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La France des territoires est-elle en crise ? La crise des Gilets jaunes et les
fortes mobilisations autour de ronds-points au cours des mois de novembre et
decembre 2018 ont revele les difficultes qu’eprouve une part de la population
quant a l’acces a un certain nombre de services publics locaux. Les enjeux lies
aux transports, mobilites, sante, services publics se sont ajoutes a une
pression fiscale croissante pour laisser place a une fracture territoriale
explosive. Les milliers de reunions locales tenues durant le Grand debat
national ont rappele l’importance de compter sur les mediations municipales
pour consigner la parole des citoyens mais aussi renforcer le lien democratique
entre les Francais et leurs ediles municipaux, souvent en premiere ligne.
Rappelons que le maire est l’interlocuteur politique de proximite par
excellence, celui qui fait vivre l’esprit decentralisateur de la democratie.
Dans ce contexte de sortie de crise et a quelques mois des prochaines
elections municipales, de nombreuses questions restent toutefois en suspens.
Quel role les communes peuvent-elles jouer pour reenchanter l’ideal
democratique de proximite ? Les attentes locales des citoyens sont-elles
compatibles avec les competences des maires ? Quelles priorites d’action
publique (locale) pour reduire lesdites fractures territoriales ?
Dans le cadre de l’Observatoire de la democratie de proximite, a l’initiative et
en partenariat avec l’AMF, le CEVIPOF/SciencesPo a conduit une enquete
aupres d’un echantillon representatif de 15 308 Francais pour connaitre leurs
attentes en vue des prochaines elections municipales, comprendre le contexte
socio-economique local dans lequel les administres jugent leur maire, et
etudier les determinants du bilan des executifs municipaux.

METHODOLOGIE
L’enquete AMF-CEVIPOF/SciencesPo a ete construite a partir d’un questionnaire
comprenant 68 questions. L’administration de l’enquete a ete confiee a IPSOS
SOPRA-STERIA qui a interroge 15 308 personnes inscrites sur les listes
electorales, constituant un echantillon representatif de la population francaise
agee de 18 ans et plus. Interroges entre le 14 et 26 juin 2019, les repondants
ont ete retenus selon des criteres de sexe, age, profession de la personne de
reference du foyer, region, et categorie d’agglomeration.
L’enquete comportait six volets ayant trait a la trajectoire personnelle des
repondants vis-a-vis de leur commune, le role du maire et de son equipe
municipale, les representations autour du bilan du
maire, les aspirations a une democratie municipale renouvelee, l’appreciation
de certaines reformes gouvernementales et l’etat d’esprit des habitants de ces
territoires. Plusieurs questions ouvertes sur les insatisfactions et satisfactions
des maires feront l’objet d’une analyse de contenu textuel dans une future
note.
L’Observatoire de la democratie de proximite interrogera en octobre prochain
l’ensemble des maires de France sur le bilan de leur mandat et les orientations
souhaitees d’un nouvel acte de decentralisation. L’enquete sera presentee lors
du 102e congres des maires et des presidents d’intercommunalite de France en
novembre 2019.

1. Bilan de l’action municipale
En 2014, bon nombre de maires sortants (principalement dans des communes
de taille moyenne) avaient ete victimes d’une forme de degagisme politique
alors qu’ils presentaient un bilan honorable.
Aujourd’hui, la situation semble plus avantageuse a l’egard des maires car les
personnes interrogees dans l’enquete expriment a une large majorite (75 %)
un jugement positif voire excellent sur le travail accompli par l’equipe
municipale depuis 2014.
Derriere ce bilan global qui donne un avantage aux equipes sortantes,
interessons-nous aux differences geographiques, sociologiques et personnelles
qui ont conduit les repondants a declarer ce resultat.

1.1 Peu de differences entre les tailles de communes
L’appreciation des personnes interrogees converge quelle que soit la taille
demographique de la commune dans laquelle reside le repondant. Si l’on

observe un ecart de 4 points a l’avantage des residents de communes rurales
(14,4 %) compare aux habitants de metropoles (10,4 %), ce bilan « excellent
» reste minoritaire pour toutes les categories de communes. Il n’y a donc pas a
proprement parler de bilan a deux vitesses entre communes.

En revanche, des differences apparaissent quand on tient compte de
l’anciennete de residence des repondants. Dans notre echantillon, pres d’un
quart des personnes declarent resider depuis moins de 5 ans dans leur
commune, contre 35 % depuis plus de 20 ans. Il ressort de notre analyse une
predisposition plus forte pour les nouveaux arrivants a juger positivement le
bilan de l’action municipale (82 % en moyenne) contre 70 % pour les
personnes les plus sedentaires. Et plus generalement, plus l’anciennete de
residence est grande, plus la critique est forte. Ce resultat confirme par ailleurs
ce que les maires avaient temoigne dans notre precedente enquete de
novembre 2018, a savoir un niveau d’exigence de plus en plus affirme des
administres.

