
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de la politique d’action sociale, le 

CCAS de Villaz a envoyé un questionnaire aux + de  

60 ans afin de procéder à l’analyse des besoins et 

améliorer la qualité de vie et de services  

+ de 720 questionnaires envoyés  

261 réponses reçues 

17/06/2021 



Renseignements généraux 

45,35% 

54,65% 

Hommes

Femmes

Répartition par sexe 

141 femmes 

117 hommes 



Renseignements généraux 

 

60-64 ans 
17% 

65-74 ans 
43% 

75 ans et + 
40% 

60-64 ans

65-74 ans

75 ans et +

Répartition par tranche d’âges 

60-64 ans : 43 personnes 

65-75 ans : 111 personnes 

75 ans et + : 103 personnes 



Renseignements généraux 

22% 

75% 

3% 

Seul(e)

En couple

autres

Répartition par situation familiale 

Vous Vivez : 

Seul : 56 personnes 

En couple : 194 personnes 

Autres : 7 personnes 



Situation personnelle 

81% 

10% 

2% 

7% Retraite

Activité
professionnelle
Rente

indemnités autres

Les ressources des foyers  

Retraite : 238 personnes 

Activité profes. : 28 personnes 

Rente : 7 personnes 

Autres Indemnités : 20 personnes 



Situation personnelle 

Difficultés financières                     

 

    A Villaz on trouve une majorité de foyers 

relativement favorisés (237 personnes), 

néanmoins on note que 7% (17 personnes) ont 

des difficultés et réduisent leurs dépenses de 

loisirs, d’achats alimentaires, de frais de santé et 

peuvent avoir  un retard de loyer.   



Situation des personnes quant au logement  

A noter :  

 plus de 83%, soit 217 personnes, vivent en maison  

 97%, soit 245 personnes sont satisfaites de leur situation par rapport à leur 

logement 

 

• 89% des personnes interrogées sont propriétaires (228) 

• 8 % sont locataires en logement privés (21) 

• 2% des personnes interrogées sont hébergées (6) 

• 1% sont locataires en logement social (1) 
 



Les problématiques du logement 

11% 

5% 

17% 

67% 

Trop cher

dimension

inadapté

PB environnement

A noter :  
 Plus de 86 %, soit 226 personnes, souhaitent vieillir à domicile  

 13%, soit 34 personnes, souhaitent un hébergement au centre village  

Insatisfactions par 

rapport au logement :  

 Satisfaits : 245  

 Non satisfaits : 7  

 Plusieurs  raisons : 

   Trop cher : 2  
   Dimension : 1  
   Inadapté : 3  
  Problème environnement : 12 

 Ne se prononcent pas : 9 
Une personne peut citer une ou plusieurs raisons 



Les déplacements  

60% 

2% 
6% 

5% 

24% 

3% voiture

2 roues motorisées

vélo

bus

piéton

autre

Au quotidien, quels moyens 

de transport utilisez-vous? 

A noter :  
Par ailleurs, si le covoiturage ne semble pas être entré dans les réflexes, en 

revanche il y a une forte demande de pistes cyclables et de voies sécurisées 

Voiture : 234 personnes 

Moto : 7 personnes 

Vélo : 25 personnes 

Bus : 18 personnes 

Piéton : 95 personnes 

Autre : 12 personnes 

La totalité des réponses a été prise en compte, une personne peut utiliser plusieurs 
moyens de déplacement 



Les activités culturelles et/ou sportives  

• 53% des personnes interrogées pratiquent 

une activité dans une association à Villaz 

• 18 % des personnes interrogées fréquentent 

la bibliothèque  

• 69 % utilisent l’outil informatique 



Vie quotidienne 

Quelles sont vos 

préoccupations ? 

