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Enquête réalisée en ligne du 24 au 31 octobre 2019.

Échantillon de 3 011 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie 

socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 3 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est

égale à 1,1. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,9% et 11,1% (plus ou moins 1,1 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

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

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

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

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

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

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

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

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

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

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

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

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la taille

de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages

réalisés avec la méthode des quotas.



Connaissance et niveau d’attachement 

des Français à leur région



Près de 4 Français sur 5 se montrent capables de citer spontanément le nom de leur région sans erreur
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La France est découpée en 13 régions. Pouvez-vous citer le nom de la région dans laquelle vous vivez aujourd’hui ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous, en % -

79

11

4

6

Connaît
parfaitement*

Connaît
partiellement

Réponse fausse

Ne connaît pas /
se prononce pas

des Français ont

une connaissance au

moins partielle du nom de

leur région

90%
Hommes : 82% / 35 ans et plus : 83% / Catégories aisées : 85%

*Regroupe le nom exact de la région ainsi que son acronyme 

(par exemple : PACA, IDF etc.)
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La France est découpée en 13 régions. Pouvez-vous citer le nom de la région dans laquelle vous vivez aujourd’hui ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous, en % de réponses « Connaît parfaitement le nom de sa région » -

82%

83% 85%

57%
61%

78% 64%

89% 84%

82%

91%

89%

* Les scores en couleurs sont ceux apparaissant comme significativement supérieurs ou inférieurs

aux résultats auprès de l’ensemble des Français

Le nom de la région est particulièrement bien restitué en Bretagne, dans les Pays de la Loire et en

Occitanie

des Français ont une

connaissance parfaite du nom

de leur région

79% 
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La France est découpée en 13 régions. Pouvez-vous citer le nom de la région dans laquelle vous vivez aujourd’hui ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous, en % -

Ensemble 

des 

Français
Grand 

Est

Nouvelle-

Aquitaine

Auvergne

-Rhône-

Alpes

Bourgogne-

Franche-

Comté

Bretagne

Centre –

Val de 

Loire

Île de 

France
Occitanie

Hauts-de-

France
Normandie

Pays de 

la Loire

Provence-

Alpes-

Côte 

d’Azur

Connait 

parfaitement
79 85 78 64 61 91 57 83 89 82 82 89 84

Connait 

partiellement
11 8 16 28 29 1 34 1 6 7 10 1 4

Réponse 

fausse
4 1 1 3 1 2 5 7 2 4 2 4 5

Ne connaît 

pas / ne se 

prononce pas 
6 6 5 5 9 6 4 9 3 7 6 6 7

Degré de connaissance du nom des régions par leurs habitants

Résultats détaillés



Plus de 7 Français sur 10 déclarent être attachés à leur région, notamment parmi les plus âgés
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22

51

18

9

Très attaché(e) Plutôt attaché(e)

Plutôt pas attaché(e) Pas du tout attaché(e)

Attaché(e) : 73%
65 ans et plus : 80%

Pas attaché(e) : 27%
35-49 ans : 30%

Catégories aisées : 30%

Diriez-vous que vous êtes personnellement très attaché(e), plutôt attaché(e), plutôt pas attaché(e) ou pas du tout attaché(e) à votre région ?

- À tous, en % -



Cet attachement est particulièrement important dans les régions Bretagne, Provence-Alpes-Côte d’Azur et

Hauts-de France
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Diriez-vous que vous êtes personnellement très attaché(e), plutôt attaché(e), plutôt pas attaché(e) ou pas du tout attaché(e) à votre région ?

