
ENQUÊTE AUX HABITANTS 
LE PROFIL DES RÉPONDANTS 

* Enquête aux habitants réalisée dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux de Calonne-Ricouart, Février-mars 2021 

Une majorité des répondants a 
entre 25 et 59 ans mais toutes les 
tranches d’âges sont représentées 
(des collégiens aux personnes 
âgées !)

Toutes les situations 
professionnelles sont représentées : 
44 % des personnes interrogées ont 
un emploi ou sont en activité, 18 % 
sont en recherche d’emploi, 18 % 
sont retraités, 7 % sont étudiants 
ou lycéens…

Les habitants de la Cité 6 sont 
ceux qui ont le plus répondu à 
l’enquête (38 %) suivi des 
habitants du Centre-ville (33 %)

Près de 1000 répondants, un grand merci aux Calonnois pour leur mobilisation ! 

Près de la moitié des répondants sont en couple avec enfants. Les
autres sont des couples sans enfant (19%), personnes seules (15%),
familles monoparentales (12%) et familles recomposées (4%).

FOCUS : LA SITUATION FAMILIALE DES RÉPONDANTS



ENQUÊTE AUX HABITANTS 
ENFANCE-JEUNESSE

* Enquête aux habitants réalisée dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux de Calonne-Ricouart, Février-mars 2021 

DES LOISIRS CULTURELS, SPORTIFS ET SOCIAUX À VALORISER…. 

Pour les parents, un recours 
minime aux modes de garde sur 
les temps périscolaires : 68 % 
des répondants gardent eux-
mêmes leurs enfants et 40 % 
demandent à leur entourage 

LES TEMPS PERI ET EXTRA-SCOLAIRES

La moitié des enfants ne 
pratique pas d’activité 
culturelle, sportive ou de loisir 
tandis que l’autre moitié en 
pratique au moins une par 
semaine 

… AU VU DES BÉNÉFICES IDENTIFIÉS PAR LES PARENTS

Pour une large majorité des 
parents, les activités de loisirs 
permettent l’épanouissement 
et le bien-être des enfants 



ENQUÊTE AUX HABITANTS 
LES PARENTS CALONNOIS

* Enquête aux habitants réalisée dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux de Calonne-Ricouart, Février-mars 2021 

DES PRÉOCCUPATIONS PARENTALES DIVERSES

DES FREINS À L’INSERTION PROFESSIONNELLE IDENTIFIÉS

Une forte majorité de parents souhaite reprendre le travail mais n’arrive pas à en trouver un ou 
ne sait pas vers qui se tourner, tandis qu’environ un tiers n’a pas de modes de garde. Beaucoup 
de parents évoquent dans les réponses « Autre » l’impossibilité de retrouver un travail pour 
raisons médicales propres ou liées à leur enfant. 

Une très large majorité des parents (82 %) se tourne vers la
famille/les amis lorsqu’ils ont une interrogation, et ce, bien avant le
personnel médical : médecin, pédiatre, psychologue…(45 %)

FOCUS : L’ACCOMPAGNEMENT DANS LA PARENTALITÉ

Nombreux sont les parents à 
avoir manifesté leurs 
préoccupations parentales dans 
cette enquête ! La violence/le 
harcèlement et la 
scolarité/l’aide aux devoirs 
arrivent en première position 
des préoccupations des parents 
calonnois. 



ENQUÊTE AUX HABITANTS 
LES JEUNES CALONNOIS

* Enquête aux habitants réalisée dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux de Calonne-Ricouart, Février-mars 2021 

Pour les jeunes de 11-15 ans, les sujets de société qui les touchent le plus sont la protection des 
animaux et la lutte contre la discrimination/la violence. 62 % des jeunes se mobilisent parfois 
ou souvent pour ces causes par des services ponctuels, des dons, des aides rendus aux publics 
concernés… Les 11-15 ans qui n’agissent pas pour ces causes soulignent une méconnaissance 
des moyens d’actions. 

LES PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES DE 11-15 ANS 

A noter : 92 % des 11-15 ans et 90 % des 18-25 ans disent aimer vivre à Calonne-Ricouart ! 

LES PRÉOCCUPATIONS DES JEUNES DE 18-25 ANS 

Comme pour les 11-15 
ans, les 18-25 ans sont 
préoccupés par la 
discrimination/la violence 
et la protection des 
animaux. Ils sont plus 
nombreux à se mobiliser 
pour ces causes (71 %) 
mais évoquent également 
le manque d’opportunités 
pour agir ou la 
méconnaissance des 
moyens d’action. 



ENQUÊTE AUX HABITANTS 
LA MOBILITÉ

* Enquête aux habitants réalisée dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux de Calonne-Ricouart, Février-mars 2021 

Plus de la moitié des 
répondants déclare se 
rendre souvent à plus de 
30 km du territoire. 
Presque la moitié indique 
ne s’y rendre que 
rarement ou jamais.

UNE MOBILITÉ AU-DELÀ DU TERRITOIRE TRÈS VARIABLE 

UN BUS À HAUT NIVEAU DE SERVICE IDENTIFIÉ MAIS PEU UTILISÉ 

43 % des 11-15 ans déclarent ne pas vouloir ou savoir s’ils sont prêts
à quitter la ville pour une formation, des études, un emploi. La
raison principalement évoquée est l’attachement familial et amical
dans le territoire, ce qui peut être lié à leur jeune âge.

Les 18-25 ans, eux, envisagent davantage de partir de la commune
(41 %), notamment si des opportunités professionnelles se
présentent.

FOCUS : LA MOBILITÉ DES JEUNES

Sur 856 répondants, une 
majorité utilise sa voiture 
personnelle pour se déplacer ou 
se fait conduire. 16 % des 
participants utilisent le Bus à 
Haut Niveau de Service. Les 
usages sont divers : se balader, 
aller voir sa famille/ses amis, se 
rendre chez le médecin, 
étudier…
10 % des répondants ne savent 
pas que ce bus existe !  



ENQUÊTE AUX HABITANTS 
LA VIE LOCALE

* Enquête aux habitants réalisée dans le cadre de l’Analyse des Besoins Sociaux de Calonne-Ricouart, Février-mars 2021 

UNE VILLE APPRÉCIÉE ET PERÇUE COMME AGRÉABLE

UNE PRÉSENCE DANS LA COMMUNE LIÉE AUX LIENS SOCIAUX

Si un lieu était mis à disposition des Calonnois, les habitants y voient
de nombreuses choses : un lieu culturel, sportif, de loisirs (46 %), un
lieu d’accueil et d’information (34 %), un lieu dédié à la parentalité
ou un lieu de rencontre avec les associations… (27 %)

Les habitants demandent également plus d’équipements sportifs et
de temps de convivialité dans la ville !

FOCUS : LE PROJET DE CENTRE SOCIAL

Près de la moitié des 
répondants déclare habiter à 
Calonne-Ricouart pour être à 
proximité de sa famille/ses 
amis. 73 % des habitants 
indiquent d’ailleurs échanger 
avec leur famille tous les jours.
Seuls 22 % des répondants 
envisagent de quitter leur 
quartier ou la ville, notamment 
pour des questions de 
logement. 

Nuage de mots réalisé à partir de la question 
« un mot pour qualifier Calonne-Ricouart » - 585 répondants 

L’extrême majorité des 
répondants utilise un 
vocabulaire positif pour parler 
de leur Ville  (agréable, 
familiale, solidarité, fraternité) 
Le dynamisme de la ville, les 
actes de délinquance et 
d’incivilités, la modernisation 
de certains quartiers sont des 
axes d’amélioration évoqués 
par les habitants 


