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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour le Conseil départemental du Val-de-
Marne

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée

auprès d’un échantillon de

804 personnes, représen-

tatif de la population du

département du Val-de-

Marne âgée de 18 ans et

plus.

La représentativité de

l’échantillon a été assurée

par la méthode des quotas

(sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après

stratification par arron-

dissement et par commune.

Les interviews ont été

réalisées par téléphone du 3

au 5 octobre 2017.
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Le souhait de réorganisation

territoriale dans le Val-de-MarneA
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QUESTION : Pour les mois qui viennent, pour chacun des thèmes suivants, diriez-vous qu’il est tout à fait prioritaire, important mais
pas prioritaire ou secondaire ?

Base : Ensemble des Val-de-Marnais

La hiérarchie des attentes à l’égard de différents thèmes

52%

48%

41%

38%

30%

19%

34%

31%

36%

31%

37%

36%

14%

21%

23%

30%

32%

44%

1%

1%

1%

La réforme de la politique du logement

La réforme du code du travail

La réforme de la fiscalité

La moralisation de la vie politique

La relance du projet européen

La réforme de l’organisation territoriale  

Tout à fait prioritaire Secondaire Ne se prononcent pas
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Très attaché  
35%

Pas du tout attaché  
9%

L’attachement au département du Val-de-Marne

TOTAL Attaché
78%

TOTAL Pas attaché
22%

QUESTION : Diriez-vous que vous êtes très, plutôt, plutôt pas ou pas du tout attaché à votre département, le Val-de-Marne ?

Base : Ensemble des Val-de-Marnais

25%

10%

77%

23%

Ensemble des Val-de-Marnais - 6-9 Oct. 2014* 

* Sondage Ifop pour le Conseil général du Val-de-Marne réalisé par téléphone du 6 au 9 octobre 2014 auprès d’un échantillon de 
805 personnes, représentatif de la population du département du Val-de-Marne âgée de 18 ans et plus.
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Plutôt favorable  
35%

Plutôt pas favorable  
62%

Ne se prononcent 
pas  
3%

L’adhésion à la suppression d’un échelon territorial

QUESTION : Vous personnellement, êtes-vous plutôt favorable ou plutôt pas favorable à la suppression d’une des collectivités
territoriales existant en France ?

Base : Ensemble des Val-de-Marnais
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Très favorable  
5%

Très opposé  
44%

L’adhésion à la suppression du département du Val-de-Marne et au 
transfert de ses compétences à la métropole du Grand Paris

TOTAL Favorable
25%

TOTAL Opposé
75%

QUESTION : Le président de la République envisage la suppression des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et
du Val-de-Marne. Leurs compétences seraient alors transférées à la Métropole du Grand Paris, qui regroupe la ville de Paris,
l’ensemble des communes de la Petite Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne) et sept communes de la Grande
Couronne et représente un territoire de plus de 7 millions d’habitants. Vous personnellement, seriez-vous très favorable, plutôt
favorable, plutôt opposé ou très opposé à ce que l’on supprime le département du Val-de-Marne ?

Base : Ensemble des Val-de-Marnais

8%

30%

1%

Ensemble des Val-de-Marnais - 6-9 Oct. 2014 

34%

65%
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L’anticipation des conséquences 

en cas de suppression du 

Département du Val-de-Marne 
B
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L’impact prêté à la suppression du département du Val-de-Marne dans 
son quotidien

QUESTION : Diriez-vous que la suppression du département du Val-de-Marne serait une bonne chose ou une mauvaise chose pour
vous personnellement ?

Base : Ensemble des Val-de-Marnais

Une très 
bonne chose

4%

Une très 
mauvaise chose

36%

Ne se 
prononcent pas

1%

TOTAL Une bonne chose
24%

TOTAL Une mauvaise chose
75%

8%
21%

1%
34%

65%

Ensemble des Val-de-Marnais - 6-9 Oct. 2014 
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L’impact prêté à la suppression du département du Val-de-Marne pour 
les habitants du Val-de-Marne

QUESTION : Diriez-vous que la suppression du département du Val-de-Marne serait une bonne chose ou une mauvaise chose pour les
habitants du Val-de-Marne ?

Base : Ensemble des Val-de-Marnais

Une très 
bonne chose

4%

Une très 
mauvaise chose

35%

Ne se 
prononcent pas

1%

TOTAL Une bonne chose
23%

TOTAL Une mauvaise chose
76%

6%

25%

1%
30%

69%

Ensemble des Val-de-Marnais - 6-9 Oct. 2014 
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L’impact prêté à la suppression des initiatives du département du Val-
de-Marne pour soi personnellement

QUESTION : Aux côtés de ses compétences obligatoires, le Département du Val-de-Marne a développé des politiques originales,
comme par exemple le remboursement à 50% de la carte imagine R pour les jeunes sans conditions de ressources, la carte Améthyste
pour les personnes âgées, les crèches, les parcs départementaux ou la mise à disposition d’un ordinateur pour tous les collégiens.
Diriez-vous que la suppression de ces initiatives du Département du Val-de-Marne serait une bonne ou une mauvaise chose pour
vous personnellement ?

