
Regards croisés sur le projet de fusion 

des départements - Phase externe 

Ifop pour le Conseil général du Val-de-Marne 

 

FD/EP/PHB N° 112167 

Contacts Ifop :  

Frédéric Dabi / Esteban Pratviel / Pierre-Hadrien Bartoli  

Département Opinion et Stratégies d'Entreprise 

TEL : 01 45 84 14 44 

prenom.nom@ifop.com   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ifop pour le Conseil général du Val-de-Marne 

Regards croisés sur le projet de fusion des départements  Phase externe  Mai 2014 

Sommaire 

 
 
 
 
 

- 1 -  La méthodologie ............................................................................................ 1 

- 2 -  Les principaux enseignements ........................................................................ 4 

- 3 -  Les résultats de l'étude ................................................................................... 7 

- A -  L’attachement au département du Val-de-Marne et l’adhésion au projet de 
suppression du département ............................................................................................... 8 

L’attachement au département du Val-de-Marne ..................................................................... 9 

L’adhésion au projet de suppression du département ............................................................ 10 

- B -  Les conséquences induites par le projet de suppression du département du Val-de-
Marne ................................................................................................................................. 11 

Les conséquences de la suppression du département du Val-de-Marne ................................ 12 

Les conséquences de la suppression de la clause de compétence générale des 
départements ................................................................................................................................ 13 

L’adhésion à différentes propositions sur la suppression du département ............................ 14 

L’impact perçu de la suppression du département sur la qualité des services publics ........... 15 

- C -  Le niveau d’implication sur la question du département .......................................... 16 

La propension à se mobiliser pour défendre le département du Val-de-Marne ..................... 17 

Le souhait de référendum sur la suppression des départements............................................ 18 

 



 

Ifop pour le Conseil général du Val-de-Marne 

Regards croisés sur le projet de fusion des départements  Phase externe  Mai 2014 

1 

- 1 - 
 

La méthodologie



 

Ifop pour le Conseil général du Val-de-Marne 

Regards croisés sur le projet de fusion des départements  Phase externe  Mai 2014 

2 

Méthodologie 
 
 
 
 
 

Ce document présente les résultats d’une étude réalisée par l’Ifop. Elle respecte 
fidèlement les principes scientifiques et déontologiques de l’enquête par sondage. 
Les enseignements qu’elle indique reflètent un état de l’opinion à l’instant de sa 
réalisation et non pas une prédiction.  
 
Aucune publication totale ou partielle ne peut être faite sans l’accord exprès de l’Ifop. 
 
 
 
 

Etude réalisée par l'Ifop pour : Le Conseil général du Val-de-Marne 

Echantillon  Echantillon de 805 personnes, représentatif 
de la population 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 arrondissement.  

Mode de recueil Les interviews ont été réalisées par 
téléphone. 

Dates de terrain Du 6 au 9 mai 2014. 
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Précision relative aux marges d’erreur 
 

 

 
 
La théorie statistique permet de mesurer l’incertitude à attacher à chaque résultat 
d’une enquête. Cette incertitude s’exprime par un intervalle de confiance situé de 
part et d’autre de la valeur observée et dans lequel la vraie valeur a une probabilité 
déterminée de se trouver. Cette incertitude, communément appelée « marge 
d’erreur », varie en fonction de la taille de l’échantillon et du pourcentage observé 
comme le montre le tableau ci-dessous : 
 

 

Exemple de lecture du tableau : dans le cas d’un échantillon de 800 personnes, si le 
pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 2,1. Le vrai pourcentage est 
donc compris entre 7,9% et 12,1%. 

     

INTERVALLE DE CONFIANCE A 95% DE CHANCE 

 Si le pourcentage trouvé est… 

Taille de 
l’échantillon 

5 ou 95% 10 ou 90% 20 ou 80% 30 ou 70% 40 ou 60% 50% 

      

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0 

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1 

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8 

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0 

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5 

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1 

700 1,6 2,3 3,0 3,5 3,7 3,8 

800 1,5 2,1 2,8 3,2 3,5 3,5 

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3 

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1 

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2 

3 000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8 

4 000 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6 

5 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

6 000 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4 

8 000 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 

10 000 0,4 0,6 0,8 0,9 0,9 1,0 
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Les principaux enseignements
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Evoqué par le Premier ministre Manuel Valls dans le cadre de son discours de politique générale, la 

suppression des départements à l’horizon 2021 fait l’objet de débats dans la population française. Les 

habitants du Val-de-Marne, interrogés par l’Ifop pour le Conseil général du Val-de-Marne, font montre 

d’un fort attachement à leur département et expriment leur opposition au projet gouvernemental, 

certains étant même prêts à se mobiliser pour défendre l’institution. 

