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Méthodologie d’enquête
5ème vague du baromètre depuis 2009.
Enquête réalisée en ligne du 29 juin au 9 juillet 2018.

Échan8llon de 1 000 personnes représenta8f des Français
âgés de 18 ans et plus.
Méthode des quotas et redressement appliqués aux
variables suivantes : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle, niveau de diplôme, région et taille
d’aggloméra8on de l’interviewé(e).

Les moyens d’informaCon uClisés
pour s’informer au plan local
#barometrecomlocale
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Le magazine des collecCvités est le premier support
uClisé pour s’informer
Pour vous informer sur la vie locale (que ce soit à l’échelle de votre commune, de votre intercommunalité, de votre département, de votre
région), u8lisez-vous souvent, de temps en temps ou jamais… ? - À tous, en % de réponses « U8lise » -

1/2

78

Le magazine de vos collec8vités

70

Les échanges avec les habitants

66

L’aﬃchage

65

Les évènements locaux

62

Le site Internet de vos collec8vités
La presse gratuite distribuée dans la rue ou
chez les commerçants

57

Les chaînes de télévision régionales et locales

57

Des sites Internet autres que ceux de vos
collec8vités

50
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Les grands médias locaux (presse et radio) occupent
toujours une place plus secondaire
Pour vous informer sur la vie locale (que ce soit à l’échelle de votre commune, de votre intercommunalité, de votre département, de votre
région), u8lisez-vous souvent, de temps en temps ou jamais… ? - À tous, en % de réponses « U8lise » -

2/2
Les radios régionales et locales

47

Les dépliants touris8ques

46

La presse régionale

43

Des pages oﬃcielles sur vos collec8vités sur les
réseaux sociaux

42
35

Les échanges directs avec les élus

30

Des réunions publiques
Des pages non-oﬃcielles sur vos collec8vités
sur les réseaux sociaux
Les applica8ons oﬃcielles de vos collec8vités
Les applica8ons non-oﬃcielles

28
22
17
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Le magazine des collecCvités se mainCent sur les dernières
années quand les médias tradiConnels sont en décrochage
Pour vous informer sur la vie locale (que ce soit à l’échelle de votre commune, de votre intercommunalité, de votre département, de votre
région), u8lisez-vous souvent, de temps en temps ou jamais… ? - À tous, en % de réponses « U8lise » -

89
88

85
84

52

79

78

66

67

63

50

61

52

60
50

50

49

57
57
47

43

2009

Magazine
des collecCvités

68

70
62

84

2011

2013

2015

2018

TV locales
Presse gratuite
Radios locales
PQR
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La récepCon en boîte aux leYres reste le mode de
récepCon préféré

Pour vous informer sur la vie locale, vous recevez des magazines, journaux, bulle8ns, émis par votre commune, votre intercommunalité, votre
département ou votre région. Pouvez-vous classer par ordre de préférence les modes selon lesquels vous aimeriez recevoir/consulter ces
informa8ons ? - À tous, en % de personnes citant le mode de récep8on/consulta8on parmi leurs 2 premiers choix -

Récep8on dans votre
boîte aux lecres

En consulta8on sur le site
internet de vos collec8vités

76

-2

46

Récep8on sur vos écrans

38

Distribu8on en libre-service
dans les lieux publics

36

+2

Majoritaire même
chez ceux ayant un
autocollant Stop
Pub sur leur boite
aux lecres : 70%

+5

-7
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Le site Internet des collecCvités se mainCent, les
réseaux sociaux décollent
Pour vous informer sur la vie locale (que ce soit à l’échelle de votre commune, de votre intercommunalité, de votre département, de votre
région), u8lisez-vous souvent, de temps en temps ou jamais… ? - À tous, en % de réponses « U8lise » -

89

85

84

62

79

78

61

62

44
37

37

42

Magazine des
collecCvités

Le site Internet oﬃciel
des collecCvités

Les pages oﬃcielles
des collecCvités sur
les réseaux sociaux

25
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2013
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Notamment Facebook
Consultez-vous les contenus publiés par votre commune, votre intercommunalité, votre département, votre région… - À tous, en % de
« Souvent / De temps en temps » -

29

+10

U"lisateurs Facebook : 38%

10

+2

U"lisateurs Twi=er : 31%

9

Non posé
en 2015

U"lisateurs Instagram : 26%
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Au ﬁnal, des médias qui viennent se compléter
Pour vous informer sur la vie locale (que ce soit à l’échelle de votre commune, de votre intercommunalité, de votre département, de votre
région), u8lisez-vous souvent, de temps en temps ou jamais… ? - À tous -

8,1

(sur 17)

à en légère baisse par
rapport à 2015 et 2013
(8,3 ces deux années)

C’est en moyenne le nombre de
supports que les Français uClisent
pour s’informer sur la vie locale
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Une forte aYente est exprimée en maCère de services
publics
Quels contenus vous intéressent plus par8culièrement à la lecture
des journaux territoriaux de vos collec8vités locales ? Les
informa8ons sur… (deux réponses possibles) - À ceux qui
s’informent en lisant le journal de leurs collec8vités, en % -

