
A.M.D.R.A.S.

Association pour le Maintien et le Développement
de la Ruralité des Alpes du Sud

Siège social : Mairie de Rosans
05150 ROSANS

Rosans le 16 février 2012

Madame, Monsieur,

Dans  le  cadre  du  maintien  de  l’activité  dans  notre  canton  « l’Association  pour  le 
Maintien et  le Développement de la Ruralité des Alpes du Sud » se charge de mener une 
enquête auprès des artisans et des commerçants du canton de Rosans afin de faire un état des 
lieux des activités dans ce canton et d’essayer de résoudre quelques difficultés.
L’association souhaiterait connaître votre avis et vos attentes sur un certain nombre de points 
au travers de ce questionnaire.

QUESTIONNAIRE     (  réponses en gras  )     :  

56 courriers envoyés – 20 réponses soit un peu plus du tiers

1-Comment jugez-vous votre activité commerce ou artisanat :
 
□ Plutôt bonne. 70%
A quoi attribuez-vous cette situation ?

Ancienneté et professionnalisme
Diversité Travail à l'extérieur du canton 
Clientèle locale 
Tourisme et maison secondaire

□ Plutôt mauvaise. 30%
A quoi attribuez-vous cette situation ?

Manque de clientèle
Situation économique difficile

2-Au cours des 3 dernières années, votre chiffre d’affaire a-t-il évolué :
(A quoi attribuez-vous cette situation ?)

□ En hausse 25% Régularité de travail-Diversité de l'activité-Plan d'eau gratuit-
Tourisme résidentiel (maisons secondaires)-Clientèle hors 

canton
□ En baisse 15% perte de marché – manque d'emplois et de population
□ Aucune évolution 55% maximum de capacité – crise économique – coût de la vie – 

manque de promotion touristique locale et départementale
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3-Votre clientèle est plutôt (plusieurs choix possibles) ?

□ Nationale en 1er choix
□ Locale en 2
□ Départementale en 3
□ Régionale en 4
□ Internationale en 5

4-Avez-vous des salariés ?

□ Oui 40% Combien : 2 salariés en moyenne
□ Non 60%

5-Comment vous parviennent vos fournitures, s’il y a lieu ?

□ Par livraison 36%
□ Par vos propres moyens 60%
□ Autres 4%

6-Votre activité commerce ou artisanat, est-elle votre activité principale ?

□ Oui 18 / 20
□ Non    2 / 20

7-En quelle année avez-vous implanté votre activité dans notre canton ?

…… 9 sur 20 ont 5 ans ou moins ………...

8-Au cours des 3 dernières années, la fréquentation de votre clientèle est-elle ?

□ En hausse 26%
□ Stable 53%
□ En baisse 21%

9-Quelle est la meilleure saison pour votre activité commerce ou artisanat ?

□ Printemps 12%
□ Eté 40%
□ Automne 20%
□ Hiver 18%

10-Envisagez-vous une cessation d’activité dans les 3 années à venir ?

□ Oui 32%
Pour quelle(s) raison(s) :
Vente – retraite – devenir salarié – manque de vision à long terme de nos élus

□ Non 68%
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11-Expliquez en quelques mots pourquoi vous avez choisi le canton de Rosans 
pour installer votre activité :

• cadre exceptionnel 
• climat
• succession
•  résidence principale 
• qualité de vie
•  gros potentiel
•  beaucoup de maisons secondaires
•  pollution lumineuse faible 
• projet de parc régional

12-Si vous désirez vous exprimer librement sur les problématiques de l’activité 
commerce et artisanat dans notre canton :

• Disparition à terme d'une partie de l'ADSEA
• Pas d'ouverture aux activités du tourisme
• Manque de vitrine promotionnelle de notre territoire
• Forte régression de la fréquentation touristique
• Politique fermée d'esprit : il faut désenclaver notre territoire
• Pas de volontarisme du développement, pas d'ADSL partout
• Manque d'artisans : plombier, électricien, kiné etc.
• Manque de services pour les habitants et indifférence des gens par rapport  

aux services encore proposés sur place
• Trop de travail au noir
• Manque de travail donc pas d'emplois donc désertification ; conséquences :  

services public, commerces, population en péril

RENSEIGNEMENTS     :  

Nom et Prénom du gérant : ……………………………………………………………………
Nom de l’entreprise : ………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
Téléphone : ……………………………………………………………………………………
E-mail : ………………………………………………………………………………………..
Commune d’implantation : ……………………………………………………………………

Nous  vous  remercions  de  votre  participation  à  cette  enquête  dans  l’intérêt  du 
commerce et de l’artisanat de notre canton et vous demandons de répondre impérativement 
avant le 1er mars 2012.

Par courrier à : Joël BRUNET- Garage Rosans Automobiles – 05150 ROSANS
Par Fax au : 04 92 66 69 74
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Par E-mail à : rosans.automobile@wanadoo.fr
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