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POUR CITER CETTE ETUDE , IL FAUT UTILISER A MINIMA LA FORMULATION SUIVANTE :

« Étude Ifop pour Libérons Paris réalisée par internet du 17 au 21 février 2020 auprès d’un 

échantillon de 1 078 personnes, représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans. 

Ont été interrogées 976 personnes inscrites sur les listes électorales. »

CONTACTS IFOP : 

Pôle « Actualités & Politique » 

François KRAUS / Paul CÉBILLE / Louise JUSSIAN

Tel. : 06 61 00 37 76  - mail : francois.kraus@ifop.com

LE JUGEMENT GLOBAL SUR LE TRAVAIL ACCOMPLI 
PAR LA MUNICIPALITÉ

Excellent
5%

Mauvais
26%

Base : à tous 

54% 
des Parisiens sont insatisfaits 

du travail accompli par 
l’équipe municipale

14% 11%

26%

48% 49%
54%

2015 2016 2020

Évolution du taux 
d’insatisfaction depuis 2015

2015 : Sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 1er au 3 avril 2015 auprès d’un échantillon de 1001 personnes, représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus.
2016 : Sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche réalisé par questionnaire auto-administré en ligne du 29 mars au 1er avril 2016 auprès d’un échantillon de 987 personnes, représentatif de la population parisienne âgée de 18 ans et plus.

QUESTION : Estimez-vous qu’à Paris, depuis avril 2014, la municipalité accomplit un travail... ?

2 LES 13 POINTS NOIRS DU BILAN D’ANNE HIDALGO
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La lutte contre les rats

La lutte contre les incivilités

La propreté et l’entretien de la ville  

L’offre de stationnement  

Le niveau actuel du déficit et de la dette de la ville

L’amélioration de la circulation automobile  

La sécurité des biens et des personnes

La lutte contre l’occupation illégale de certains espaces publics 

L’offre de logement social  

Le niveau des impôts locaux

Les systèmes de véhicules en libre-service (ex : autolib, Vélib', scootlib)

Le soutien à l’activité des commerçants  

L’emploi, le développement économique  

Les moyens alloués aux écoles primaires

Les crèches

Les cantines et la restauration scolaire

L’offre de commerces de proximité  

Les parcs, jardins et espaces verts

QUESTION : Etes-vous plutôt satisfait ou plutôt mécontent du travail 
accompli par Anne Hidalgo en ce qui concerne… ?Base : à tous 

Proportion des Parisiens 
mécontents de…

(en %)

 Seuil des 50%

LE TAUX D’ADHÉSION AUX PROPOSITIONS DES CANDIDATS À 
L'ÉLECTION MUNICIPALE DE MARS 2020
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La réalisation d’un audit indépendant afin de vérifier la fiabilité des documents comptables de la mairie 
de Paris et l’état des finances de la ville 

La réinstauration de cultures maraîchères (BIO) en proche et moyenne banlieue afin de ravitailler les
restaurants collectifs municipaux et les cantines scolaires de la ville de Paris

La réduction de la dette de la ville de Paris à zéro sans augmentation des impôts locaux

L’examen de la pertinence des subventions accordées chaque année par la Mairie de Paris aux 
associations  

L’interdiction totale des trottinettes sur les trottoirs  

L'extension des horaires d'ouverture des crèches municipales

La création d’une police municipale de proximité non armée qui assurerait un rôle de sécurisation et de 
dialogue auprès des habitants des quartiers touchés par l’insécurité 

La réservation d’une partie du parc locatif géré par la mairie de Paris aux personnes travaillant dans la 
capitale  

La création d'une brigade de sécurité dédiée aux Bois de Boulogne et de Vincennes

La création de quatre espaces boisés urbains dans Paris

La mise à disposition pour les classes moyennes de logements locatifs 20% en dessous du prix du
marché

La création de 1 000 postes de managers de rue afin de régler les problèmes de l'espace public
(propreté, petits travaux)

L'organisation d'un référendum sur les conditions d'exercice de la plateforme de location Airbnb

La construction d'un tramway reliant les principales gares de Paris

La requisition des logements vacants pour les transformer en logements disponibles

La construction sur des terrains inoccupés de centres d’hébergement pour les migrants afin de faire 
cesser l’occupation illégale de l’espace public 

Le lancement d’une étude de faisabilité afin d’aménager un tunnel routier sous le boulevard 
périphérique actuel  

La création d'une police municipale armée

La réouverture des voies sur berges et des tunnels à la circulation automobile du lundi au vendredi

La création d'un tunnel routier traversant Paris d'Ouest en Est

La fusion de Paris et de ses communes limitrophes dans le but de régler le problème du logement

La suppression des subventions aux associations d'aide aux migrants

La mise en place d'une aide de 1 200 euros par an pendant trois ans pour chaque nouvel enfant dans les
famillles

La transformation du périphérique en boulevard urbain ouvert aux piétons et aux cyclistes

 Seuil des 50%
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LA NOTORIÉTÉ DE MARCEL CAMPION ET 

DE DIFFÉRENTES PERSONNALITÉS PARISIENNES

QUESTION : Pour chacune des personnalités suivantes, dites-
moi si vous la connaissez, ne serait-ce que de nom ?Base : à tous 
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Anne HIDALGO

Rachida DATI

Cédric VILLANI

Agnès BUZYN

Marcel CAMPION

Gaspard GANTZER

Danielle SIMONNET

David BELLIARD

Serge FEDERBUSCH

Proportion des Parisiens déclarant connaître…
(%)

N.B : cette question a été posée en début de questionnaire, sur la base du nom et de la photo de chaque personnalité
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