1.2 Satisfaction personnelle et jugement municipal
Si la taille de la commune ou l’anciennete de residence ont une part
d’explication limitee du bilan de l’equipe municipale en exercice, il est une

dimension, plus individuelle cette fois-ci, qui apporte un eclairage nouveau. En
effet, en observant une mesure subjective (a savoir le niveau de satisfaction
de la vie menee des repondants), il apparait une relation lineaire (graphique
ci-dessous) consistant a dire que plus les personnes expriment un niveau de
mal- etre, plus elles auront tendance a juger severement l’action du maire et
de son equipe. A l’inverse, les administres heureux sont totalement satisfaits
de leurs representants municipaux. Il est evidemment premature de chercher
un lien de causalite, mais ce resultat robuste merite reflexion car il temoigne
de la relation forte entre les politiques locales et le bien- etre des habitants.

2. Attentes vis-a-vis des maires
Les ressorts de l’appreciation des maires ne se limitent pas a des
caracteristiques observables. Les repondants expriment egalement un certain
nombre d’attentes vis-a-vis de leurs maires sur le terrain de la confiance et
celui des actions a conduire en priorite.

2.1 Quel role pour le maire ?
Le lien de confiance entre les Francais et leurs maires reste stable depuis une
dizaine d’annees, autour de 60 %.
Ce chiffre place les maires sur le podium des elus en lesquels les Francais ont
le plus confiance.
Les raisons de ce plebiscite tiennent a un ensemble de raisons alliant proximite
et exemplarite. Ainsi, quelle que soit la taille de la commune, les quatre
premieres qualites attendues d’un maire sont l’honnetete (40 %), le respect
des promesses (19 %), la proximite (18 %) et la competence (14 %).
Dans le contexte politique d’un nouvel acte de la decentralisation enonce par
Emmanuel Macron le 25 avril dernier, plusieurs questions restent aujourd’hui
en suspens sur la nature des competences qui seraient transferees aux
communes. Les resultats de notre enquete mettent en evidence deux priorites

d’action publique que les habitants souhaiteraient voir endosser par leur maire
pour les annees futures :
1- la preservation de l’environnement
2- le developpement ou le maintien des services de proximite.
En distinguant deux types de communes, celles de moins de 10 000 habitants
(soit 48 % de la population en France metropolitaine) et celles au-dessus de ce
seuil, la hierarchie des priorites s’inverse. Les citoyens des communes de
petite taille attendent du prochain maire autant un engagement sur le maintien
et le developpement des services de proximite (20 %) qu’une politique
environnementale sur le territoire de leur commune (19 %). Pour les
communes de plus grande taille, la priorite est accordee avant tout a la
preservation de l’environnement (28 %), la securite publique (24 %), les
services de proximite (22 %) et la baisse des impots locaux (21 %).

2.2 Craintes autour de l’intercommunalite
Toujours a propos de decentralisation, notion juridique qui peut paraitre
absconse pour les personnes interrogees, la representation de l’avenir de la
commune oppose deux groupes de citoyens : les partisans d’une acceleration
de l’intercommunalite (30 %) et les promoteurs de communes plus autonomes
(70 %). Forte de ces 1 263 groupements de communes a fiscalite propre en
2018 (soit en moyenne 28 communes par groupement), la nouvelle
organisation du territoire francais suscite de fortes incertitudes de la part des
maires de communes de petite taille estimant etre depossedes de leurs
competences au sein d’intercommunalites trop larges ou trop exposees a des
jeux politiques. L’enquete AMF-CEVIPOF/SciencesPo souligne que seule une
minorite de citoyens est favorable a une amplification du mouvement de
regroupement (19 %) ou de fusion avec d’autres communes (11 %).
70 % d’entre elles souhaitent que l’equipe municipale conserve ses
competences de proximite. C’est d’ailleurs sans surprise que les citoyens
demandent que leur maire accorde la priorite a « defendre les interets des
habitants de la commune aupres des autres collectivites locales et de l’Etat ».
Le role des maires comme mediateurs d’insatisfactions grandissantes dans la
societe ou batisseurs visibles d’un cadre de vie de qualite explique pour partie
l’attachement des Francais a leur fonction et au role social qu’ils assument.
Aucune difference notable du profil sociologique des repondants n’est a
considerer. Autrement dit, quels que soient la position socioprofessionnelle, le
niveau d’education, l’age, le genre ou encore les orientations politiques des
repondants, le chiffre de 61 % se maintient. Une exception notable a ce
tableau : plus le niveau de precarite (mesure par des criteres subjectifs de
difficultes de fin de mois) des personnes est eleve, plus leur souhait de voir
leur maire sortant se representer diminue.

