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- Une enquête en ligne visant à analyser l’image et les perceptions de l’attractivité du 

territoire de l’Anjou, pour les creuser en ateliers. 

- 2 200 réponses au 7 octobre 2019

- Un questionnaire à destination des habitants/actifs du territoire et des touristes, diffusé sur 

le web depuis la première semaine de septembre. Et relayé sur les réseaux sociaux, les 

sites internet des partenaires, les médias locaux … 

Méthodologie et profils des répondants  



Le profil des répondants

—
92 % sont des habitants/travailleurs, 8% des touristes/visiteurs 
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Des perceptions positives et homogènes centrées sur le 
cadre de vie

Habitants Touristes

Une perception des atouts quasiment identique par les habitants du 

territoire et ses visiteurs. 

Des atouts relevant principalement du cadre et de la qualité de vie
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Le tourisme, première activité économique 

considérée - par 20% des répondants –

comme un atout

7% le dynamisme du tissu entrepreneurial, 

PME et industrie, l’esprit d’entreprise

Ces chiffres sont quasiment identiques pour 

les visiteurs. 

Une dimension économique faiblement perçue

Habitants
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À la question « Pouvez-vous citer 2 entreprises / associations du territoire qui représentent pour vous un 
symbole de réussite ou d’innovation ? », 23% des participants (habitants) ne savent pas répondre. 

Parmi les répondants, les entreprises les plus citées (plus de 10 fois) :  

Une certaine difficulté à mettre en avant les 
entreprises emblématiques du territoire

Entreprises / associations / organisations emblématiques 
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À la question « Comment qualifieriez-vous le territoire en 3 mots », habitants et touristes s’entendent

principalement sur « douceur », « calme » et « beauté ».

L’Anjou comme un territoire accueillant est mieux perçu par les touristes (10%) que par les habitants (6%). Le pan 

historique du territoire est plus mis en avant par les habitants.

Les champs du dynamisme et de l’innovation arrivent toutefois en 4ème position des citations des habitants ; mais 

sont absents des citations des touristes.

Parmi les répondants, les mots clés les plus cités (plus de 5 fois) :  

L’Anjou en trois mots

0 5 10 15 20 25 30 35

Histoire

Vert / verdure

Culture

Dynamique / innovant/active

Vin / vignoble / Gastronomie

Beau / beauté/esthétique

Douceur / Douceur de vivre /…

L'Anjou en 3 mots (habitants)

0 5 10 15 20 25 30

NSP / rien

Vert / verdure

Accueillant/généreux

Agréable

Vin / vignoble / Gastronomie

Beau / beauté/esthétique

Calme / Paisible / tranquille /…

Douceur / Douceur de vivre /…

L'Anjou en 3 mots (touristes)
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Lorsqu’on demande aux habitants ce qui leur évoque l’Anjou quand ils sont loin de leur

territoire, ce sont les aspects sensoriels qui dominent (couleurs, matières, nature).

Sur 1 989 répondants, l’univers économique ne ressort pas.

Ce qu’on retient de l’Anjou : un univers sensoriel et 
de nature
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Ce qu’on retient de l’Anjou : un univers sensoriel et 
de nature

Focus sur les univers d’évocation : 

• Sensoriel, couleurs, matières : douceur , calme, quiétude, verdure

• Nature : la Loire

• Patrimoine : Traditions, terroir, gastronomie : vin

• Relations, liens : attache familiale, origine

• Univers sportifs, culturels, loisirs : SCO d’Angers, Cadre noir, équestre, Anjou vélo vintage, la 

Loire à vélo 
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À la question sur les « valeurs défendues par la habitants, les acteurs, les associations, les projets » en

Anjou, on note des disparités entre habitants et touristes qui, in fine, forment des couples de valeurs

très complémentaires.

Si les habitants valorisent un territoire dynamique et ambitieux (32%), les touristes mettent en avant la

convivialité et l’accueil (48%).

Parmi les répondants, les mots clés les plus cités (10 fois ou plus) :  

Des couples de valeurs complémentaires : 
douceur et convivialité - dynamisme et ambition
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Le patrimoine et la culture plébiscités par les habitants

À la question « Pouvez-vous citer 2 lieux / sites / équipements / événements qui font rayonner l’Anjou ? », 

les habitants placent le patrimoine (bâti ou naturel) et la culture en tête.

Pour eux, les nombreux châteaux (34%) et les festivals (20%) font rayonner l’Anjou.

