L’avis
des Ardéchois
Mai-juin 2016… Vous avez eu près de deux mois

L’Ardèche est un territoire attractif où l’on vit bien !

pour répondre au questionnaire « Dites-nous
vos attentes, vos besoins » sur papier ou en ligne.
Vous avez été nombreux à participer…
encore plus nombreux qu’en 2009, date
de la précédente enquête.

Vous nous
avez dit être :

à

Il s’y développe des
projets innovants

58 %

En Ardèche
il fait bon vivre
9 points de + qu’en 2009

21 points de +
qu’en 2009

96 %

94 %
L’Ardèche est
territoire
73 % un
attractif

satisfaits de vivre
en Ardèche

14 points de +
qu’en 2009

pour son cadre de vie (45 % des répondants), sa
qualité de vie (17 %), sa proximité avec la nature
(15 %), sa localisation géographique (9 %), son
environnement propice à l’épanouissement familial
(9 % et 14 % pour les 25-49 ans). La solidarité entre
les habitants, le dynamisme des associations et les
loisirs qui y sont possibles ne recueillent chacun que
1 % des avis.

45 %
de 25-49 ans

13 %
4 % de cadres sup.,
professions libérales
17 % de cadres moyens ,
artisans,
commerçants
26 % d’employés
4 % d’ouvriers
49 % d’inactifs (retraités,
chômeurs...)

de 15-24 ans

Il est basé sur les statistiques Insee de
la population ardéchoise plus une ana42 %
lyse par zone (% de population habitant
sur un territoire donné)

de 50 ans et +

l’échantillon

66 %

Le tourisme est
une force

72 %

50/50

Sa notoriété
est forte

17 points de +
qu’en 2009

Où l’on reste
et que l’on
conseille !

Souhaitent
rester vivre en
Ardèche

88 %

95 %

Recommanderaient
à des « étrangers »
l’Ardèche pour s’y
installer

zone 2
zone 3

9 points de + qu’en
2009

Et qui
renforcera
son attractivité...

26 %

Souhaitent
que leurs
enfants vivent
et travaillent
ici

La qualité de
l’environnement y
est un atout

77 %

zones
zone 1

18 points de +
qu’en 2009

92 %

11 points de +
qu’en 2009

50 %
de femmes
et 50 %
d’hommes

Le territoire se
modernise

60 %

Si les services
publics sont
maintenus
en zones
rurales
Souhaitent
partir pour
revenir dont
43 % des
15-24 ans

8%

27 %
Si le
développement
touche
l’ensemble du
département

32 %
S’il est
possible
d’y
étudier
et d’y
travailler



Les secours
aux personnes
73
%

Les routes
pour aller vers
l’extérieur et
circuler dans le
département



en hausse
par rapport
à 2009

stable

27
%

68
%

rapport
par
à 2009

67
%

en baisse
par rapport
à 2009

Vous ne vous
sentez pas
forcément
concernés, mais si
vous répondez…
vous pensez que
ça pourrait être
mieux !


satisfaction



Les activités et loisirs
pour les jeunes





Les transports scolaires
(et notamment chez les 15-24 ans)

Les activités et
loisirs pour les
jeunes





L’accès au logement



L’aide sociale et la lutte
contre l’exclusion

Au croisement priorité/insatisfaction,
trois thèmes sont notables :



Les transports en commun

La collecte et
le traitement
des déchets
66
%

Votre
satisfaction
est réelle
sur…

32
%





42
%



66
%

Les lieux de spectacles



Les installations
pour pratiquer le
sport
56
%



Le nombre de médecins
généralistes
et spécialistes



L’enseignement
primaire et
secondaire

52
%



50 %

45
%



taux
supérieur à

50 %

Les salles de cinéma

L’accès
internet et à
la téléphonie
mobile

Les activités
sportives et
culturelles
70
%







taux
inférieur à

L’aide au
maintien des
personnes
âgées à
domicile

Les cinq
thèmes
prioritaires
pour vous
et vos
proches

1
Le nombre de
médecins



60
%



96
%

Vous pensez
que ça
pourrait être
mieux

Les actions pour
l’environnement

La gastronomie,
la qualité
des produits
alimentaires

Vous ne vous
sentez pas
forcément
concernés,
mais si vous
répondez…
vous êtes
plus de
satisfaits que
d’insatisfaits!

25 %

L’accompagnement
des personnes
handicapées



Le nombre de places
en maisons de retraite

 La diversité des
formations possibles
Les spectacles et
concerts pour les
jeunes

ne se
prononcent pas,
non répondu
supérieur à

 L’accès à
l’enseignement
supérieur

25 %

2

ne se
prononcent pas,
non répondu
supérieur à

3

Le secours aux
personnes

Les actions pour
l’environnement

L’accès à
l’enseignement
supérieur

Les transports
en commun

4
La communication :
internet/téléphonie

5
Les routes intradépartementales

L’accès internet, la téléphonie mobile

(33 % / 44 % - insatisfaction en hausse; à noter : 40 % des habitants
font leurs achats sur le web au moins une fois dans l’année, contre
62 % au niveau national)

Les transports en commun (24 % / 56 % - A noter : pour
91 % des habitants, « améliorer le transport, c’est améliorer
l’emploi »; pour 26 % le covoiturage est rentré dans les habitudes
mais pour seulement 4 % l’utilisation du transport à la demande
est effectif)

Tout âge et toutes
zones confondues

15-24 ans

25-49 ans

Le nombre de médecins généralistes et
spécialistes (44 % des répondants le citent comme une
priorité et 63 % marquent leur insatisfaction)

50 ans et +

La gastronomie, qualité
des produits alimentaires

