
                
     

BILAN de l’ENQUÊTE RÉSIDENTS 2017 
 

La somme des résultats n’est pas forcément 100%. La différence correspond aux non-réponses. 
---------------------------------------------------- 

Vous êtes ? Résident secondaire :  100%  Résident principal : 0%  Touriste : 0%  
 
1/ Votre tranche d’âge ?     moins de 40 ans : 0%    de 40 à 60 ans :10%  + de 60 ans : 90%     
 
2/ Votre résidence à la Chapelle ? Appartement: 82%  Chalet  individuel : 18%   
  
3/ Vous êtes adhérent de l’AARCA ?   OUI : 97%  NON : 3% 
 
4/  Ce que vous attendez de l’AARCA ? (plusieurs choix possibles) 
 De l’information sur ce qui se passe à la Chapelle et dans la vallée  93%  
 De l’information à caractère général (droit, urbanisme, fiscalité, …)  78%  

Des animations sportives (randonnées, raquettes, slalom, sorties à ski…)   28%   
 Des animations culturelles (concerts, expositions, conférences, photos…)   53%   
 Des rencontres amicales (repas, apéritif, barbecue, pique-nique…)  50%  

La défense de vos intérêts        75% 
La défense de l’environnement et du patrimoine local    86%  
Un contre-pouvoir aux élus locaux       43%  

  
5/ Vous pratiquez ? Raquette : 39%     Marche : 71%    Ski de fond : 18% ski alpin : 57%     
   VTT : 11%  Ski de randonnée : 3% Photographie : 3%        
 
6/ Combien de jours en moyenne   en été   - de 10j : 21%     10 à 30j : 29%   + de 30j : 36%    
     
passez-vous à la Chapelle par an ?    en hiver - de 10j :  7%     10 à 30j : 50% + de 30j :  36% 
      

Total par an:   - de 10j : 0%     10 à 30j : 29%   + de 30j : 68%  
 

7/ Amenez-vous avec vous des parents ou amis, si oui combien de nuitées cela représente-t-il par an ? 
- de 10 nuitées : 21%       10 à 30 nuitées : 50%   + de 30 nuitées : 25%    NSP : 4% 
 
8/ Votre résidence est occupée en dehors de votre présence ?  (en jours) 
Location :              - de 10 : 3%       10 à 30 :  0%    + de 30 :  0%    
Prêt (enfants, amis, parents,…) :    - de 10 : 7%          10 à 30 : 58%    + de 30 : 14%    
 
9/ Si vous louez, par quel moyen trouvez-vous vos locataires ?  
Office de Tourisme  Petites annonces  Internet      Agence : 3%  
 
 
10/ Combien de jours par an skiez-vous ? 0j : 32 %    - de 10j : 7%     10 à 30j : 25%      + de 30j : 25%
 Dont, à la Chapelle   0j :   3%     - de 10j : 36%   10 à 30j : 11%         + de 30j : 18%
 Dont, domaine la Chapelle/ Châtel 0j :   7%     - de 10j : 14%    10 à 30j : 18%       + de 30j :  3%

Dont, Portes du Soleil  0j : 7%        - de 10j : 14%    10 à 30j : 7%       + de 30j : 7% 
 
 

ASSOCIATION AMICALE DES RESIDENTS DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE 

AARCA 
6 Route du Petit Chaillot 
45530 VITRY-AUX-LOGES 
 ou :    info@aarca74.com 

 

Siège social : BAKOUA A 
74360 LA CHAPELLE D’ABONDANCE 



11/ Quel type de forfait prenez-vous en priorité ? ( 2 réponses possibles, 1 forfait annuel et 1 forfait court ) 
Forfait annuel:   Forfait annuel Liberté résident :        29% Forfait annuel  Portes du Soleil :     7%  
Forfaits courts : Forfait Chapelle Liberté 1 semaine :   7%  Forfait Chapelle Liberté 5h ou 1j : 21%  
            Forfaits P du Soleil 1/2j ou 1j :          21% Gratuit +75ans/ :        :    7%     
 
Forfait ski de fond :  Annuel : 7%    A la journée : 7%     
 
12/  Si vous ne prenez pas le forfait annuel tarif résident de ski alpin, pourquoi ? 
Ne skie pas assez (ou pas assez à la Chapelle) :       25% 
Enneigement trop incertain :    10% 
Forfait gratuit +75 ans     7% 
 
13/ Quelle est votre premier critère de choix pour skier ?   Le prix du forfait    :  25%  
 (2 réponses possibles)    L’étendue du domaine skiable :  21%  
        La beauté du paysage    :  39%  
        La proximité     :  32%  
 
14/ Si vous ne louez pas votre résidence, pouvez-vous expliquer vos raisons  
   Volonté de l’avoir toujours disponible :     53%     
    Biens personnels, peur des dégradations :  21% 
    Difficulté de gérer les arrivées/départs :    10%              

Divers : 10%   
 
15/  Qu’est-ce qui pourrait vous inciter à louer ?       Rien :                                46% 
                                                                                    Des problèmes financiers : 7% 
                                                                                    Des incitations :                  3%  
 
16/ Votre avis sur la Chapelle (moyenne : de 0 pour très insuffisant à 5 pour très satisfaisant) 
   L’accueil des commerçants, des services  : 4,0  
   L’animation en hiver    : 3,5   
   L’animation en été    : 3,2 

L’information touristique   : 3,3  
L’information municipale   : 2,6 
La qualité du domaine skiable  : 3,6 
L’entretien des pistes    : 3,9 

   La qualité de l’environnement  : 4,0 
   Les activités d’été    : 2,9 
 
17/ Pour l’avenir vous souhaitez plutôt pour la Chapelle : (plusieurs réponses possibles) 

-Le développement des capacités d’accueil et des remontées mécaniques   : 10%   
 -Le maintien au niveau actuel des capacités d’accueil et du domaine skiable : 57%    
 -La diversification avec des activités autres que le ski     : 50%   
 - Une redynamisation de l’activité estivale      : 75%   
 - Que tout reste comme en ce moment      :   7%   
 Plus généralement, comment voyez-vous l’avenir de La Chapelle ? (expression libre) 
 Que la Chapelle reste un petit village :  25% 
 Inquiétude pour le manque de neige  : 10% 
 
Votre avis sur l’AARCA :                 satisfait ou très satisfait : 75% 
     Moyennement satisfait :    0% 
     Pas satisfait                   :    3%     
 
Expression libre : Reviennent, les entrées de village dégradées par les dépôts de matériaux, la suppression de la 
gratuité du forfait de fond quand on a le forfait alpin, le fait que les résidents soient considérés comme des 
étrangers, le manque d’animation l’été, la circulation sur la RD 22…  


