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Méthodologie d’enquêteg q

E êt é li é li d 29 j i 6 j ill t t d• Enquête réalisée en ligne du 29 juin au 6 juillet et du 
13 au 20 juillet 2011. 

• Échantillon de 1370 personnes représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus résidant p p ç g p
dans une commune d’au moins 3500 habitants, à 
partir de l’access panel Harris Interactive.

• Méthode des quotas et redressement appliquée aux 
variables suivantes : sexe âge catégorievariables suivantes : sexe, âge, catégorie 
socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).
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NOTORIÉTÉ ET PERCEPTIONNOTORIÉTÉ ET PERCEPTION 
GLOBALE DE LA DÉMOCRATIE 

PARTICIPATIVE 
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Près de 2/3 des Français déclarent avoir 
entendu parler de « démocratie

A déjà t d l d dé ti ti i ti ?

entendu parler de démocratie 
participative »

Avez-vous déjà entendu parler de « démocratie participative » ?

Oui :Oui :

64%
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Une perception globalement positive de la démocratie 
participative, que l’on en ait ou non entendu parler 

La démocratie participative consiste à mettre en place des démarches (réunions, ateliers citoyens, forum
sur internet questionnaires etc ) permettant d’organiser la participation des citoyens à la vie de leur

pa t c pat e, que o e a t ou o e te du pa e
précédemment

sur internet, questionnaires, etc.) permettant d organiser la participation des citoyens à la vie de leur
commune (de leur département ou de leur région), notamment en leur demandant leur avis avant la prise
de décision par les élus. La démocratie participative (parfois appelée « concertation ») vise donc à associer
les citoyens à la préparation des décisions publiques. Diriez-vous que, d’une manière générale, la
démocratie participative, la participation des citoyens à la préparation des décisions publiques, est une très
bonne chose, une assez bonne chose, une assez mauvaise chose ou une très mauvaise chose ?

Bonne chose :Bonne chose :

90%
Mauvaise chose :

8%8%
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D’après les interviewés, la démocratie participative 
permet avant tout d’associer les citoyens à la vie

Selon vous, aujourd’hui la démocratie participative a-t-elle pour effets de…. ?

permet avant tout d associer les citoyens à la vie 
locale  

67% 29%

82% 15%

66% 31%

67% 29%

59% 38%

45% 53%

63% 33%

45% 53%

41% 56%

37% 59%
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EXPÉRIENCES DE DÉMOCRATIEEXPÉRIENCES DE DÉMOCRATIE 
PARTICIPATIVE AU SEIN DE LA 

ÉCOMMUNE DE RÉSIDENCE



Un peu plus d’un tiers déclarent avoir 
connaissance de démarches de démocratie 

A votre connaissance, votre commune a-t-elle déjà organisé des démarches de démocratie 

participative au sein de leur commune
, j g

participative (telles que débats, réunions publiques, ateliers…) avec les citoyens ?
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Les démarches de démocratie 
participative connues au sein de la 

Plus précisément, votre commune a-t-elle déjà… ? 

p p
commune
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Au final, deux-tiers des interviewés ont 
entendu parler d’une telle démarche

Pourcentage de personnes ayant connaissance d’au moins une démarche de démocratie 

entendu parler d une telle démarche 

g p y
participative dans leur commune (construit à partir des deux questions précédentes)
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L’aménagement urbain,  1er sujet connu 
de démocratie participative

Sur quels sujets ont porté les démarches de démocratie participative ayant eu lieu dans votre 
commune ? (plusieurs réponses possibles) 

de démocratie participative

Aux personnes qui ont connaissance d’au moins une démarches de démocratie participative dans leur commune, 
soit 66% de l’échantillon

18‐24 ans : 38% / CSP‐ : 35%  11



La participation à des démarches de 
démocratie participative

Avez-vous déjà été invité par votre commune à participer à une des réunions suivantes (que ce soit 
par courrier, affiche, tract, journal municipal…) et y avez-vous participé ?

démocratie participative
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29% des interviewés déclarent avoir déjà 
participé à au moins une démarche de 

Pourcentage de personnes ayant déjà participé à au moins une démarche de démocratie 

démocratie participative
g p y j p p

participative dans leur commune
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RAISONS DE LA PARTICIPATIONRAISONS DE LA PARTICIPATION 
OU DE LA NON-PARTICIPATION 

À DES DÉMARCHE DE 
CONCERTATIONCONCERTATION



Les motifs de la participation : un intérêt 
direct et un souhait d’information

Pour quelles raisons principales avez-vous participé à cette ou ces réunions ? 

direct et un souhait d information

Aux personnes qui ont déjà participé à au moins une démarche de démocratie participative dans leur commune, 
soit 29% de l’échantillon
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La perception de sa participation (1/2)

Concernant votre participation à la dernière de ces réunions, diriez-vous que … ? 