3. Souhait de candidature du maire aux prochaines
elections
En novembre 2018, nous avions mesure a 50 % le pourcentage de maires
envisageant de ne pas se representer a la prochaine election. Du cote des
electeurs, la donne est differente. En effet, 61 % des personnes interrogees
souhaitent que leur maire soit candidat en mars 2020. Ce taux varie
legerement selon la taille de la commune allant de 57 % pour les habitants de
communes moyennes (10 a 50 000 hab.) a 67 % pour les communes rurales
de moins de 2 000 habitants.

Souhait de candidature du maire sortant en mars 2020 :
Comprendre, mesurer, comparer ce qui fait aujourd’hui la politique des
territoires communaux est l’ambition de cette enquete qui presente deux
merites. Le premier est de rappeler combien les Francais sont attaches a leur
commune au point d’en tirer un bilan positif pour les cinq dernieres annees et
d’en attribuer la responsabilite a leur maire.
Le second est la confirmation de fractures territoriales si l’on pense a l’acces a
certains services publics d’education ou de sante, ou de difficultes de mobilite.
Mais l’enquete montre que les equipes municipales ne sont pas mises
directement en cause dans le creusement de ces differences. Au contraire les
repondants insistent sur la preservation ou le renforcement des competences
de proximite des communes. L’avenir proche nous dira si les economies
d’echelle justifiant le role croissant de l’intercommunalite ne telescopent pas
les demandes democratiques de plus de communalite.

Un tel score en periode de crise de la representation politique - qui rendrait
beaucoup d’autres elus fort jaloux - tient non pas du miracle mais de
l’attachement a un socle republicain d’une democratie locale.
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Les attentes des Francais vis-a-vis de leurs maires :
proximite et reconduction
• Les 15 308 personnes interrogees par l’enquete AMFCEVIPOF/SciencesPo manifestent un large sentiment positif sur le bilan
des maires et de leur equipe municipale a quelques mois des prochaines
echeances electorales. Pour 75 % des repondants, le maire a accompli
un travail excellent (12 %) ou bon (63 %). Contrairement a une idee
recue, les nouveaux arrivants dans une commune jugent moins
severement le bilan de l’action municipale que les personnes les plus

sedentaires : respectivement 82 % et 70 %.
• Le niveau de confiance a l’egard des maires reste toujours le plus eleve
(71 %) devant l’ensemble des autres elus, locaux ou nationaux. A
travers ce resultat, ce n’est pas seulement le lien de proximite qui est
recherche meme s’il reste le principal ressort du lien de confiance. En
effet, quelle que soit la taille de la commune, les quatre premieres
qualites attendues d’un maire sont l’honnetete (40 %), le respect des
promesses (19 %), la proximite (18 %) et la competence (14 %).
• Les resultats de notre enquete mettent en evidence deux priorites
d’action publique que les habitants souhaiteraient voir endosser par leur
maire pour les annees futures : 1 la preservation de l’environnement et 2
le developpement ou le maintien des services de proximite.
• A propos de decentralisation, la representation de l’avenir de la commune
oppose deux groupes de citoyens : les partisans d’une acceleration de
l’intercommunalite (30 %) et les promoteurs de communes plus autonomes
(70 %). L’enquete AMF- CEVIPOF/SciencesPo souligne que seule une minorite
de citoyens est favorable a une amplification du mouvement de regroupement
(19 %) ou de fusion avec d’autres communes (11 %). Ils sont 48 % a
privilegier le modele de communes disposant de competences de proximite. Ce
choix est d’autant plus marque que le degre d’attachement a la commune est
eleve, signe d’une forte identite municipale.
• Enfin, 61 % des personnes interrogees souhaitent que leur maire soit
candidat a l’election municipale de mars 2020. Ce taux varie legerement selon
la taille de la commune allant de 57 % pour les communes moyennes (10 a 50
000 habitants) a 67 % pour les communes rurales de moins de 2 000
habitants. Aucune difference sociodemographique majeure entre repondants
ne modifie le taux moyen de 61 %. En revanche, le niveau de precarite
attenue les perspectives de reconduction du maire dans ses fonctions.

