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UNE ÉTUDE RÉALISÉE PAR L’IFOP
POUR L’ASSOCIATION NATIONALE DES ÉLUS DE LA MONTAGNE

NOTRE SONDAGE
Les Français 
et la montagne
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L’enquête a été menée auprès d’un échantillon de
2006 personnes, représentatif de la population fran-
çaise âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par
la méthode des quotas, en fonction du sexe, de l’âge
et de la profession de la personne interrogée, après
stratification par région et catégorie d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées à partir d’un ques-
tionnaire auto-administré en ligne entre les 28 et
30 novembre 2016.

des personnes interrogées pensent 
que ses nombreux territoires de montagne constituent
un atout important pour la France.

des personnes interrogées
jugent que l’emploi 

et l’activité économique 
sont plus difficiles 
en montagne, 

et que les pouvoirs
publics ne s’occupent pas

suffisamment des territoires 
de montagne et de leurs habitants.

65%

des personnes interrogées considèrent 
que l’accès aux services publics 
est moins bon en montagne que 
dans les autres territoires.

89%
des personnes interrogées 
déplorent que l'accès aux soins
soit moins bon en montagne 
que dans les autres territoires.77%

75%
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NOTRE SONDAGE : 
LES FRANÇAIS ET LA MONTAGNE

Des opinions
que les pouvoirs publics
devraient méditer

Une reconnaissance 
des difficultés des habitants 
des territoires de montagne
De manière quasi unanime, les Français se disent
et se montrent très attachés aux territoires de
montagne. Près de neuf sur dix (89 %) estiment
même qu’ils représentent un atout pour la
France, les trois quarts (75%) jugeant qu’il s’agit
de territoires d’avenir. Dans ce contexte, les Fran-
çais déplorent que le potentiel des territoires de
montagne ne soit pas suffisamment valorisé
(73%) et que les difficultés des personnes vivant
en montagne soient sous-estimées (77 %).

Des conditions de vie moins bonnes que
celles de l’ensemble de la population
Malgré une perception très positive de la vie en
montagne, les Français demeurent conscients des
contraintes inhérentes à celle-ci: ils sont 45 % à
trouver que les conditions de vie des habitants
de la montagne sont moins bonnes que celles de
l’ensemble de la population. À titre de comparai-
son, 20 % d’entre eux 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,
les plus âgés (38 % des 65 ans et plus) ainsi que
les habitants des départements non montagneux
(36 %) ont tendance à davantage considérer que
les conditions de vie sont comparables que l’on
soit en montagne ou pas.

L’isolement des territoires 
de montagne
Dans le détail, si les Français considèrent que la
qualité de l’environnement et du cadre de vie est
meilleure en montagne (84%), leur jugement est
plus pessimiste sur d’autres dimensions et traduit
une appréhension de l’isolement prêté aux terri-
toires de montagne – en particulier concernant
l’accès aux soins (moins bon pour 77 %) et aux
autres services publics (75 %).

Le jugement porté sur 
l’action des pouvoirs publics
Enfin, en corollaire des précédentes observations,
la perception des Français se révèle être ambiva-
lente concernant l’action publique relative aux
territoires de montagne: quand 55 % des sondés
estiment que les pouvoirs publics cherchent à
préserver l’environnement et le cadre de vie spé-
cifiques aux 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 montagne, on observe d’ailleurs un moindre
niveau de confiance dans les intentions des pou-
voirs publics (51%) ou de reconnaissance de leur
action (31 %). 

L’impact prêté 
à la nouvelle loi montagne
L’effet escompté de la nouvelle loi sur la qualité
de vie dans ces territoires s’avère tout à fait
mesuré d’autant que, pour chaque sujet évoqué,
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 nou-
velle loi montagne devrait 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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POUR CHACUNE DES PHRASES SUIVANTES, DIRIEZ-VOUS QUE VOUS ÊTES D’ACCORD OU PAS D’ACCORD ?

L’ADHÉSION À DIFFÉRENTES AFFIRMATIONS SUR LA VIE EN MONTAGNE

Une reconnaissance des difficultés
des habitants des territoires de montagne

➤➤➤

FRANCOIS ROUX / FOTOLIA
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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 CELLES DE L’ENSEMBLE DE LA POPULATION ?

LA PERCEPTION GLOBALE ET DÉTAILLÉE DES CONDITIONS DE VIE EN MONTAGNE

Des territoires de montagne trop isolés

PLUS PRÉCISÉMENT, DIRIEZ-VOUS QUE LA SITUATION DES HABITANTS DES TERRITOIRES DE MONTAGNE EST MEILLEURE, 
MOINS BONNE OU COMPARABLE EN CE QUI CONCERNE ?

➤➤➤
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DIRIEZ-VOUS QUE LES POUVOIRS PUBLICS…

LE JUGEMENT SUR L’ACTION DES POUVOIRS PUBLICS DANS LES TERRITOIRES DE MONTAGNE

Le rôle des pouvoirs publics sévèrement jugé

DIRIEZ-VOUS QUE LA NOUVELLE LOI MONTAGNE AMÉLIORERA DURABLEMENT LA VIE EN MONTAGNE EN MATIÈRE DE…

L’IMPACT PRÊTÉ À LA NOUVELLE LOI MONTAGNE SUR LA QUALITÉ DE VIE EN MONTAGNE

Les Français demandent à être convaincus

■