La vie locale
(associa8ons,
sport, culture…)

51

Les services et les
équipements publics
(horaires, accès, travaux…)

44

Les grands projets et
les poli8ques publiques
qui concernent l’avenir du
territoire

43

La vie publique locale
et les ac8vités des élus

L’histoire et les
habitants du territoire

Et diriez-vous qu’il est important ou non que les sites Internet de
vos collec8vités…? - À tous, en % de réponses « Très important » -

Les sites Internet de vos collecCvités :
Vous permecent de
réaliser des démarches
administra8ves en ligne

Vous permecent d’accéder
rapidement et facilement aux
informa8ons que vous recherchez
sur les services publics locaux

41
39

23
22

Vous permecent d’accéder
rapidement et facilement aux
informa8ons sur l’actualité de
la vie de votre territoire

33
12

L’eﬃcacité de la communicaCon
locale
#barometrecomlocale

1
3

Culture, éducaCon, vie associaCve sont aujourd’hui
les sujets les mieux couverts

Voici une liste de sujets se rapportant à la vie locale. Pour chacun, es8mez-vous que vous disposez d’une informa8on tout à fait suﬃsante,
plutôt suﬃsante, plutôt insuﬃsante, tout à fait insuﬃsante par rapport à vos besoins d’informa8on ? - À tous, en % -

1/2

72

La vie culturelle, les loisirs, les sor8es

67

L’éduca8on et les ac8vités extrascolaires
La vie associa8ve et les ini8a8ves locales des
habitants

66

Les grands projets du territoire

61

Les informa8ons pra8ques sur les services
publics locaux

61

La vie poli8que locale, les ac8ons des élus, les
débats

60

L’informa8on sur le territoire : histoire,
patrimoine, géographie…

60

L’ac8on sociale, la solidarité, la santé

60
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Un manque est idenCﬁé concernant le foncConnement des
collecCvités et le prix des services publics
Voici une liste de sujets se rapportant à la vie locale. Pour chacun, es8mez-vous que vous disposez d’une informa8on tout à fait suﬃsante,
plutôt suﬃsante, plutôt insuﬃsante, tout à fait insuﬃsante par rapport à vos besoins d’informa8on ? - À tous, en % -

59

La sécurité, la préven8on
La vie économique locale, les entreprises, le
commerce et l’emploi

56

La démocra8e par8cipa8ve, les conseils de
quar8er, les réunions publiques

55

Le budget de la collec8vité locale, les dépenses
publiques, les impôts locaux

55

Les ac8ons locales en faveur de l’environnement

55

Les réformes territoriales (fusions de communes,
de régions…)
Le fonc8onnement, la répar88on des rôles entre
les diﬀérentes collec8vités territoriales
Le prix des services publics

2/2

51
45
43
15

Une amélioraCon générale de la communicaCon est à
noter. Tous les sujets sont en progression !

Voici une liste de sujets se rapportant à la vie locale. Pour chacun, es8mez-vous que vous disposez d’une informa8on tout à fait suﬃsante,
plutôt suﬃsante, plutôt insuﬃsante, tout à fait insuﬃsante par rapport à vos besoins d’informa8on ? - À tous, en % -

Le niveau d’informaCon s’améliore :
les 16 sujets testés sont en progression
Et notamment…

L’éducaCon et les acCvités extrascolaires +8
La sécurité, la prévenCon +7

Le budget, les dépenses publiques, les impôts +7

La démocraCe parCcipaCve, les réunions publiques +7

Les réformes territoriales (fusions de communes, régions) +7
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La communicaCon locale a par ailleurs plusieurs eﬀets
bien idenCﬁés par les Français

Et en règle générale, diriez-vous que l’informa8on locale émise par votre commune, votre intercommunalité, votre département ou votre région…? - À tous,
en % de réponses « Oui » -

La communicaCon…
64%

Donne une bonne image

61%

Amène à modiﬁer ses habitudes

57%

Permet un meilleur usage des services publics

51%

Donne une bonne image des élus

42%

Incite à parCciper
à la vie publique
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Près d’un Cers des Français sont des Loco’vores : ils consultent
au moins 4 supports émis par leurs collecCvités territoriales

Loco’
distants

29%

UClisent 1 ou aucun moyen
d’informaCon émis par les
collecCvités locales

Loco’
médians

39%

UClisent 2 ou 3 moyens
d’informaCon émis par les
collecCvités locales

Loco’
vores

32%
UClisent au moins 4 moyens
d’informaCon émis par les
collecCvités locales
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Les eﬀets de la communicaCon locale sont bien plus
forts sur les citoyens les plus exposés

Et en règle générale, diriez-vous que l’informa8on locale émise par votre commune, votre intercommunalité, votre département ou votre
région…? - À tous, en % de réponses « Oui » -

Loco’vores

75
69
Loco’médians

75

70
64

63
56

60

50
Loco’distants

44

43

42

37
38
29

Vous donne une image
posi8ve de votre territoire

Vous amène à modiﬁer
certaines de vos habitudes

Vous permet un meilleur
usage des services publics

Vous donne une image
posi8ve des élus

Vous incite à par8ciper à la
vie publique locale
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La percepCon des diﬀérentes
strates territoriales
#barometrecomlocale