Aux personnes qui ont déjà participé à au moins une démarche de démocratie participative dans leur communeAux personnes qui ont déjà participé à  au moins une démarche de démocratie participative dans leur commune, 
soit 29% de l’échantillon

81% 17%

66% 33%

64% 35%

64% 34%

64% 34%

63% 35%
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La perception de sa participation (2/2) 

Concernant votre participation à la dernière de ces réunions, diriez-vous que … ? 

Aux personnes qui ont déjà participé à au moins une démarche de démocratie participative dans leur communeAux personnes qui ont déjà participé à  au moins une démarche de démocratie participative dans leur commune, 
soit 29% de l’échantillon

61% 38%

59% 39%

57% 42%

54% 45%

28% 71%

20% 77%
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Les motifs de la non-participation

Pourquoi avez-vous décidé de ne pas participer à cette ou ces réunions ?

Les motifs de la non participation

Aux personnes qui n’ont jamais participé à une démarche de démocratie participative dans leur commune, 
bien qu’ayant été invitées, soit 24% de l’échantillon
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L’AVENIR SOUHAITÉ DE LA 
DÉMOCRATIE PARTICIPATIVEDÉMOCRATIE PARTICIPATIVE



Près d’un interviewé sur deux considère 
qu’il n’y a pas assez de démarches de 

Aujourd’hui, considérez-vous que, dans votre commune, il y a trop, pas assez ou ni trop ni pas 

participation dans sa commune
j , q , , y p, p p p

assez de démarches de participation ?
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4 interviewés sur 5 estiment qu’il faut 
développer les démarches de démocratie

De manière générale, sans pensez seulement à votre commune, pensez vous qu’il faille développer

développer les démarches de démocratie 
participative

g , p , p q pp
les démarches de démocratie participative (telles que débats, réunions publiques, ateliers) ?

Oui :

80%

Non :o

18%
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La nécessité de favoriser la participation de 
tous notamment des jeunes et des

Voici différentes opinions que l’on peut entendre concernant l’avenir de la démocratie participative, 

tous, notamment des jeunes et des 
catégories défavorisées 

de la participation des citoyens à la vie publique. Etes-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du 
tout d’accord avec chacune d’entre elles ? 

87% 11%

86% 11%

85% 12%

84% 13%

81% 16%

57% 40%

34% 63%

18% 79%
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Les sujets de prédilection : transports, 
aménagement et sécurité (1/2)

Vous, en tant que citoyen, sur quels sujets souhaiteriez-vous en priorité être invité à participer ? (Cinq réponses 
possibles)

aménagement et sécurité (1/2) 
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Les sujets de prédilection : transports, 
aménagement et sécurité (2/2)

Vous, en tant que citoyen, sur quels sujets souhaiteriez-vous en priorité être invité à participer ? (Cinq réponses 
possibles)

aménagement et sécurité (2/2) 
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Les leviers de la démocratie participative : 
proximité accessibilité mais surtout « retour

Chacun des éléments suivants vous inciterait-il certainement, probablement, probablement pas ou 

proximité, accessibilité, mais surtout « retour 
sur investissement » 

certainement pas à participer davantage aux prises de décision dans votre commune ? 

88% 10%

88% 10%

83% 15%
60%

81% 17%

62% 36%
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AVIS SUR LES PRISES DE 
DÉCISIONS EN GÉNÉRALDÉCISIONS EN GÉNÉRAL



Une bonne décision respecte avant tout 
l’intérêt général et est issue de la discussion

Selon vous une bonne décision prise par les élus est une décision qui ?

l intérêt général et est issue de la discussion 
avec la population concernée

Selon vous une bonne décision prise par les élus est une décision qui … ? 

91% 7%

86% 12%

80% 17%80% 17%

79% 18%

57% 40%

16% 81%16% 81%
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La confiance dans les élus est corrélée à la 
taille de l’échelon concerné

Faites-vous tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout confiance à chacun de ces représentants 
pour prendre de bonnes décisions ?

taille de l échelon concerné

pour prendre de bonnes décisions ? 

65% 32%

60% 36%60% 36%

40%57%

41%56% 41%56%

61%36%

34% 62%

29% 68%

71%27%
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Les élus de Gauche sont perçus comme 
développant davantage la participation 

Selon vous quels élus développent le plus la participation citoyenne ? (trois réponses possibles)

pp g p p
citoyenne 
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