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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour l’ANEM

Echantillon

Méthodologie

Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

La représentativité de l’échantillon

Les interviews ont été réalisées par

échantillon de 2 006 personnes,

a été assurée par la méthode des

questionnaire auto-administré en

représentatif

quotas (sexe, âge, profession de la

ligne du 28 au 30 novembre 2016.

de

la

population

française âgée de 18 ans et plus.

personne

interrogée)

après

stratification par région et catégorie
d'agglomération.
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Les résultats de l’étude
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Les évocations de la vie en montagne
QUESTION :

Quels sont les mots, les sentiments et les idées qui vous viennent à l’esprit lorsque l’on évoque devant vous « la vie en montagne » ?
(Question ouverte – réponses non suggérées)
TOTAL L'environnement

60%*

L'air pur, le grand air
La nature
La beauté des paysages
L'isolement, la désertification
La verdure, les pâturages

Le froid

L'écologie, l'environnement

La neige

Un milieu hostile, dangereux

Le climat rude, les conditions difficiles

Les chalets
Les routes sinueuses, difficultés d'accès

L'hiver

L'altitude

TOTAL Les activités

La campagne, la ruralité

Le ski

TOTAL Les qualités de la vie en montagne

38%*

Les vacances, le tourisme

La liberté

Les activités sportives, les sports d'hiver

La gastronomie, les spécialités régionales

TOTAL Diverses évocations

Le calme, la sérénité, le silence

Divers animaux (vaches, marmottes)

Le bien-être, la détente

Diverses évocations positives

La qualité de vie

Diverses évocations négatives
Le travail saisonnier, il y a moins de travail qu'avant, les
difficultés à trouver du travail
Autres
Ne se prononcent pas

Le repos

Simple, la simplicité
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15%*

Les randonnées, la marche

Le caractère sain

L'authenticité

29%*

TOTAL Le temps, le climat

Les grands espaces, la grandeur

(*) Score correspondant à un total logique des résultats

6%*

12%
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L'adhésion à différentes affirmations sur la vie en montagne
QUESTION :

Pour chacune des phrases suivantes, diriez-vous que vous êtes d’accord ou pas d’accord ?

Total
« D’ACCORD »

Le fait que la France possède de nombreux territoires
de montagne constitue un atout très important

89%

Les difficultés des personnes vivant en montagne sont
sous-estimées par les Français

77%

Les territoires de montagne sont des territoires
d’avenir (notamment sur le plan économique et
agricole)

75%

Le potentiel des territoires de montagne est
insuffisamment valorisé

73%

 Tout à fait d'accord
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Total
« PAS D’ACCORD »

36%

11%

53%

9% 2%

22%

55%

20%

3%

23%

17%

58%

22%

3%

25%

21%

52%

24%

27%

3%

 Pas du tout d'accord

6

La perception globale des conditions de vie en montagne
QUESTION :

Focus : Moins bonnes

D’une manière générale, diriez-vous que les conditions de vie des Français
habitant dans les territoires de montagne sont meilleures, moins bonnes ou
comparables à celle de l’ensemble de la population ?

Meilleures
20%

Age de la personne interrogée

49

47

43

44

46

18-24 ans

25-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et
plus

Profession de la personne interrogée

Moins bonnes
45%

56

41

47

43

Travailleur
Prof.
Prof.
Employé
indépendant libérale, intermédiaire
cadre sup.

41

45

46

Ouvrier

Retraité

Autre inactif

Région

Comparables
35%

46%

47%

45%
40%
52%
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La perception détaillée des conditions de vie en montagne
QUESTION :

Et plus précisément, diriez-vous que la situation des habitants des territoires de montagne est meilleure, moins bonne ou
comparable en ce qui concerne… ?

La qualité de l’environnement et du cadre de vie

84%

Le coût de la vie (produits alimentaires, etc.)

L’école

L’emploi, l’activité économique

21%

13%

9%

45%

45%

34%

42%

65%

26%

L‘accès aux soins

4%

77%

19%

L’accès aux services publics

4%

75%

21%

Meilleure
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8%

Moins bonne

Comparable
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8%

Le jugement sur l'action des pouvoirs publics dans les territoires de montagne
QUESTION :

Diriez-vous que les pouvoirs publics… ?