 

L’affection des Val-des-Marnais pour leur département se traduit par une opposition majoritaire à sa 

suppression. 

 

Les habitants du Val-de-Marne attachent beaucoup d’importance à leur département. 77% des 

personnes interrogées dans le cadre de l’étude se déclarent attachées à l’institution 

départementale, dont 25% se disant même « très attachées ». Ils se situent en ce sens dans la 

moyenne enregistrée sur l’ensemble du territoire français (> de 2 points). La relation privilégiée entre 

les Val-de-Marnais et leur département se concrétise assez logiquement par une opposition forte au 

projet de suppression de l’institution départementale. 34% seulement des interviewés adhèrent au 

projet de Manuel Valls, tandis que 65% y sont opposés. La proportion de personnes fermement 

hostiles à la suppression du département s’élève même à 30% (réponses « tout à fait opposé »). 

 

Les Val-de-Marnais anticipent des conséquences négatives, ne sont pas convaincus des économies 

générées en cas de suppression de leur département et considèrent comme une très mauvaise chose la 

suppression de la liberté d’action du Département. 

 

Deux tiers des personnes interrogées considèrent que la suppression du département serait une 

mauvaise chose, que ce soit pour elles personnellement (65%) ou pour l’ensemble des habitants 

du territoire (69%). La clause de compétence générale des départements est notamment reconnue 

pour la possibilité de développer des actions adaptées à la population ; quatre personnes sur cinq 

jugent que sa suppression – et celle des actions qu’elle permet (Imagine’R, améthyste,  crèches, 

logement social, parcs…) – serait une mauvaise chose. Parallèlement, les Val-de-Marnais estiment 

pour la majorité que le projet contribuerait à éloigner les citoyens des lieux de décision (52%) et à 

dégrader (46%) la qualité des services publics dans le département. Le gain d’économies généré par 

la suppression du département suscite des avis partagés : seuls 46% des habitants considèrent 

qu’elle permettrait de dégager des économies importantes alors que 53% émettent un avis 

contraire. 
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L’anticipation des effets produits par la suppression du département du Val-de-Marne incite les habitants 

à s’impliquer sur la question. 

 

Compte-tenu des conséquences que pourrait avoir la suppression de l’institution départementale, 

les Val-de-Marnais souhaitent à une large majorité être consultés par la voie référendaire sur la 

question de la suppression des départements (70%), 45% se déclarant même « tout à fait » 

catégoriques. Dans le même ordre d’idées, un habitant du Val-de-Marne sur deux se déclare prêt à 

se mobiliser personnellement pour défendre son département (51%), témoignant à nouveau des 

oppositions fortes et des difficultés d’application dans ce département de la Petite Couronne du 

projet annoncé par l’exécutif. 
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Les résultats de l'étude
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L’attachement au département du Val-de-
Marne et l’adhésion au projet de suppression 

du département
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L’attachement au département du Val-de-Marne 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
Ensemble des  

Val-de-Marnais  

 

(%) 

 Moyenne 

nationale 

Norme Ifop 

(%) 

TOTAL Attaché  77   75  

• Très attaché  ...........................................................................  25   24  

• Plutôt attaché  ........................................................................  52   51  

TOTAL Pas attaché  23   25  

• Plutôt pas attaché  ..................................................................  13   13  

• Pas du tout attaché  ................................................................  10   12  

 -  Ne se prononcent pas  ..................................................  -   -  

 TOTAL .....................................................................................  100   100  
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L’adhésion au projet de suppression du département 

 
 
 
 
 
 

Question : Le premier Ministre, Manuel Valls, a annoncé lors de son discours de 
politique générale, la suppression pour 2021 des Départements.  

