
Sondage acteurspublics.com 22/11/2013

http://www.acteurspublics.com/2013/11/22/municipales-les-impots-locaux-peseront-dans-le-choix-de-9-francais-sur-10

Municipales :
les impôts locaux pèseront
dans le choix de 9 Français sur 10
À quatre mois des élections municipales, un sondage Harris Interactive pour Acteurs publics fait un 
tour d’horizon des enjeux dans les communes de plus de 1 000 habitants.

À quatre mois du scrutin municipal, les Français priorisent, dans une enquête Harris Interactive 
pour Acteurs publics, les dossiers électoraux autour de plusieurs axes ayant trait à leur quotidien : 
services publics, action sociale, emploi, développement économique… C’est-à-dire des dimensions 
souvent présentes au niveau national. Ils citent également la préservation de l’environnement ainsi 
que les dépenses et impôts locaux. Ces deux dernières thématiques, jusqu’à présent surtout 
mobilisées au niveau national, se diffusent aujourd’hui au niveau local.
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Le poids des impôts locaux, leur identification, les craintes accrues depuis la mise en avant des 
conséquences des “emprunts toxiques” ont œuvré dans la structuration des représentations. 
Aujourd’hui, sympathisants de gauche comme de droite semblent attentifs à cette thématique.  

La notion de sécurité prend quant à elle plus d’importance qu’il y a six mois et l’insatisfaction à ce 
sujet augmente même parmi les sympathisants de gauche.



Enfin, notons que les sympathisants du Front national, à l’approche des élections, continuent 
d’accorder une grande importance à deux thématiques : sécurité d’un côté, impôts locaux et 
dépenses municipales de l’autre. En revanche, ils se montrent un peu moins insatisfaits ou désireux 
de voir l’action municipale se saisir du maintien des services publics et des petits commerces qu’en 
mars dernier. En dépit de cette attention un peu moins marquée aux thématiques sociales, peut-être 
imputable à l’évolution du profil des sympathisants FN – de plus en plus nombreux –, ces derniers 
revendiquent toujours une écoute attentive des “petits”, notamment à travers la participation accrue 
des citoyens aux décisions. 

De manière générale, chez les personnes interrogées, invitées à se prononcer sur un certain nombre 
de thématiques d’actualité, on peut remarquer d’une part, une forte porosité entre thématiques 
nationales et enjeux locaux, d’autre part, une prégnance des enjeux socio-économiques et liés au 
quotidien plutôt qu’aux thématiques sociétales. Ainsi, 89 % des Français affirment que les impôts 
locaux dans leur commune constitueront un sujet important dans leur choix pour les prochaines 
élections municipales, 61 % citent l’accueil des Roms, 54 % les rythmes scolaires et 41 % le 
mariage homosexuel. De même, alors que les Français se déclarent très majoritairement opposés au 
principe de cumul des mandats, seule une personne sur deux (51 %) déclare qu’elle préférerait 
concrètement voter pour un élu local n’exerçant pas de mandat national.

Jean-Daniel Levy,
directeur du département “Opinion & corporate” de l’Institut Harris Interactive

Enquête réalisée en ligne du 9 au 22 octobre 2013 auprès d’un échantillon de 1 706 individus 
représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus et vivant dans des communes de 
1 000 habitants et plus, à partir de l’“access panel” Harris Interactive et selon la méthode des quotas
et redressement appliquée aux variables suivantes : âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle et 
région de l’interviewé(e). 
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