Rendez-vous du futur #2
QUESTIONNAIRE Emplois

ANALYSE DES RÉPONSES

1

PROFIL DES RÉPONDANTS

101
Lieu d’habitation

questionnaires

51%

ÂGE

20 à 29 ans

6%

30 à 39 ans

20%

40 à 49 ans

29%

50 à 59 ans

31%

60 à 69 ans

12%

Non réponse

3%

Communauté d'Agglomération de la Rochelle

66%

Communauté de Communes Aunis Atlantique

17%

Communauté de Communes Aunis Sud

13%

À l'extérieur au périmètre du SCOT

3%

Non réponse

1%

49%

2

►Selon vous, quels changements majeurs vont affecter votre travail
dans les années à venir ? (Mettez une note de 0 à 10) :
1,00

10,00

6,85
Place croissante du digital

5,00
Hausse de la robotisation / Mécanisation

4,97
Reconfiguration des espaces de travail

5,63
Modification de la relation au client/public

5,44
Demande de spécialisation accrue
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►Selon vous, quels changements majeurs vont affecter votre travail
dans les années à venir ? (Mettez une note de 0 à 10) :
1,00

10,00

5,86

Ancrage local plus fort et demande de
proximité

5,39

Ouverture plus importante au monde et à
l'extérieur

4,41
Fin du salariat et hausse de l'auto-entreprenariat

4,22
Féminisation du travail

4,50
Saisonnalité accrue de l'emploi
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►Selon vous, quels changements majeurs vont affecter votre travail
dans les années à venir ? (Mettez une note de 0 à 10) :
Traitement des contributions « autres »

Occurrence

« Les difficultés pour les seniors à conserver un travail »

2

« La hausse du télétravail »

2

« L’hyper spécialisation des emplois »

1

« Des emplois de plus en plus précaires, moins de CDI, plus de temps
partiels »

1

« Collaboratif »

1

« Le besoin de réduire les trajets »

1

« Les petites entreprises trop taxées et trop de délocalisation »

1

« Le transport »

1

« La mondialisation face à nos charges salariales »

1

« L’informatisation, l’augmentation des robots, l’abolition du travail humain »

1

« La mobilité professionnelle accrue »

1
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►Où travaillerons-nous demain dans l'Aunis ?

Davantage chez soi

34%

Davantage dans des espaces
de travail partagé

30%

Davantage dans des zones
dédiées à l’activité

30%

Autre

« Coopératives », « Davantage chez les clients », « En entreprise », « La Rochelle
et villes touristiques », « Au niveau de la région », « Ailleurs », « Nous travaillerons
de moins en moins », « Agglomérations proches »

Non réponse
0%

5%

1%
25%

50%

75%

100%
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►Quels sont les principaux freins à l'emploi à lever dans l'Aunis ?

L'inadéquation entre les formations et les
emplois proposés

24%

Les difficultés à se déplacer sur le
territoire

21%

L'isolement du territoire
(accessibilité, numérique...)

18%

Les difficultés à se loger sur le
territoire

18%

Le manque de services aux travailleurs /
particuliers (garde d'enfants...)
Autre

0%

16%

2%

25%

50%

75%

100%

Contributions écrites dans la catégorie « Autre » :
« Salaires trop bas », « L’absence de travail à proximité des lieux habités par les 30-50 ans », « Passé 50 ans plus personne ne veut de vous », « Manque industries »,« Une très pauvre représentation d'autres secteurs que les
mutuelles, la santé, le nautisme, le commerce et les emplois saisonniers. Très peu d'ouverture sur la culture, le patrimoine, la communication », « Manque de développement de la culture ».
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