    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 ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ensemble des  

Val-de-Marnais  

(%) 

TOTAL Favorable  34  

• Très favorable  ............................................................................................................  8  

• Plutôt favorable  .........................................................................................................  26  

TOTAL Opposé  65  

• Plutôt opposé  .............................................................................................................  35  

• Très opposé  ................................................................................................................  30  

 -  Ne se prononcent pas  ......................................................................................  1  

 TOTAL .........................................................................................................................  100  
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Les conséquences induites par le projet de 
suppression du département du Val-de-Marne
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Les conséquences de la suppression du département 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 vous  

personnel- 

lement 

Pour les  

habitants du  

Val-de-Marne 

 (%) (%) 

TOTAL Bonne chose 34 30 

• Une très bonne chose ..................................................................  8 6 

• Plutôt une bonne chose ...............................................................  26 24 

TOTAL Mauvaise chose 65 69 

• Plutôt une mauvaise chose ..........................................................  44 44 

• Une très mauvaise chose .............................................................  21 25 

 -  Ne se prononcent pas  .......................................................  1 1 

 TOTAL ..........................................................................................  100 100 
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Les conséquences de la suppression de la clause de 
compétence générale des départements 

 
 
 
 
 
 

Question : 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… 

    Diriez-vous que la suppression de cette liberté d’action du 
département du Val-de-Marne serait… ? 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Pour vous  

personnel- 

lement 

Pour les  

habitants du  

Val-de-Marne 

 (%) (%) 

TOTAL Bonne chose 19 18 

• Une très bonne chose ..................................................................  6 5 

• Plutôt une bonne chose ...............................................................  13 13 

TOTAL Mauvaise chose 79 81 

• Plutôt une mauvaise chose ..........................................................  38 40 

• Une très mauvaise chose .............................................................  41 41 

 -  Ne se prononcent pas  .......................................................  2 1 

 TOTAL ..........................................................................................  100 100 
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L’adhésion à différentes propositions sur la suppression 
du département 

 
 
 
 
 

Question : Personnellement, êtes-vous d’accord ou pas d’accord avec chacune 
des affirmations suivantes ?  

    La suppression du département du Val-de-Marne... 
 
 
 
 
 
 

 

 

TOTAL  

D’accord  

Tout à fait  

d’accord  

Plutôt  

d’accord  

TOTAL  

Pas  

d’accord  

Plutôt pas  

d’accord  

Pas du  

tout  

d’accord  

Nsp  

 

TOTAL  

 

 (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

• Eloignerait les citoyens des lieux de 
décision  ..........................................  

52 21 31 47 23 24 1 100 

• Permettrait de faire des économies 
importantes  ....................................  

46 17 29 53 23 30 1 100 

• Aurait une influence négative sur 
votre vie quotidienne  .....................  

44 18 26 56 28 28 - 100 
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L’impact perçu de la suppression du département 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 ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ensemble des  

Val-de-Marnais 

(%) 

• Améliorerait  ...............................................................................................................  9  

• Dégraderait  ................................................................................................................  46  

• Ne changerait pas  ......................................................................................................  45  

 -  Ne se prononcent pas  ......................................................................................  -  

 TOTAL .........................................................................................................................  100  
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- C - 
 

Le niveau d’implication sur la question du 
département
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La propension à se mobiliser pour défendre le 
département du Val-de-Marne 

 
 
 
 
 

Question : Seriez-vous prêt à vous mobiliser vous-même pour défendre le 
département du Val-de-Marne ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ensemble des  

Val-de-Marnais 

(%) 

TOTAL Oui  51  

• Oui, certainement  ......................................................................................................  17  

• Oui, probablement  .....................................................................................................  34  

TOTAL Non  49  

• Non, probablement pas  .............................................................................................  27  

• Non, certainement pas  ..............................................................................................  22  

 -  Ne se prononcent pas  ......................................................................................  -  

 TOTAL .........................................................................................................................  100  
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Le souhait de référendum sur la suppression des 
départements 

 
 
 
 
 

Question : Vous personnellement, souhaiteriez-vous être consulté par 
référendum à propos de la question de la suppression des 
départements ? 

 
 
 
 
 
 

 

 
Ensemble des  

Val-de-Marnais 

(%) 

TOTAL Oui  70  

• Oui, tout à fait  ............................................................................................................  45  

• Oui, plutôt  ..................................................................................................................  25  

TOTAL Non  30  

• Non, plutôt pas  ..........................................................................................................  10  

• Non, pas du tout  ........................................................................................................  20  

 -  Ne se prononcent pas  ......................................................................................  -  

 TOTAL .........................................................................................................................  100  

 