Parmi les répondants, les sites ou structures les plus cités (plus de 5 fois) :
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À la question « Pouvez-vous citer 2 lieux / sites / équipements / événements qui font rayonner l’Anjou ? », 

les touristes n’ont pas identifié les différents festivals proposés sur le territoire.

Pour eux, ce sont les sites et circuits touristiques qui font rayonner l’Anjou.

Parmi les répondants, les sites ou structures les plus cités (plus de 5 fois) :

Des festivals non identifiés par les visiteurs
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Une perception positive de l’attractivité (58% des habitants considèrent l’Anjou comme 

globalement attractif), globalement plus positive pour les touristes (63%). 

Un territoire jugé attractif malgré une réalité plus mitigée

Habitants
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Le levier principal de l’attractivité 

de l’Anjou perçu par les 

habitants est la qualité de vie et 

le cadre de vie

 La proximité avec la nature est une 

des principales raisons de cette 

attractivité (71% des répondants)

Une attractivité principalement résidentielle 
et touristique
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• Pour autant, le cadre de vie n’est pas le 

facteur déclencheur de la mobilité cité 

par les nouveaux arrivants, qui mettent 

en avant l’opportunité professionnelle 

(35,5%), la présence de leur famille ou 

amis (26%) ou encore la situation 

géographique du territoire (16%). 

• Les leviers d’attractivité économiques 

sont très faiblement cités, hormis 

l’aspect « équilibre vie personnelle / vie 

professionnelle » (45% des répondants)

Une attractivité principalement résidentielle 
et touristique
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• La cible des entrepreneurs (entreprises ou 
investisseurs) arrive en tête (29% des répondants)

• Les jeunes sont perçus comme un des publics les 
plus prioritaires à attirer et retenir (26% des 
répondants)

• 13% des répondants considèrent qu’il n’y a pas de 
problématique d’attractivité sur le territoire (aucun 
public à attirer & maintenir)

• La cible des actifs est très peu citée comme public 
à attirer ou maintenir (seulement 5% des 
répondants)

 Alors qu’en France, la moitié des entreprises expriment leur difficulté à 
recruter (étude Acoss fin 2017)

Les entrepreneurs et les jeunes comme publics cibles 
prioritaires, mais une faible perception des 
problématiques d’attractivité
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Lorsque les habitants se présentent à 

l’extérieur, ils font largement référence à leur 

département (80% des répondants)

 sous l’appellation Maine-et-Loire pour 43%, 

 et sous l’appellation « Anjou » pour 37% des répondants.

Un rapport inversé pour les touristes, qui font 

d’abord référence à l’Anjou (44% contre 30% 

pour l’appellation Maine-et-Loire)

L’échelle départementale, périmètre de référence ; 
l’Anjou, une référence plus forte à l’extérieur qu’en 
interne

Habitants … et pour vos séjours : Touristes
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L’Anjou n’est pas perçu 
comme UN territoire

Le manque de liens entre les 
différents bassins de vie est 
perçu comme la principale 
faiblesse du territoire, y compris 
pour les touristes (53% des 
habitants et 40% des touristes)

Les difficultés de mobilité et 
d’accessibilité sont également 
pointées (32% des habitants, 
25% des touristes)

Un manque d’unité territoriale perçu comme la principale 
faiblesse de l’Anjou

Habitants
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Quand les difficultés de mobilité arrivent en 

deuxième position pour les habitants

La dynamique du marché du travail arrive 

seulement en 5ème position pour les 

habitants

D’autres faiblesses, perçues différemment par les 
touristes et les habitants 

Habitants

Touristes

À noter l’absence de grands 

événements marquants 

considéré comme une faiblesse 

par 32 % des touristes ayant 

répondu à l’enquête. 



—

20

82,5 % des habitants expriment leur 

attachement fort (55%), voire très fort 

(27%) au territoire d’Anjou

 Un attachement « acquis » : 42,6% de ces 

répondants ne sont pas originaires d’Anjou - parmi 

les habitants exprimant le plus fortement leur 

attachement

 Cet attachement est revendiqué plus fortement 

chez les jeunes (91,07% des 15-25 ans)

Un attachement fort au territoire …
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Le manque de revendication et de fierté d’appartenance est une des principales faiblesses 

observées (31% des habitants) , et qui se fait ressentir également pour les visiteurs (32% des 

touristes indiquent ce point comme une des 3 principales faiblesses de l’Anjou). 

 Malgré l’attachement fort, voire très fort exprimé par les habitants (82,5% des répondants).

L’identité peu marquée est la 3ème faiblesse identifiée par les habitants 31%) 

... mais une identité peu marquée et une fierté 
d’appartenance peu revendiquée

Habitants

Touristes




