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Etat de l’opinion en Charente-Maritime : 

Observatoire du fait départemental, 

Décembre 2022 

 
 

Le Département de la Charente-Maritime réalise chaque année depuis 2009 une enquête auprès d’un 

échantillon représentatif de la population locale. L’édition de cette année intervient un an et demi après 

l’élection de Sylvie Marcilly comme Présidente du département. Comment a évolué l’opinion des 

Charentais-Maritimes ? Quelle est leur satisfaction à l’égard du travail accompli par le Conseil 

départemental ? Les résultats de cette étude permettent de faire le point sur les attentes de la 

population, après les bons scores observés en 2021 (après une interruption en 2020 due à la crise 

sanitaire).  

 

Les principaux enseignements de cette nouvelle vague sont les suivants :  

  

1. Les habitants sont toujours extrêmement satisfaits de vivre dans le département. Une 
satisfaction qui ne se dément pas année après année. 
 

2. Une appréciation qui reste globalement élevée concernant le travail accompli par le 
Département (74%). 
 

3. Si la satisfaction détaillée marque le pas sur de nombreux sujets (la culture, le sport, la 
protection du littoral, les collèges), c’est avant tout en raison d’une plus grande difficulté des 
habitants à se positionner, l’insatisfaction ne progressant pas dans les mêmes proportions. En 
revanche, l'inquiétude est réelle concernant la lutte contre les incendies, la petite enfance et 
l’agriculture. Les routes constituent par ailleurs toujours le principal point de crispation mais 
l’insatisfaction est en léger recul. 
 

4. Dans un contexte de crise énergétique, plus de la moitié des Charentais-Maritimes pensent 
que le Département joue un rôle dans les questions énergétiques (58%). Les actions indirectes 
du Conseil départemental dans ce domaine sont très largement jugées utiles. 
 

5. La Présidente du Département, Sylvie Marcilly, est de plus en plus identifiée (58% la 
connaissent dont 35 % spontanément, un score en nette progression depuis 2021).  
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I. La Charente-Maritime : un département dans lequel les résidents se plaisent 

toujours autant 

 

Plus de 9 habitants de Charente-Maritime sur 10 déclarent être satisfaits de vivre dans le 

département (95% ; -2 par rapport à 2021). Cette satisfaction est renforcée par le fait que 67% des 

habitants sont même tout à fait satisfaits du bon vivre en Charente-Maritime. Le score mesuré 

demeure bien au-dessus du standard national de BVA (86%). 

 

A ce niveau élevé, il existe cependant des écarts de perception. Pour exemple, les habitants résidant 

sur la côte sont davantage satisfaits de vivre dans le département que ceux habitant à l’intérieur des 

terres (98% vs 93%). 

 

Le sentiment quant à la vie quotidienne dans le département est nuancé. En effet, un tiers des 

habitants (32%) estiment que celle-ci s’est plutôt améliorée au cours des dernières années. Ils sont 

quasiment autant à considérer qu’elle s’est dégradée (30%), notamment parmi les 50-64 ans (39%) ; 

quand 35% estiment que la situation est inchangée. Sur ce sujet, la conjoncture nationale a un impact 

évident sur les résultats, qui ne doivent donc pas être imputés à la situation locale et traduisent 

davantage les difficultés rencontrées par certaines populations face à la crise. 

 

II. Le travail accompli par le Conseil Départemental satisfait toujours les habitants 

 

A. L’action du Département est appréciée  

 

Depuis 2009 et le début de la mesure, la satisfaction globale à l’égard du Département est 

majoritairement appréciée par les habitants. Cette année encore, nous constatons la même 

perception. En effet, près de 3 habitants sur 4 apprécient le travail accompli par le Département de la 

Charente-Maritime (74%) ; un score en léger recul par rapport à 2021 (-3 pts) du fait d’une plus grande 

propension des habitants à ne pas se prononcer. L’insatisfaction reste contenue (18% ; +1) et ils sont 

20% à se déclarer tout à fait satisfaits (+4).  