- À tous, en % de réponses « Attaché(e) » -

79%

68% 70%

63%
68%

74% 74%

73% 81%

74%

88%

70%

des Français déclarent

être attachés à leur région

73%

* Les scores en couleurs sont ceux apparaissant comme significativement supérieurs ou inférieurs

aux résultats auprès de l’ensemble des Français



Connaissance et opinion des Français à 

l’égard de leur Président de région



Plus d’1 Français sur 3 sait citer le nom de son Président de région sans commettre d’erreur ; néanmoins

plus de la moitié d’entre eux admettent ne pas le connaître
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Et pouvez-vous citer le nom du Président de votre région actuelle ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous, en % -

35

11

54

Connaît

Réponse fausse

Ne connaît pas
/ ne se

prononce pas

Hommes : 42% / 50 ans et plus : 42% / Catégories aisées : 40%



Les habitants des régions Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Île-de-France connaissent mieux que la moyenne

leurs Présidents de région respectifs, qui sont des personnalités plus connues sur le plan national

13

Et pouvez-vous citer le nom du Président de votre région actuelle ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous, en % de réponses « Connaît le nom de son Président de région » -

46%

42% 16%

24%
27%

35% 53%

38% 30%

34%

15%

19%

* Les scores en couleurs sont ceux apparaissant comme significativement supérieurs ou inférieurs

aux résultats auprès de l’ensemble des Français

des Français connaissent

le nom du Président de leur

région

35%
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Et pouvez-vous citer le nom du Président de votre région actuelle ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous, en % -

Ensemble 

des 

Français
Grand 

Est

Nouvelle-

Aquitaine

Auvergne

-Rhône-

Alpes

Bourgogne-

Franche-

Comté

Bretagne

Centre –

Val de 

Loire

Île de 

France
Occitanie

Hauts-de-

France
Normandie

Pays de 

la Loire

Provence-

Alpes-

Côte 

d’Azur

Connait 35 16 35 53 27 15 24 42 38 46 34 19 30

Réponse 

fausse
11 15 8 7 4 17 8 9 11 10 8 11 21

Ne connaît 

pas / ne se 

prononce pas 
54 69 57 40 69 68 68 49 51 44 58 70 49

Degré de connaissance du nom du Président de région par les habitants de celle-ci

Résultats détaillés



Plus d’un tiers des Français déclarent avoir une bonne opinion de leur Président de région

15

6

29

13

7

45

Très bonne opinion
Plutôt bonne opinion
Plutôt mauvaise opinion
Très mauvaise opinion
Je ne sais pas/ je ne le connais pas suffisamment pour me prononcer

Bonne opinion : 35%
Hommes : 38%

65 ans et plus : 39%

Catégories aisées : 39%

Mauvaise opinion : 20%

D’après ce que vous en savez ou l’idée que vous vous en faites, avez-vous une bonne opinion ou une mauvaise opinion du Président de votre région ?

- À tous, en % -

Femmes : 51%

18-24 ans : 52%



Xavier Bertrand est le Président de région bénéficiant de la meilleure opinion auprès des habitants de cette

dernière (base : ensemble des Français)
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D’après ce que vous en savez ou l’idée que vous vous en faites, avez-vous une bonne opinion ou une mauvaise opinion du Président de votre région ?

- À tous, en % de réponses « Bonne opinion »  -

50%

38% 28%

22%
31%

37% 32%

34% 39%

28%

26%

33%

des Français déclarent

avoir une bonne opinion du

Président de leur région

35%

* Les scores en couleurs sont ceux apparaissant comme significativement supérieurs ou inférieurs

aux résultats auprès de l’ensemble des Français



Xavier Bertrand est le Président de région bénéficiant de la meilleure opinion auprès des habitants de cette

dernière (base : connaissent spontanément le nom de leur Président de région)
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D’après ce que vous en savez ou l’idée que vous vous en faites, avez-vous une bonne opinion ou une mauvaise opinion du Président de votre région ?