Total
« S’APPLIQUE BIEN »

Cherchent à préserver l’environnement et le
cadre de vie spécifique des territoires de
montagne

55%

S’occupent suffisamment du développement
des territoires de montagne et de leurs
habitants

35%

Total
« S’APPLIQUE MAL »

8%

47%

4%

 Oui, tout à fait
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31%

38%

57%

7%

45%

65%

8%

 Non, pas du tout
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L'impact prêté à la nouvelle loi montagne sur la qualité de vie en montagne
QUESTION :

Diriez-vous que la nouvelle loi montagne améliorera durablement la vie en montagne en matière de… ?

Qualité de l’environnement et du cadre de vie

37%

16%

47%

Ecole

25%

23%

52%

Emploi, activité économique

25%

25%

50%

Accès aux soins

25%

26%

49%

Accès aux services publics

24%

Coût de la vie (produits alimentaires, etc.)

Oui, plutôt
Connection creates value

21%

25%

28%

Non, plutôt pas

51%

51%

Vous ne savez pas
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Les principaux enseignements
1. A l’évocation de la vie en montagne, les Français affichent spontanément des sentiments positifs, pour la plupart liés aux grands espaces. Ainsi, ils y associent, pour un
tiers d’entre eux (33%), l’idée de grand air, devant le caractère sain de la vie en montagne (20%). La nature (13%), la beauté des paysages (13%) et le sentiment de liberté
(10%) complètent ce tableau idyllique, ponctué par les caractéristiques climatiques de la montagne (13% citent le froid et la neige). Au total, 60% des Français évoquent
l’environnement lorsqu’on leur parle de la vie en montagne.
2. A ces évocations spontanées positives s’ajoutent des perceptions très favorables quant à la richesse que représentent les territoires de montagne. Pour autant, cette
question révèle une ambivalence que les pouvoirs publics devront méditer, à savoir une insuffisance de valorisation de ces territoires et la sous-estimation des
difficultés des habitants. En effet, d’un côté, neuf Français sur dix (89%) estiment que ceux-ci représentent un atout pour la France et environ trois quarts des personnes
interrogées jugent qu’il s’agit de territoires d’avenir (75%). Mais, d’un autre côté, les Français constatent que leur potentiel n’est pas suffisamment valorisé (73%) et que les
difficultés des personnes vivant en montagne sont sous-estimées (77%).
3. En effet, malgré une perception très positive de la vie en montagne, les Français se révèlent conscients des contraintes inhérentes à cette situation : ils sont ainsi 45% à
trouver que les conditions de vie des habitants des montagnes sont moins bonnes que celles de l’ensemble de la population. A titre de comparaison, 20% estiment qu’elles
sont meilleures et 35% qu’elles sont comparables. On observe cependant que cette perception varie beaucoup en fonction du niveau de fréquentation de la montagne :
qu’on y séjourne pour des motifs professionnels ou de loisirs, plus on est familier de la montagne et plus on estime que les conditions de vie y sont meilleures. Par
ailleurs, le plus âgés (38% des 65 ans et plus) ainsi que les habitants des départements non montagneux (36%) ont plus tendance à considérer que les conditions de vie sont
comparables selon qu’on soit en montagne ou pas.
4. Dans le détail, si les Français considèrent que la qualité de l’environnement et du cadre de vie sont meilleurs en montagne (84%), leur jugement est plus pessimiste sur
d’autres dimensions et traduisent une appréhension de l’isolement prêté aux territoires de montagne, en particulier concernant l’accès aux soins (moins bon pour 77%) et
aux services publics (75%).
5. Enfin, en corollaire des précédentes observations, la perception des Français se révèle ambivalente concernant l’action publique relative aux territoires de montagne :
quand 55% estiment que les pouvoirs publics cherchent à préserver l’environnement et le cadre de vie spécifique des territoires de montagne, seuls 35% considèrent que la
puissance publique s’occupe suffisamment du développement de ces territoires et de leurs habitants. Chez les personnes résidant en département de montagne, on
observe d’ailleurs un moindre niveau de confiance dans les intentions des pouvoirs publics (51%) ou de reconnaissance de leur action (31%). De même, l’impact prêté à
nouvelle loi montagne sur la qualité de vie dans ces territoires s’avère tout à fait mesuré, d’autant que pour chaque dimension testée, environ la moitié des Français
déclare ne pas en savoir assez pour se prononcer. Au final, si pour 37% (contre 16% estimant le contraire) la nouvelle loi montagne va améliorer durablement la qualité de
l’environnement et du cadre de vie, seuls 21% (contre 28%) croient que cela aura une influence bénéfique sur le coût de la vie en montagne.
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