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Que pensent les Mulhousiens de leur ville ? Comment jugent-ils
l’action de la municipalité en matière de sécurité, de propreté,
d’animation culturelle, de circulation, de commerce, de cadre de vie,
de développement économique… ? Si, sur le terrain, les élus sont
régulièrement au contact des citoyens et recueillent leur ressenti sur
des thématiques particulières lors de réunions publiques ou d’autres
instances participatives, ils ne peuvent avoir une vision globale de
l’opinion de la population Mulhousienne dans son ensemble.
C’est pourquoi la municipalité a mandaté l’institut de sondage
OpinionWay afin de comprendre au mieux la perception qu’ont les
Mulhousiens de leur ville.
Aujourd’hui, vendredi 7 décembre 2018, Alain Couchot, Adjoint au
Maire délégué à la Communication, présente les résultats de ce
sondage.
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Mesurer de façon objective les opinions
Pour mesurer de façon objective l’opinion de l’ensemble de la population et connaître les
attentes des Mulhousiens, l’institut OpinionWay a réalisé, par téléphone sur système CATI
(Computer Assisted Telephone Interview), entre le 24 septembre et le 1er octobre 2018,
un sondage auprès d’un échantillon de 1003 personnes, représentatif de la population
mulhousienne âgée de 18 ans et plus, constitué selon la méthode des quotas : critères
de sexe, d’âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie de résidence.
OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme
ISO 20252.

OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en
tenant compte des marges d’incertitude : 1,5 à 3 points au plus pour un échantillon de
1 000 répondants.

Le profil des répondants.
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Mulhouse, un territoire fier et une bonne qualité de vie
Interrogés sur leur ville, 40 % des habitants considèrent avant tout que Mulhouse est
une ville dans laquelle il est facile de se déplacer en transports en commun. Cet aspect
complète l’image d’une ville offrant une bonne qualité de vie : les habitants déclarent
également que Mulhouse est une ville agréable à vivre et une ville dynamique.
Les habitants de Mulhouse apparaissent fiers de vivre dans leur ville. Le fait d’habiter en
Alsace inspire encore davantage de fierté : 76 % des Mulhousiens se disent fiers d’être
Alsaciens, 45 % se déclarent très fiers.
Alors qu’ils sont fiers à la fois d’être Alsaciens et d’être Mulhousiens, les habitants mettent
plus en avant leur ville lorsqu’ils voyagent en-dehors de la région. Ainsi, dans cette
situation, 68 % d’entre eux déclarent habiter à Mulhouse et pas simplement en Alsace
quand on les interroge à ce sujet hors de leur région. Les habitants de Mulhouse déclarant
répondre habiter à proximité de la Suisse et de l’Allemagne, dans le Haut-Rhin ou dans la
région Grand Est demeurent très minoritaires.
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De nombreux points de satisfactions et des déceptions dans
l’action de la municipalité
Si les médias régionaux comme L’Alsace (49 %) ou l’antenne régionale de France 3 (25
%) sont largement sollicités, les documents d’information produits par la municipalité
sont des sources également fortement utilisées par les Mulhousiens pour s’informer sur
leur ville. Ainsi, le supplément thématique M+ est lu par un tiers des habitants (34 %),
alors que 30 % utilisent l’affichage et les publicités de la Ville. Pour leur part, les médias
nationaux restent un moyen d’information sur l’actualité de leur ville pour une partie
des habitants : 19 % écoutent les radios nationales, 17 % lisent la presse nationale. Les
réseaux sociaux de la municipalité jouent encore un rôle limité pour l’information des
Mulhousiens sur leur ville : 13 % consultent le compte Facebook de la Ville, seulement
4 % son compte Twitter et 4 % son compte Instagram.
78 % des Mulhousiens jugent que le travail de la municipalité est bon ou excellent. A
peine plus d’un habitant sur cinq porte un jugement négatif sur l’action de la municipalité,
6 % la considèrent comme mauvaise.
Les Mulhousiens se montrent particulièrement satisfaits par l’action de la Ville concernant
les espaces verts (82 % satisfaits), mais également d’autres domaines comme l’action
en faveur des écoles (77 %), le cadre de vie en général (76 %) ou l’identité de la ville
(74 %).