- À ceux qui connaissent spontanément le nom de leur Président de région, 

en % de réponses « Bonne opinion »  -

74%

52% 54%

***
***

66% 40%

48% 41%

47%

***

* Les scores en couleurs sont ceux apparaissant comme significativement supérieurs ou inférieurs

aux résultats auprès de ceux qui connaissent spontanément le nom de leur Président de région

*** : Base trop faible pour 

pouvoir lire des résultats

***



Attentes des Français vis-à-vis des 

compétences des régions



Une partie importante des Français estiment qu’il faut plutôt augmenter les pouvoirs des collectivités

territoriales (à commencer par les communes) et réduire ceux de l’Etat
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62

52

47

24

24

28

30

30

13

19

23

45

1

1

1

Les communes

Les départements

Les régions

L'Etat

Plutôt augmenter Laisser comme aujourd'hui Plutôt réduire Ne se prononce pas

De manière générale, pour améliorer la situation en France, pensez-vous qu’il faudrait plutôt augmenter, plutôt réduire ou laisser comme aujourd’hui les pouvoirs de chacune des collectivités

suivantes ?

- À tous, en % -



62

52

47

24

Les communes

Les départements

Les régions

L'Etat
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De manière générale, pour améliorer la situation en France, pensez-vous qu’il faudrait plutôt augmenter, plutôt réduire ou laisser comme aujourd’hui les pouvoirs de chacune des collectivités

suivantes ?

- À tous, en % de réponses « Plutôt augmenter » -

Femmes : 64%

50 ans et plus : 68%

Femmes : 56%

65 ans et plus : 57%

Femmes : 49%

50-64 ans : 52%

50-64 ans : 27%

Les femmes ainsi que les plus âgés ont tendance à davantage considérer qu’il faudrait plutôt augmenter les

pouvoirs des collectivités territoriales



Les Bretons sont ceux qui considèrent le plus qu’il faut augmenter le pouvoir des régions
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De manière générale, pour améliorer la situation en France, pensez-vous qu’il faudrait plutôt augmenter, plutôt réduire ou laisser comme aujourd’hui les pouvoirs de chacune des collectivités

suivantes ?

- À tous, en % de réponses « Plutôt augmenter le pouvoir des régions »  -

52%

47% 41%

44%
51%

45% 42%

49% 45%

53%

56%

45%

des Français estiment

qu’il faudrait plutôt augmenter

les pouvoirs des régions

47%

* Les scores en couleurs sont ceux apparaissant comme significativement supérieurs ou inférieurs

aux résultats auprès de l’ensemble des Français



La très grande majorité des Français se déclarent favorables à l’augmentation de nombreuses compétences

pour les régions (1/2)
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44

43

43

39

36

36

47

46

46

49

52

52

6

8

9

8

9

9

2

3

2

3

2

2

1

1

1

1

Les transports

Le soutien à l'agriculture

La participation des citoyens
aux décisions

La transition énergétique

Le développement
économique et l'aide aux

entreprises

La formation continue

Tout à fait favorable Plutôt favorable Plutôt opposé(e)

Tout à fait opposé(e) Ne se prononce pas

91%

Favorable Opposé(e)

Seriez-vous favorable ou opposé(e) au fait d’augmenter les compétences des régions dans chacun des domaines suivants ?

- À tous, en % -

89%

89%

88%

88%

88%

8%

11%

11%

11%

11%

11%



La très grande majorité des Français se déclarent favorables à l’augmentation de nombreuses compétences

pour les régions (2/2)

23

44

43

43

39

36

36

Les transports

Le soutien à l'agriculture

La participation des citoyens
aux décisions

La transition énergétique

Le développement
économique et l'aide aux

entreprises

La formation continue

Seriez-vous favorable ou opposé(e) au fait d’augmenter les compétences des régions dans chacun des domaines suivants ?

- À tous, en % de réponses « Tout à fait favorable » -

Moins de 35 ans : 42%

65 ans et plus : 47%

Île de France : 49%

65 ans et plus : 47%

50 ans et plus : 45%

Moins de 35 ans : 39%



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

Merci de noter que toute diffusion de ces résultats

doit être accompagnée des éléments techniques suivants :

le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,

la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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