Base : Ensemble des Val-de-Marnais

Une très 
bonne chose

4%

Une très 
mauvaise chose

59%

TOTAL Une bonne chose
13%

TOTAL Une mauvaise chose
87%

6%

41%

2%
19%

79%

Ensemble des Val-de-Marnais - 6-9 Oct. 2014* 

*Le libellé de la question était : « Aux côtés de ses compétences obligatoires, la compétence générale des départements leur permet de développer des actions adaptées à la population, par exemple le
remboursement à 50% de la carte imagine R pour les jeunes, la carte Améthyste pour les personnes âgées, les crèches, le logement social, le développement économique, les parcs départementaux, etc.
Diriez-vous que la suppression de cette liberté d’action du département du Val-de-Marne serait une bonne ou une mauvaise chose pour vous personnellement ? »
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L’impact prêté à la suppression des initiatives du département du Val-
de-Marne pour les habitants du Val-de-Marne

QUESTION : Aux côtés de ses compétences obligatoires, le Département du Val-de-Marne a développé des politiques originales,
comme par exemple le remboursement à 50% de la carte imagine R pour les jeunes sans conditions de ressources, la carte Améthyste
pour les personnes âgées, les crèches, les parcs départementaux ou la mise à disposition d’un ordinateur pour tous les collégiens.
Diriez-vous que la suppression de ces initiatives du Département du Val-de-Marne serait une bonne ou une mauvaise chose pour les
habitants du Val-de-Marne ?

Base : Ensemble des Val-de-Marnais

Une très 
bonne chose

3%

Une très 
mauvaise chose

62%

TOTAL Une bonne chose
10%

TOTAL Une mauvaise chose
90%

5%

41%

1%
18%

81%

Ensemble des Val-de-Marnais - 6-9 Oct. 2014* 

*Le libellé de la question était : « Aux côtés de ses compétences obligatoires, la compétence générale des départements leur permet de développer des actions adaptées à la population, par exemple le
remboursement à 50% de la carte imagine R pour les jeunes, la carte Améthyste pour les personnes âgées, les crèches, le logement social, le développement économique, les parcs départementaux, etc.
Diriez-vous que la suppression de cette liberté d’action du département du Val-de-Marne serait une bonne ou une mauvaise chose pour les habitants du Val-de-Marne ? »
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La menace constituée par la suppression du département du Val-de-
Marne sur les politiques du Conseil départemental

QUESTION : Selon vous, la suppression du Département du Val-de-Marne et le transfert de ses compétences à la Métropole du Grand 
Paris constituent-ils une menace pour ces politiques menées par le Conseil départemental du Val-de-Marne ?

Base : Ensemble des Val-de-Marnais

Oui, certainement  
40%

Non, certainement pas  
8%

Nsp
1%

TOTAL Oui
80%

TOTAL Non
19%
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Les conséquences prêtées à la suppression du département du Val-de-
Marne

QUESTION : Personnellement, êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune des affirmations suivantes ? La suppression du
Département du Val-de-Marne...

Base : Ensemble des Val-de-Marnais

Total  
« Pas d’accord »

 Ne se prononcent pas  Pas du tout d’accord  Tout à fait d’accord

Eloignerait les citoyens des 
lieux de décision 

Aurait une influence négative 
sur votre vie quotidienne 

Permettrait de faire des 
économies importantes 

1%

1%

17%

21%

33%

20%

27%

30%

29%

24%

24%

33%

28%

12%

37%

48%

63%

Total 
« D’accord »

62%

52%

36%
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Améliorerait  
9%

Dégraderait  
56%

Ne changerait pas  
35%

L’impact perçu de la suppression du département du Val-de-Marne sur 
la qualité des services publics

QUESTION : Et diriez-vous que la suppression du département améliorerait, dégraderait ou ne changerait pas la qualité des services
publics, ici dans le Val-de-Marne ?

Base : Ensemble des Val-de-Marnais

Ensemble des Val-de-Marnais - 6-9 Oct. 2014

9%

45%
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Oui, tout à fait  
50%

Non, pas du tout  
20%

Le souhait de référendum sur la suppression du département du Val-
de-Marne

TOTAL Oui
71%

TOTAL Non 
29%

QUESTION : Vous personnellement, souhaiteriez-vous être consulté par référendum à propos de la question de la suppression du
Département du Val-de-Marne ?

Base : Ensemble des Val-de-Marnais

45%

20%

Ensemble des Val-de-Marnais - 6-9 Oct. 2014 

70%

30%