Par ailleurs, 73 % des Mulhousiens sont satisfaits par le travail effectué sur l’animation
commerciale, 65 % sur le développement économique de la ville et 52 % sont satisfaits
par l’action en faveur de l’emploi.
Si 61 % des habitants sont satisfaits de l’action de la mairie concernant la circulation,
moins de la moitié le sont lorsqu’il s’agit du stationnement (42 %).
Dans la lignée de leur appréciation positive du travail de la municipalité, 73 % des
Mulhousiens estiment que la ville a connu des améliorations au cours des dernières
années, 25 % estimant qu’il y en a eu beaucoup. Seuls 7 % des habitants considèrent
qu’il n’y a eu aucune amélioration.
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La sécurité comme première attente des habitants
Faisant des constats positifs sur la majorité des actions de la municipalité, une majorité
des habitants sont plutôt optimistes pour l’avenir de leur ville (38 %), alors qu’à peine
plus d’un quart d’entre eux se déclarent plutôt pessimistes (27 %).
Bien que bien évalués, les domaines d’actions portant sur l’économie et le travail font
partie des plus importants pour l’avenir de la commune. Ainsi, 46 % des Mulhousiens
estiment que la Ville devrait s’occuper en priorité du développement économique et
de l’emploi et 36 % des habitants considèrent que l’apprentissage et la formation
professionnelle devraient être une priorité. Mais la première attente des habitants est
la sécurité (56 %). Viennent ensuite la modernisation et la création de nouvelles écoles
(30 %), le développement durable (27 %), le sport (26 %). Le reste des domaines est
considéré comme une priorité par moins d’un quart de la population de Mulhouse.
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Une image très positive pour Michèle Lutz
Devenue Maire de Mulhouse après l’élection de Jean Rottner à la tête du Conseil régional
Grand Est, Michèle Lutz ne bénéficie pas encore du même niveau de notoriété que son
prédécesseur. Elle est cependant connue par plus de la moitié de la population (52 %).
33 % des Mulhousiens l’identifient spontanément comme le Maire de la ville.
Plus à même de connaître le paysage politique mulhousien et donc également le parcours
de Michèle Lutz, les personnes vivant à Mulhouse depuis 10 ans ou plus sont quasiment
deux fois plus nombreuses à connaître le nom de Michèle Lutz (58 % contre 30 % des
personnes résidant à Mulhouse depuis moins longtemps).
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En dépit de sa notoriété plus faible que son prédécesseur, une large majorité des habitants
de Mulhouse a une bonne opinion du travail de Michèle Lutz comme Maire de Mulhouse
: 71 % sont satisfaits de son action, 11 % en étant très satisfaits.
Alors qu’ils ont une opinion globalement positive de son action, l’image du Maire de
Mulhouse auprès des habitants est également particulièrement bonne. Michèle Lutz
est ainsi vue comme compétente (82 %), sympathique (81 %), dynamique (81 %) et
honnête (79 %). Son rapport à Mulhouse est également apprécié : elle est perçue comme
une bonne défenseuse des intérêts de la ville (79 %), comme une personnalité qui est
représentative de Mulhouse (76 %), mais aussi comme quelqu’un qui est proche des
préoccupations des habitants (74 %) et qui a un projet pour l’avenir de Mulhouse (73 %).
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L’essentiel
- Le cadre de vie offert à Mulhouse est la première source de satisfaction des habitants,
qui apprécient autant l’aménagement des espaces publics que les infrastructures en
termes de transport ou de scolarité.
- La satisfaction des habitants vis-à-vis de la municipalité est à un bon niveau. Dans un
bilan globalement très positif, la propreté et la sécurité émergent comme deux points à
renforcer en priorité.
- Michèle Lutz, Maire de Mulhouse, bénéfice d’une image particulièrement positive alors
que sa notoriété peut encore progresser. Elle est à la fois perçue comme un maire
compétent, dynamique et proche de ses administrés, qui valident en grande majorité
son action.
- Les sources d’information des habitants de Mulhouse se diversifient. Alors que les
séniors restent très fidèles aux médias traditionnels, les plus jeunes et la génération
précédente utilisent de plus en plus les outils digitaux, que ce soit des réseaux sociaux
ou des applications mobiles.
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