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Les Français aspirent à se réapproprier
leurs territoires de proximite

72 %

des Français
CONSOMMATION

EMPLOI

SOCIALISATION

60 %

59 %

57 %

des actifs aspirent à moins
de stress et une meilleure
prise en compte de leur
bien-être au travail

souhaitent privilégier
des achats plus locaux
et en circuits courts

déclarent qu’au sortir
de la crise, rien ne sera
comme avant
ou presque

cherchent à renforcer
leurs relations de proximité
et à profiter davantage
de leurs proches

Des attentes fortes
à l’égard de l’État, des collectivités locales
et des entreprises
Pour leur permettre de se réapproprier
leur territoire de proximité, les Français comptent sur :

96 %
93 %
91 %

LES COLLECTIVITÉS LOCALES

L’ÉTAT

LES ENTREPRISES

Soutenir l’économie locale, développer
des pratiques durables et revoir leurs aménagements :
l’enjeu des collectivites locales

62 %
soutenir
les commerçants
locaux

41 %
rendre les villes
plus vertes
et durables

81 %

41 %
rénover
les bâtiments
insalubres
ou vétustes

des Français considèrent

38 %

comme souhaitable
que soit revu l’aménagement
des communes, dont 31 %
qu’il soit revu
en profondeur

revoir la mobilité
au sein de la ville

Les principales attentes des Français à l’égard des collectivités locales

Relocaliser leurs activités
et revoir leurs modes de fonctionnement :
l’enjeu des entreprises

46 %
relocaliser
certaines
activités

43 %

42 %

préserver
l’emploi
des salariés

soutenir
l’économie locale
en privilégiant
les circuits courts

40 %
mieux prendre
en compte le bien
être des salariés

Des attentes fortes
mais un certain scepticisme quant à la capacité
de transformation des entreprises

Si les Français s’accordent
sur la nécessité de faire évoluer
le fonctionnement
des entreprises :

Ils semblent moins convaincus
de la capacité des entreprises
à réellement opérer
ces transformations :

93

34

>
%
pensent qu’elles
doivent se transformer
dont 44 % en profondeur

>
%
pensent qu’elles ne
se transformeront pas vraiment
dont 5 % pas du tout

MÉTHODOLOGIE DE L’ENQUÊTE
Enquête réalisée par l’institut BVA auprès d’un échantillon représentatif de 1007 Français
âgés de 18 ans et plus, interrogés par internet du 5 au 7 mai 2020.
La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes:
sexe, âge et profession de la personne de référence et de l’interviewé, région et catégorie d’agglomération.

