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Ville de Saint John – Enquête téléphonique auprès 
des citoyens Faits saillants  

Méthodologie : 

400
enquêtes téléphoniques
auprès des citoyens de Saint John

Du 12 au 
24 août 2021
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81 %
ont évalué la qualité 
de vie à Saint John 

comme étant 
excellente ou bonne

Facteurs qui contribuent à la 
qualité de vie globale :

10 % l’emploi/de bons emplois

6 % la santé/ma santé

6 % la famille/les amis

Principaux enjeux locaux auxquels la 
ville de Saint John est confrontée : 

Points importants pour la ville : 
(Les trois boites supérieures (8-10) Cotes sur 10 points. Échelle, 1 = pas du tout importante et 10 = cruciale)

Principaux moyens d’attirer de nouvelles entreprises et de 
nouveaux résidents vers Saint John :

25 %
disent que leur qualité 
de vie s’est améliorée

au cours des trois 
dernières années

39 %
s’attendent à ce que leur 
qualité de vie s’améliore

au cours des trois 
prochaines années

26 % infrastructure/routes 

24 % logement/logements abordables

15 % impôt/impôts réduits

13 % création d’emplois

Développer une économie forte 84 % Attirer les nouveaux arrivants 61 %

Collectivité sécuritaire et attentive 73 % Espaces publics et installations de loisirs 61 %

Infrastructure de transport, eau et autres 
infrastructures municipales

72 % Réforme de la fiscalité municipale 60 %

Croissance à Saint John 
(c.-à-d. les personnes, les bâtiments et les 

possibilités)
71 % Transport en commun 58 %

Responsabilité financière 67 % Transport actif comme les trottoirs, les 
sentiers et les pistes cyclables

54 %

Développer Saint John comme destination 
attrayante pour les touristes

63 % Accès à l’information sur les services de la 
ville et le service à la clientèle 

51 %

Rapport sur la façon dont les dollars fiscaux 
sont utilisés pour les services municipaux

63 % Arts, culture, patrimoine et événements 45 %

19 % impôt/impôts réduits
11 % investissement dans le développement et la croissance 

économique/d’entreprises

10 % logement/logements abordables

9 % davantage de possibilités d’emplois

Sources d’information sur la ville de Saint John 
relatifve aux services, finances, plans et nouvelles :

42 %

Médias sociaux

29 % 17 %

Site Web de la 
ville

Médias traditionnels 
(télévision, radio, 

journaux)