 

Dans le détail, il est à noter que la satisfaction est plus élevée chez les femmes (80% se déclarent 

satisfaites) que chez les hommes (66%). Première femme Présidente du Conseil départemental de 

Charente-Maritime, Sylvie Marcilly avait précisé le rôle important de l’élection d’une femme 

présidente pour les femmes en général, ce qui explique peut-être ces différences de perception.  

 
B. Un travail départemental largement approuvé avec malgré tout un besoin d’écoute 

de la part des administrés 

 

Les Charentais-Maritimes sont une majorité à considérer que le Département est à leur écoute (54%) 

mais cette proportion est en recul par rapport à l’année dernière (-5pts). Toutefois, là encore, ce recul 

se fait essentiellement au profit des personnes sans opinion, celles considérant que le Département 

n’est pas à l’écoute restant à un niveau stable (35%). 
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Le sentiment de bénéficier des actions mises en œuvre par le Département est marqué par une 

grande stabilité depuis 2019. Les avis sont toujours aussi partagés à ce sujet puisque 47% en voient les 

bénéfices (-1pt par rapport à 2021) quand 49% pensent le contraire (-1). Ce score est toutefois 

largement au-dessus de la mesure du standard BVA (32%), sur un sujet où les Français se montrent 

généralement très exigeants. 

 

C. La satisfaction détaillée est en recul sur un certain nombre de sujets, avant tout en 

raison d’une plus grande difficulté des habitants à se prononcer 

 

Le tourisme reste en tête des domaines jugés les plus positivement (82%) mais il enregistre une baisse 

de 6 points par rapport à 2021. Dans le même temps, l’insatisfaction n’augmente que d’un point. C’est 

la part de personnes sans opinion qui progresse le plus (+5).  

 

On retrouve ce mouvement non parallèle entre satisfaction et insatisfaction sur de nombreux autres 

sujets comme la culture et les loisirs (73% de satisfaits ; -7pts), la protection du patrimoine (71% ; -

7pts), le sport (67% ; -10pts), les ports maritimes (64% ; -8pts), la protection du littoral (62% ; -10pts) 

ou encore la protection de l’environnement (61% ; -6pts). Sur tous ces thèmes, l’insatisfaction ne 

progresse pas dans les mêmes proportions (2 à 4 points), ce qui vient relativiser les mouvements de 

baisse observés. 

 

D. Des domaines qui se démarquent par une hausse significative de l’inquiétude : lutte 

contre les incendies, petite enfance et agriculture 

 

En revanche, certains sujets voient l’inquiétude réellement progresser. La France a subi un été marqué 

par différents incendies, qui ont notamment touché la Charente-Maritime ou son voisinage immédiat. 

La lutte contre les incendies est donc fort logiquement impactée par cette actualité. Seuls 58% des 

habitants se déclarent satisfaits de l’action dans ce domaine (-16pts), contre 24% qui ne sont pas 

satisfaits (+14pts). Sur ce sujet, les inquiétudes se traduisent par un mécontentent plus important, 

même si la satisfaction demeure globalement majoritaire. 

De même, on observe une hausse significative du mécontentement sur deux autres sujets. Seule une 

moitié des habitants sont satisfaits de l’action du Département dans le domaine de la petite enfance 

(49% ; -13pts) quand la proportion d’insatisfaits augmente de façon assez nette (22% ; +7pts). 

L’agriculture est dans le même cas de figure (30% d’insatisfaits ; +10pts). 

 
E. Des points faibles qui persistent  

 

La situation des personnes âgées suscite des jugements mitigés (48% de satisfaction ; -7). Un score 

proche du niveau observé en 2019 et qui repasse sous le standard BVA (51%). Même si le taux 

d’insatisfaction n’augmente pas de façon importante (+2), ce sujet constitue un point d’alerte pour le 

Département, d’autant que les attentes des habitants sont fortes dans ce domaine (2e position).  

