pas bien du tout ?

Base : 
ensemble

Sous-Total
Bien :
70%

Sous-Total
Pas 

bien :
27%



80%

76%

74%

74%

64%

61%

Basse - Normandie

Poitou Charentes

Bretagne

Aquitaine

Midi - Pyrénées

PACA + Corse

Le jugement de l’action municipale
Des disparités régionales dans l’opinion sur la gestion des 

impôts locaux
De manière générale, avez-vous le sentiment que la municipalité utilise l’argent des 
impôts locaux très bien, assez bien, pas très bien ou pas bien du tout ?

Base : 
ensemble

Sous-Total
Bien : 
70%



NSP
6%

Il vaut mieux changer 
en profondeur

37%

Il est préférable de 
mener l'action 

municipale telle qu'elle 
est menée actuellement

57%

Le jugement de l’action municipale
Le souhait de la continuité

Base : 
ensemble

Dans votre ville, pour les prochaines années, pensez-vous qu’il est préférable de 
continuer l’action municipale telle qu’elle est menée actuellement ou qu’il vaut mieux la 
changer en profondeur ?



45%

53% 55%
58% 58%

61%
66% 67%

Artisans,
commerçants

et chefs
d'entreprise

Employés Ouvriers Retraités Etudiants Professions
intermédiaires

Cadres et
professions

intellectuelles
supérieures

Agriculteurs
exploitants

Le jugement de l’action municipale
Un souhait de continuité à nuancer selon la profession…

Dans votre ville, pour les prochaines années, pensez-vous qu’il est préférable de 
continuer l’action municipale telle qu’elle est menée actuellement ou qu’il vaut mieux la 
changer en profondeur ?

Il est préférable
de continuer… : 

57%

Base : 
ensemble



51% 52% 52% 53%

65%
69%

Picardie Franche - Comte Limousin Midi - Pyrénées Aquitaine Bourgogne

Le jugement de l’action municipale
…et la région concernée

Base : 
ensemble

Dans votre ville, pour les prochaines années, pensez-vous qu’il est préférable de 
continuer l’action municipale telle qu’elle est menée actuellement ou qu’il vaut mieux la 
changer en profondeur ?

Il est préférable
de continuer… : 

57%



4. Le souhait pour les
élections municipales
de mars 2008



NSP
8%

Non je ne souhaiterais 
pas qu'il (elle) soit 

réélu(e)
34%

Oui je souhaiterais qu'il 
(elle) soit réélu(e)

58%

Le souhait pour les élections municipales
Une majorité de Français souhaitent la réélection de 

leur maire

Base : 
ensemble

Si le maire de votre commune se représentait lors des prochaines élections municipales 
de mars 2008, souhaiteriez-vous au fond de vous qu’il (elle) soit réélu(e) ? 



67%

65%

64%

64%

62%

53%

53%

53%

Aquitaine

Champagne Ardenne

Nord - Pas - de - Calais

Limousin

Franche - Comte

Lorraine

Alsace

PACA + Corse

Le souhait pour les élections municipales
Des disparités régionales

Base : 
ensemble

Si le maire de votre commune se représentait lors des prochaines élections municipales 
de mars 2008, souhaiteriez-vous au fond de vous qu’il (elle) soit réélu(e) ? 

Je souhaiterais
qu’il (elle) soit 

réélu(e) : 
58%



Contact Département Opinion - TNS sofres

Brice Teinturier, Directeur du Département Opinion

Tel : 01 40 92 47 70

brice.teinturier@tns-sofres.com



La fiche technique de l’enquête

Date de l’enquête : du 29 Octobre 2007 au 30 Décembre 2007

Enquête réalisée par téléphone auprès d’un échantillon national 
de 4598 individus âgés de 15 ans ou plus 

Plan de sondage à deux degrés.

1er degré : tirage des communes au sein de chaque département 
respectant le poids relatif des communes et celui des différentes 
catégories d’agglomération à l’intérieur du département.  

2ème degré : désignation de la personne interrogée selon la 
méthode des quotas : sexe X âge et sexe X actifs / inactifs.




