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Classement national

Classement dans le groupe

CA WISTERIA LANE

39

548

Communes

Communauté
d’agglomération

Km2

Wisteria Lane, une banlieue
typique, calme...mais pas trop !

LES INTERCOMMUNALITÉS
QUI VOUS RESSEMBLENT LE PLUS

TOPOLOGIE
DU DÉPARTEMENT

CA Epernay, Coteaux et Plaine de Champagne
CA Beaune, Côte et Sud - Communauté Beaune - Chagny - Nolay
CA Le Grand Chalon

Campagne

VIE
3.2/5

3.3/5

Score Vie

Score moyen du groupe

À QUOI CORRESPONDENT-ILS ?
Le score d’attractivité Vie est basé sur des thèmes
tels que la météo, les loisirs ou les commerces,
aﬁn de répondre à la question :
« Comment être attractif pour les habitants ? »
THÈMES : Météo, loisirs, commerces, accessibilité, transports locaux,
emploi, connectivité, éducation, santé, social, soins spéciﬁques,
environnement, écologie, sécurité environnementale, sécurité.

COMMERCES
SANTÉ

4,6/5

Groupe : 4,8/5

3,6/5

Groupe : 3,7/5

143

80

Commerces
de mode

430

Médecins généralistes

Commerces
de maçonnerie

Groupe : 163

Autres spécialistes

Groupe : 88

180

Groupe : 126

Groupe : 400

SÉCURITÉ

Wisteria Lane marque des points en matière
d’accès à la santé. Les médecins spécialistes et
généralistes sont plus nombreux que dans la
plupart des EPCI de France, et les spécialistes sont
plus nombreux que la moyenne du groupe.

3/5

Groupe : 3/5

LOISIRS

80
Médecins56
généralistes
Groupe
: 88
Accidents en
2019
/100 000 habitants

241

Cambriolages en 2020
/100 000 habitants

4/5

Groupe : 4,3/5

Groupe : 237

3

CONCLUSION

314

Cinémas

Le thème Vie est tracté par des indicateurs
impactants tels que la Santé ou la Sécurité.
Le nombre de restaurants, de cinémas et
de commerces sont également des points
forts de l’agglomération qui se positionne
dans les 20% des meilleurs EPCI de France
sur ces indicateurs.

Restaurants

Groupe : 2

Groupe : 64

Groupe : 267

TOURISME
3.2/5

3.1/5

Score Tourisme

Score moyen du groupe

À QUOI CORRESPONDENT-ILS ?
Le score d’attractivité Tourisme est basé sur des thèmes
tels que l’environnement, l’hébergement ou l’accessibilité,
aﬁn de répondre à la question :
« Comment être attractif pour les touristes ? »
THÈMES : Météo, loisirs, hébergement touristique, accessibilité,
environnement.

MÉTÉO

3,2/5

Groupe : 2,7/5

Météo sur les 12 derniers mois :

16

82

Groupe : 18

Groupe : 63

Jours de vent

Jours chauds en été

La météo à Wisteria Lane est mieux notée que la
moyenne du groupe, avec moins de jours de vent et
plus de jours chauds que la moyenne du groupe et
par rapport au national. Sans montagne ni littoral
dans le département, Wisteria Lane doit capitaliser
sur d’autres marqueurs d’attractivité touristique.

ENVIRONNEMENT

2,1/5

Groupe : 3,9/5

28%

Pas de montagne

Superﬁcie occupée
par des forêts
Groupe : 20%

Pas de littoral

HÉBERGEMENT TOURISTIQUE

3,9/5

Groupe : 4/5

CONCLUSION
Wisteria Lane possède un meilleur score
Tourisme que le groupe auquel elle
appartient. Grâce à une météo plus
clémente et une offre d’hôtels et campings
supérieure à la moyenne du groupe et au
national, Wisteria Lane est une destination
touristique qui a de nombreux atouts à
valoriser.

29

9

Hôtels

Campings

Groupe : 21

Groupe : 6

ÉCONOMIE
3.2/5

3.4/5

Score Économie

Score moyen du groupe

À QUOI CORRESPONDENT-ILS ?
Le score d’attractivité Économie est basé sur des thèmes
tels que l’emploi, l’éducation ou les transports locaux,
aﬁn de répondre à la question :
« Comment être attractif pour les entreprises ? »
THÈMES : Santé des sociétés, éducation supérieure, territoire
et économie, connectivité, accessibilité, transports locaux, emploi.

ÉDUCATION SUPÉRIEURE
TERRITOIRE ET ÉCONOMIE

2,3/5

Groupe : 3/5

2,8/5

Groupe : 2,6/5

+4,7%

Evolution du PIB régional
entre 2010 et 2015
Groupe : +5.0%

45

Étudiants en formation
d’ingénieur

33%

Pourcentage d’entreprises
implantées en zone inondable

Groupe : 117

Groupe : 25%

223

SANTÉ DES SOCIÉTÉS

Étudiants en formation
professionnalisante

2,9/5

Groupe : 545

Groupe : 3/5

+103%

Evolution des sociétés
créées
Groupe : +95%

75%

Sur le thème éducation, Wisteria Lane
accueille moins d’étudiants en formation
d’ingénieur et formation professionnalisante
que la moyenne de son groupe. Côté emploi,
le taux de chômage reste assez faible par
rapport à la moyenne nationale, et le
nombre d’emplois créés dans la secteur
privé est largement supérieur.

Sociétés créées il y a
5 ans encore en activité

EMPLOI

Groupe : 77%

3,1/5

Groupe : 3,1/5

CONCLUSION
Si le score Économie de Wisteria Lane
n’excelle pas par rapport à son groupe ou à
la moyenne nationale, l’EPCI dispose tout
de même d’indicateurs encourageants,
concernant notamment la stabilité des
sociétés créées, l’évolution positive du PIB
dans la région, ou la création d’emploi dans
le secteur privé. Signes que l’économie
locale a de bons leviers d’attractivité à
valoriser.
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+340

Emploi net créé
dans le secteur privé
Groupe : +201

8,2%

Taux de chômage
du département
Groupe : 7,8%
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