 

Point positif pour le Département, la satisfaction à l’égard de cette thématique demeure plus élevée 

parmi les principaux concernés. En effet, les personnes âgées de 65 ans et plus sont 58% à trouver que 

l’action départementale est plutôt satisfaisante. 
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Les énergies renouvelables (48% ; inchangé) et l’action en faveur des jeunes (47% ; -4pts) suscitent 

également la satisfaction de moins d’un habitant sur 2. L’aide aux communes rurales (43% ; +2pts) et 

la situation des personnes handicapées (40% ; +3pts) restent en retrait.  

Enfin, toujours en retrait comme en 2021, la thématique des routes continue de cristalliser 

l’insatisfaction des habitants. Plus de la moitié des répondants déclarent que l’action dans ce domaine 

n’est pas vraiment satisfaisante (58%), à un niveau bien plus élevé que sur tous les autres thèmes 

puisque c’est le seul sujet sur lequel l’insatisfaction est majoritaire. Notons toutefois qu’elle est en 

léger recul (-5pts), ce qui est encourageant. 

 
F. Une information appréciée par les habitants mais qui peut encore s’améliorer 

 

Les habitants de Charente-Maritime sont plus de 6 habitants sur 10 (62%) à se considérer bien 

informés sur le rôle et l’action du Département (-1). Une communication qui peut être améliorée au 

vu des 16% de Charentais-Maritimes seulement qui se considèrent très bien informés. Ce résultat est 

toutefois bien au-dessus du standard BVA (33%), sur un sujet où les exigences des Français sont 

toujours très fortes. Dans le détail, les habitants de 65 ans et plus se déclarent mieux informés que les 

autres (72%).  

 

Notons que comme on l’a vu précédemment, certains sujets continuent de susciter un fort taux de 

non-réponses, signe d’une grande difficulté des habitants à exprimer une opinion sur ces thématiques 

renvoyant à des catégories de population bien précises. C’est le cas par exemple des collèges (30% de 

non-réponses), de la petite enfance (29%), de la situation des personnes handicapées (26%) ou du 

RSA (46%). Cette absence de positionnement croissante dans le temps peut être la conséquence d’une 

méconnaissance des spécificités liées à ces sujets mais peut également être liée au profil des 

répondants qui peuvent se sentir relativement éloignés de certains domaines. Elle traduit néanmoins 

aussi un relatif manque d’information sur ces thématiques. 

 
III. Une perception erronée sur les questions énergétiques mais favorable au 

Département 

 
Dans un contexte de crise énergétique, les Charentais-Maritimes sont bien sûr concernés par cette 

problématique dans leur quotidien. Or selon ces derniers, la gestion de ces questions énergétiques 

relève de la compétence du Département. Ils sont une majorité à être en accord avec cette affirmation 

(58%) contre 29% qui estiment que cela ne relève pas de son action. 

 

Ces résultats traduisent la méconnaissance des habitants sur les compétences du Département 

puisque les questions énergétiques ne font pas partie de son champ d’action, même si celui-ci peut 

intervenir de manière indirecte sur certains sujets. Mais ils traduisent également l’importance de toute 

institution en France, où l’on a vite fait de considérer qu’elle intervient – ou se doit d’intervenir – dans 

tous les domaines de la vie quotidienne. 

 

Quand on interroge les habitants sur les actions indirectes du Département sur le sujet, les jugements 

s’avèrent très positifs, qu’il s’agisse du soutien aux personnes les plus fragiles éprouvant des 

difficultés à payer leur facture énergétique (84% estiment utile cette action), de l’installation de 

panneaux photovoltaïques dans certains collèges (84% d’utilité), de l’aide aux collèges éprouvant 

des difficultés à payer leur facture énergétique (83%), de développement de la végétalisation des 
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cours dans les collèges (79%) ou encore des conseils énergétiques aux professionnels travaillant dans 

le département (78%). Des résultats positifs qui ne s’appuient probablement pas sur une connaissance 

précise de ce qui est fait mais témoignent d’un a priori positif et du sentiment, quand on leur énonce 

différents exemples, que cela va tout à fait dans le bon sens. 

 

IV. Des attentes qui se resserrent : l’action en faveur des personnes âgées est citée 

quasiment au même niveau que les routes 
 

Les principales attentes des habitants de Charente-Maritime restent globalement inchangées. 