1. Dépendance pers. Âgées : 93 personnes 

2. Problèmes environnement : 72 personnes 

3. Transports : 70 personnes 

4. Santé : 64 personnes 

5. Sécurité : 47 personnes 

6. Solitude : 31 personnes 

7. Pouvoir d’achat : 24 personnes 

8. Logement : 22 personnes 

9. Dépendance pers. Hand. : 12 personnes 

10. Difficultés conjugales : 3 personnes 

A noter :  
Pour les sujets préoccupants, plusieurs réponses étaient possibles 



Vie communale 

En cas de difficultés sociales  

vers qui vous tournez-vous en 

priorité ?  

• 35 % vers  la famille (99 pers.) 

• 11 % vers le réseau amical (32 pers.) 

• 8 % vers les services sociaux (22 pers.) 

• 4 % n’ont pas de contact (10 pers.) 

 

 

A noter :  

42%, soit 120 personnes, disent ne pas rencontrer de difficultés sociales  

En cas de difficulté, les personnes interrogées s’orientent vers plusieurs 

contacts 



La santé 

Comment qualifiez-vous votre 

état de santé?  

19% 

71% 

8% 
2% 

Très Satisfaisant

Plutôt satisfaisant

Plutôt pas satisfaisant

Pas satisfaisant

A noter : 
82%, soit 213 personnes, consultent à Villaz  

3%, soit 7 personnes,  refusent des soins, faute de moyens financiers 

Très satisfaisant : 47 personnes 

Plutôt satisfaisant : 177 personnes 

Plutôt pas satisfaisant : 20 personnes 

Pas satisfaisant : 4 personnes 



Vie Sociale 

• Majoritairement, les personnes interrogées ne 

souffrent pas de solitude ou d’isolement (157 

personnes) 

 

•  68%, soit 178 personnes, ont des proches à 

moins de 20Km 

 

• 85%, soit 222 personnes, répondent qu’ils n’ont 

pas recours à l’aide à domicile. 

 



Les aidants  

• 25 % des personnes se considèrent comme 

aidants (61 personnes) 
 

Aidez-vous un 

membre de votre 

famille ou un tiers ?  

 

A quelle fréquence ? 

 

•Plusieurs fois /semaine : 28 % (16 personnes) 

•1 à 2 fois / mois : 28 % (16 personnes) 

•1 fois /semaine : 26 % (15 personnes) 

•Plusieurs fois / jour : 12 % (7 personnes) 

•1 fois/jour :  5 % (3 personnes) 
 



Les aidants (suite ) 

Types d’aide 

apportée  
• Les courses : 36 % (27 personnes) 

• Les transports : 20 % (15 personnes) 

• Le ménage : 15 % (11 personnes) 

• La préparation des repas : 12 % (9 personnes) 

• La toilette : 9 % (7 personnes) 

• Le coucher/le lever : 7 % (5 personnes) 

A noter:  
    A la question : « en tant qu’aidant, que souhaiteriez-vous », la majorité 

des personnes interrogées ont répondu « aucun besoin particulier » 



 On peut noter que dans l’ensemble, Villaz est une commune où il fait 
bon vivre dans un environnement social plutôt privilégié. 

 

 La plupart des seniors ne souffre pas de solitude et semble se repérer 
dans un environnement assez bien doté en matière de commerces de 
1ère nécessité et de professionnels de santé. Une majorité a un lien avec 
la famille ou le réseau amical. 

 

 La politique sociale menée depuis 2015 a permis de mieux informer sur 
les différents dispositifs existants en matière d’accompagnement à la 
personne mais aussi sur les diverses actions de prévention auprès d’une 
population en perte d’autonomie. Ces actions se sont affinées avec 
l’aide du Grand Annecy (CIAS) qui nous a apporté une logistique 
complémentaire.  

 
 

 Sur les années à venir, notre effort devrait porter sur l’habitat social et 
l’accompagnement du maintien à domicile.  

Conclusion 



 Cette enquête a été réalisée avec la participation des agents de la 

mairie, le dépouillement avec celle des membres du CCAS et des 

membres du Groupe de Travail  Affaires sociales qui a également fait 

l’analyse et la présentation. 

 

 Remerciements aux personnes qui ont participé à cette enquête. 


