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Communauté de communes Nord Est Béarn 
Enquête consommateurs sur les marchés 

 
« La communauté de communes du Nord Est Béarn réalise une enquête sur l'attractivité des marchés du 

territoire. Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire » 

 

Lieux d'enquête 

○ Morlaàs ○ Pontacq ○ Lembeye ○ Soumoulou ○ Ger 

 

 

PARTIE 1 

Votre fréquentation des marchés 

 
1. Fréquentez-vous le marché de la commune ? 

  Oui  

 

 Non 

Pourquoi ? ………………………… 

 

 

2. Quelles modifications vous feraient fréquenter le marché de la commune ? 

 Organiser le 

marché sur un autre 

moment de la 

journée ou de la 

semaine 

Si oui : Quand ? 

 Changer l’horaire du 

marché : quel horaire ? 

 Changer le lieu du 

marché : Où ? ……………… 

 Mettre en place un système 

de click and collect (commande 

en ligne et dépôt dans casier 

réfrigéré en centre-ville) 

 Si on pouvait consommer sur place ce 

qu’on a acheté sur le marché 

 Rien  

Continuez question 18 

 

3. À quelle fréquence vous rendez-vous sur le marché de la commune ? (si Q1 = Oui) : 

 

○ Plusieurs fois par semaine ○ Chaque semaine ○ De 2 à 3 fois/mois ○1 fois/mois 

○ Moins d’1 fois/mois 

 

4. Avez-vous une plus forte fréquentation de le marché de la commune sur certaine période de 

l'année ? (si Q1=oui) 

 

○ Au cours de la période estivale ○ Pour les fêtes de fin d’année   ○ Non  

 

5. Depuis 2-3 ans vous fréquentez le marché de la commune… ? (si Q1 = Oui) 

○ Plus souvent ○ Moins souvent ○Autant  

Si moins souvent, pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Parmi les propositions suivantes, pouvez-vous me citer quelle est votre principale raison de 

fréquentation du marché de la commune ? (si Q1 = Oui) 

 Pour l'ambiance et la 

convivialité 

 Pour les produits frais   Pour l'accueil des 

commerçants 

 Pour la diversité de l'offre  Pour le lien entre le 

marché et les commerces 

locaux 

 Pour les bonnes affaires 
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 Pour les produits locaux  Autre, précisez : 

…………………………… 

7. Lors de votre présence sur le marché vous arrive-t-il de fréquenter les commerces du centre-

ville (ou centre-bourg) ?  (si Q1 = Oui) : 

○ A chaque fois ○ De temps en temps ○ Rarement ○ Jamais 

 

8. Lors de votre présence sur le marché, vous-rendez-vous dans un bar-restaurant du centre-

ville ou centre-bourg ?  

○ A chaque fois ○ De temps en temps ○ Rarement ○ Jamais 

 

 

PARTIE 2 

Votre consommation sur le marché 

 
9. Quels types d'achat avez-vous prévu ou prévoyez-vous d'effectuer aujourd'hui sur le marché 

? (si Q1 = Oui) : 

○ Fruits, Légumes ○ Pain, pâtisserie ○ Viandes, plats préparés ○ Poissons 

○ Produits laitiers et 

crémerie 

○ Miel ○ Epicerie fine et 

boissons 

 

○ Jardinage et fleurs ○ Vêtements et 

maroquinerie 
○ Cadeaux, bibelots ○ Autres : …………. 

 
10. Combien dépensez-vous en moyenne sur le marché de la commune ?  (si Q1 = Oui) : 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

PARTIE 3 

Votre parcours pour venir au marché 
 

11. En général, par quels moyens vous rendez-vous sur le marché ? 

 En voiture  En vélo  À pied  En bus 

 Autre, précisez : 

 

   

 

12. Si "En voiture", comment qualifieriez-vous l'espace de stationnement sur lequel vous vous 

stationné habituellement ? 

○ Très agréable ○ Agréable ○ Peu agréable  ○ Pas du tout agréable 

 

 

 

13. Si "En voiture", habituellement trouvez-vous facilement à stationner pour venir au marché ? 

○ Tout à fait  ○ Plutôt  ○ Plutôt pas  ○ Pas du tout  
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PARTIE 4 

Votre perception du marché 
 

14. Globalement quelle image avez-vous du marché la commune ? 

○ Très positive ○ Plutôt positive ○ Plutôt négative ○ Très négative 

 

Pour quelles raisons ? :…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

15. Concernant le marché de la commune, vous allez me dire si vous êtes tout à fait, plutôt, plutôt 

pas ou pas du tout satisfait  

 

 1. Tout à 

fait 

satisfait 

2. Plutôt 

satisfait 

3. Plutôt 

pas 

satisfait 

4. Pas du 

tout 

satisfait 

L'ambiance du marché     

Le cheminement piéton      

Les horaires d'organisation     

Si 3 et 4, quels sont les besoins d'ouverture ? 

L'accueil des commerçants     

La présentation et la qualité des étals     

La sécurité sur le marché     

 

16. Quels sont prioritairement les points à améliorer sur le marché de la commune pour que vous 

veniez plus souvent y faire vos achats ? Aménager des halles couvertes, améliorer la sécurité 

des déplacements, déplacer le marché sur une autre rue ou place ? 

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

17. Selon vous, quels types d'activités et de produits manquent au marché ?  Souhaiteriez-vous 

trouver plus de produits locaux et/ou biologiques par exemple ? 

 .................................................................................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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PARTIE 5 

Fiche signalétique 
 

 

18. Pouvez-vous m’indiquer dans quelle tranche d’âge vous vous situez ? 

○Moins de 20 ans ○ 20-29 ans ○ 25-39 ans 

○ 40-54 ans ○ 55-64 ans  

○ 65 - 79 ans ○ 80 ans et +  

 

19. Quelle est votre profession ? 

 .......................................................................................................................................................................................................  

 

20. Et Comment se compose votre ménage ? 

○ Seul 

○Seul avec enfant 

○ En couple sans enfant 

○ En couple avec enfants 

 

Dans quelle commune habitez-vous (avec le département pour les communes hors Pyrénées 

Atlantique) : …………………………….. 

 

 

21. Depuis combien de temps habitez-vous dans votre logement ? 

○ 5 ans ou moins ○ 6-10 ans ○ 11-15 ans 

○ 16-20 ans ○ + 20 ans ○ Depuis toujours (natif) 

 

22. Sexe de l’interviewé :  ○Homme  ○ Femme 

 