Toutefois si l’entretien des routes départementales était la priorité en 2021 devant tous les autres 

domaines d’action, un resserrement s’opère au sein de cette vague. En effet, ce sujet n’est plus une 

priorité que pour une majorité relative des habitants (46% pensent qu’on devrait s’en occuper en 

priorité). Ce sujet devance toujours l’action en faveur des personnes âgées (42%) mais les deux sujets 

tendance à se rapprocher. 

 

Bien moins prioritaires que les deux premiers domaines, l’action en faveur des personnes handicapées 

est considérée comme prioritaire par moins de 3 Charentais-maritimes sur 10 (29%). C’est également 

le cas pour l’aide aux plus démunis (29%), l’action en faveur des jeunes (27%) et la préservation de 

l’environnement (26%). 

 

A la marge, d’autres domaines sont cités, comme la petite enfance (15%), l’entretien des collèges 

(14%), la culture (13%) ou, en fin de classement, le tourisme (4%) et les ports (2%). Le fait de retrouver 

ces domaines en queue de classement n’est pas la conséquence d’un manque d’intérêt de la part des 

habitants sur ces thématiques. Ce sont en effet davantage des sujets qui sont bien identifiés au sein 

du Département et qui satisfont déjà une majorité des administrés. 

 

V. La Présidente du Département voit sa notoriété nettement progresser 

La précédente mesure réalisée en 2021 intervenait quelques mois après l’élection de Sylvie Marcilly. 

Qu’en est t il un an plus tard ? 

Spontanément, quand l’on demande aux Charentais-maritimes de citer le nom du président ou de la 

présidente du Département de la Charente-Maritime, Sylvie Marcilly est mentionnée par plus d’un 

tiers des répondants (35% de citations) devant Dominique Bussereau (12%) qui continue d’être associé 

au Département et, à la marge, d’autres noms (2%) ; la majorité des habitants ne se prononçant pas.  

 

La notoriété spontanée de Sylvie Marcilly gagne donc 10 points en un an et se rapproche des scores 

spontanés mesurés au moment du mandat de Dominique Bussereau (29% de citations spontanées en 

2010, 2 ans après le début de son mandat ; 48% à la fin). 

La notoriété assistée de Sylvie Marcilly reste stable (36% ; stable) auprès des personnes qui ne l’ont 

pas identifiée spontanément (qui sont donc moins nombreuses qu’en 2021).  En définitive, Sylvie 

Marcilly est désormais connue par une nette majorité d’habitants (58%) ; un score en hausse de 6 

points en un an. 

Cette meilleure identification s’accompagne d’une satisfaction élevée à l’égard de Sylvie Marcilly en 

tant que présidente du Département. Globalement, 6 habitants sur 10 (61%) font part de leur 

perception positive à son égard, dont 11% qui se disent même très satisfaits. Un score en hausse par 

rapport à celui mesuré en 2021 (+5pts) et qui se rapproche de la dernière mesure de Dominique 

Bussereau en 2019 (69%). 
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VI. En conclusion 

Les résultats de cette vague sont globalement positifs, notamment en ce qui concerne le fait de vivre 

en Charente-Maritime ou la satisfaction globale à l’égard du travail accompli par le Département.  

Les Charentais-maritime sont plutôt satisfaits d’un grand nombre de domaines. Toutefois, ces 

domaines sont parfois difficiles à juger pour certains habitants qui ont du mal à se prononcer. Les sujets 

suscitant le plus d’insatisfaction sont logiquement ceux dont les habitants attendent le plus d’actions 

en priorité. Il s’agit avant tout de l’entretien des routes départementales et dans une moindre mesure 

de l’action en faveur des personnes âgées.  

Sylvie Marcilly a fêté son premier anniversaire à la tête du département. Elle est désormais beaucoup 

mieux identifiée des habitants et son travail est globalement apprécié par les Charentais-Maritimes. 

Cependant ceux-ci ont des attentes nouvelles, importantes, que le Département devra prendre en 

compte afin de rassurer une population qui est impactée plus fortement qu’avant par des 

problématiques d’ordre national et international.  


