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• Profil en fonction des âges

• Profil en fonction du sexe
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Population contactéeRéponses reçues Pourcentage

16-18 ans 74 18 24%

19-25 ans 139 52 37%

26-45 ans 378 104 28%

46-65 ans 463 169 37%

66 ans et plus 224 84 38%

Total 1278 427 33%

Tabelau 2: Taux de participation par tranches d'âges

Réponses reçues Pourcentage

16-18 ans 18 4%

19-25 ans 52 12%

26-45 ans 104 24%

46-65 ans 169 40%

66 ans et plus 84 20%

Total 427 100%

Tableau 1: Pourcentage de réponses reçues par tranches d'âge

Réponses reçues Pourcentage

Femmes 223 53%

Hommes 198 47%

Total 421 100%

Tableau 3: Pourcentage de réponses reçues par sexe

Population contactéeRéponses reçues Pourcentage

Femmes 650 223 34%

Hommes 628 198 32%

Total 1278 421 33%

Tabelau 4: Taux de participation par sexe
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• Participation aux Assemblées communales
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Attachement et qualité de vie de la commune 1/2

Analyse succincte:
• Sans surprise, le sentiment d’attachement de la population augmente avec 

le nombre d’années passées à Matran. 52% des personnes habitant la 
commune depuis plus de 10 ans qualifient de fort leur attachement contre 
10% pour les personnes arrivées depuis moins de 2 ans

4

G3: Critères pour la qualité de vie optimale et taux de satisfaction
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Analyse succincte:

• Globalement 48% de Oui; petit clivage Hommes 52 %/Femmes 44%

• C’est la classe d’âge la plus importante du village qui y est le moins 
attaché (463 personnes entre 46-65 ans)



Administration communale
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Analyse succincte:

• La population se rend peu à l’administration.

• Ce sont les personnes de plus de 46 ans qui se rendent le plus souvent à 
l’administration communale 5% environ 1x par mois, contre  3% reste.



Communication 

de la commune
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Analyse succincte:

• Communication en général est adaptée. 

• Plusieurs remarques par rapport au site internet, qui doit être développé. 
Ce sont les 46-65 ans qui l’utilisent le plus. ☺



Service technique
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Analyse succincte:

• Résultat proche de celui de l’administration. Peu de commentaires.



Déchets et déchetterie
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Analyse succincte:

• Taux de satisfaction des hommes est nettement plus important que les 
femmes

• La déchetterie reste un domaine sensible. 126 remarques. A réception des 
premiers résultats, des mesures ont été prises. 