2
0

La mairie et l’intercommunalité se disCnguent en
termes de qualité de l’informaCon

A quelle(s) ins8tu8on(s) trouvez-vous que correspond bien chacune de ces opinions ? (vous pouvez choisir une, plusieurs, toutes ou aucune
des ins8tu8ons proposées) - À ceux qui acribuent chaque opinion à une ou plusieurs ins8tu8ons, en % -

73

48
34

65

64

63

43
37

36

36
28

28

30

22
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Vous donne une
informa8on u8le

Vous donne une
informa8on crédible

Vous donne des
informa8ons qui vous
concernent directement

24

Votre mairie
Votre
intercommunalité
Votre Conseil
départemental
Votre Conseil régional

Vous informe bien
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L’intercommunalité progresse notamment car son
uClité est davantage idenCﬁée

A quelle(s) ins8tu8on(s) trouvez-vous que correspond bien chacune de ces opinions ? (vous pouvez choisir une, plusieurs, toutes ou aucune
des ins8tu8ons proposées) - À ceux qui acribuent chaque opinion à une ou plusieurs ins8tu8ons, en % -

Zoom sur l’intercommunalité :
48
43
39
33

43 42

43

35 35

36 36

29

2013

2015

2018

Vous donne une
informaCon uCle
Vous donne une
informaCon crédible
Vous informe bien
Vous donne des
informaCons qui
vous concernent
directement
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La mulCplicité des émeYeurs peut parfois donner le
senCment d’une confusion dans l’informaCon

En règle générale, trouvez-vous que les diﬀérentes informa8ons que vous recevez de la part de votre commune, votre intercommunalité, votre
département et votre région…? - À tous, en % -

Se complètent plutôt bien, donnent une vision claire
et cohérente de l’acCon publique des diﬀérentes
collecCvités locales dans votre territoire

49%
+2

44%
Ne se complètent pas vraiment bien, donnent
une vision brouillée de l’acCon des diﬀérentes
collecCvités locales dans votre territoire
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…qui nuit à sa percepCon
Et en règle générale, diriez-vous que l’informa8on locale émise par votre commune, votre intercommunalité, votre département ou votre
région…? - À tous, en % de réponse « Oui » -

83
73

Français considérant que les informaCons de leurs
collecCvités se complètent plutôt
76
70
57

45

49
35

30
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Français considérant que les informaCons de leurs
collecCvités ne se complètent pas vraiment
Vous donne une image
Vous amène à modiﬁer
Vous permet un meilleur
posi8ve de votre territoire certaines de vos habitudes usage des services publics

Vous donne une image
posi8ve des élus

Vous incite à par8ciper à la
vie publique locale
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Des progrès sont possibles sur le sujet des réformes
territoriales

Voici une liste de sujets se rapportant à la vie locale. Pour chacun, es8mez-vous que vous disposez d’une informa8on tout à fait suﬃsante,
plutôt suﬃsante, plutôt insuﬃsante, tout à fait insuﬃsante par rapport à vos besoins d’informa8on ? - À tous, en % -

Une informaCon moyenne sur
les réformes territoriales :
51% es8ment être suﬃsamment informé sur les fusions de
communes et régions

45% sur le foncConnement, la réparCCon des rôles entre
les diﬀérentes collecCvités territoriales
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En exemple : la mauvaise connaissance du nom des
régions

Quel est le nom administra8f de la région dans laquelle vous habitez ? – Ques8on ouverte, réponses spontanées recodées en bonnes /
mauvaises réponses - À tous, en % -

46%

Peuvent spontanément
donner le nom administraCf
exact de leur région
« Grand Ouest »

Ceux qui se trompent donnent
principalement d’anciens noms
ou de faux noms proches :
« Centre »

« Alsace »

« Grand Paris »
« Grande
Aquitaine »
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Intervenants

Christian de La Guéronnière, directeur de l'agence
Epiceum
Bernard Deljarrie, délégué général de Cap’Com
Stéphanie Dupuy-Lyon, Directrice de marché Secteur
public et caritatif à La Poste
Laurent Hénart, maire de Nancy, vice-président de
l’Association des maires de France
Jean-Daniel Lévy, directeur du département Politique
et Opinion - Harris Interactive
Réactions des intervenants et débat avec la salle

Présentations du Baromètre à venir :

5 octobre – Congrès de l’AdCF
20 – 22 novembre - Congrès des Maires, Paris
4 – 6 décembre – Forum Cap’Com, Lyon
Nous sommes à votre écoute pour organiser d’autres présentations en région

Plus d’infos sur : www.barometrecomlocale.fr

Le Baromètre à portée de clic !
>Cliquez : www.barometrecomlocale.fr
•

Les résultats des édiCons précédentes

•

Les résultats de l’enquête-pilote 2015

•

Les actualités et les rendez-vous

>Partagez
@bcomlocale / #barometrecomlocale

>Pour aller plus loin
•

Commandez les résultats complets

