État de l’opinion 2013
en Charente-Maritime
Document de synthèse
BVA a réalisé cette étude par téléphone, du 23 au 28 septembre 2013, auprès d’un échantillon de 501
habitants de la Charente-Maritime. La représentativité de cet échantillon a été assurée par la méthode
des quotas, appliquée aux variables suivantes : sexe, âge et profession du chef de famille.

***

I.

Un département toujours très apprécié par ses habitants

Même s’ils sont nombreux à ressentir une détérioration par rapport au passé, les habitants
demeurent très satisfaits de vivre en Charente-Maritime.
A. Une grande satisfaction de vivre en Charente-Maritime
95 % des habitants se déclarent satisfaits, une performance supérieure de 9 points au
standard.
On notera toutefois une légère diminution du sentiment de satisfaction concernant les
habitants de l’intérieur des terres.
B. Toujours un fort optimisme face à l’avenir
Un fort optimisme face à l’avenir continue de s’exprimer en particulier chez les jeunes et les
habitants de la côte.

II. Un Conseil général très populaire
Dans un contexte national et international difficile, La satisfaction à l’égard du Conseil
général de la Charente-Maritime demeure très favorable et les habitants souhaitent
majoritairement poursuivre son action.
A. Une très forte satisfaction exprimée
Le Conseil général bénéficie de 74 % d’opinion favorable, soit un score de 4 points supérieur
au standard national.
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B. Une satisfaction qui s’exprime dans tous les domaines
De très bons scores :
 Le tourisme : 90 %
 La protection du patrimoine : 80 %
 La culture et les loisirs : 80%
 Le sport : 75 %
 Les ports maritimes : 73 %
 La protection de l’environnement : 70 %
 Les collèges : 68 %
Quelques fléchissements :
 La sécurité des habitants : 59 % de satisfaction, - 8 points
 La circulation : 56 % de satisfaction, - 6 points
 Le haut débit : 55 % de satisfaction, - 5 points
 La protection du littoral : 51 % de satisfaction, - 9 points
 La modernisation du réseau ferroviaire * : 49 % de satisfaction, - 12 points
 Le développement économique : 40 % de satisfaction,- 5 points
Et une hausse remarquable pour :
 L’action en faveur de l’agriculture : 56 % d’opinion favorable, + 4 points

Globalement, la poursuite de l’action du Conseil général est souhaitée par 65 % des
habitants, soit 5 points de plus que le standard.

* La baisse d’opinion favorable en matière de modernisation du réseau ferroviaire doit être
mise en perspective avec l’accident survenu à Brétigny et le déraillement de Saintes…

C.

La notoriété du Président en très forte hausse

La notoriété du Président a connu une forte hausse : 50 % des habitants le nomment
spontanément soit 25 % de plus que le standard.
Et un Président avec un bon indice de satisfaction : 75 % sont satisfaits de son
action.
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III. Des actions du Conseil général de mieux en mieux connues
Les actions menées par le Conseil général sont de plus en plus identifiées par les habitants.
A. Des mesures très populaires mais dont la notoriété varie :
On notera en particulier :
 Les mesures en faveur du littoral : + 2 points
 Le réseau internet haut débit : + 4 points
 Les aides aux personnes âgées : + 8 points
 Les aides pour le développement économique et l’emploi : + 3 points
B. Des priorités d’action clairement souhaitées en matière de :
 Modernisation des transports publics
 Aides financières pour les jeunes
 Développement de l’agriculture biologique
 L’installation de la base de Clérac

IV. Zoom sur le tourisme : très bien perçu
A. Une chance pour le département
L’activité touristique est toujours très appréciée par les habitants qui y voient une chance
pour leur département :
 Une chance pour l’environnement
 Une chance pour l’économie et l’emploi
 Une chance pour la vie des habitants qui bénéficient des infrastructures de loisirs
B. Un tourisme dont l’évolution suscite l’optimisme
61 % des habitants de Charente-Maritime pensent, sans le redouter, que le tourisme va
continuer d’augmenter contre seulement 10 % qui pensent qu’il va diminuer.
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Conclusion
Dans un contexte national et international tendu et dominé par le pessimisme, la CharenteMaritime s’en sort bien.
La qualité de vie dans le département continue d’être plébiscitée et ses habitants croient
toujours en ses perspectives d’avenir.
L’action du Conseil général, de mieux en mieux connue, continue d’être majoritairement
appréciée, en particulier en matière, de protection du patrimoine, de culture, et de loisirs et
de sport.
On notera toutefois, un sentiment d’insécurité grandissant et une demande d’action plus
marquée en matière de protection du littoral et de développement économique.
Enfin, le focus sur le tourisme souligne combien cette activité continue d’être appréciée et
soutenue majoritairement par ses habitants qui y voient une chance pour leur Département.
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