ENQUETE SUR LES MARCHES FORAINS
DE PEYROLLES-EN-PROVENCE
Les marchés forains de producteurs, d'artisans, de commerçants, permettent d'animer les cœurs de
villes par leur fonction de lieux, de rencontres et d'échanges.
Soucieuse de répondre aux attentes de ses habitants, la commune de Peyrolles-en-Provence et ses
partenaires (Métropole Aix-Marseille Provence, Chambre de Commerce et d'Industrie Aix-Marseille
Provence et Chambre de métiers et de l'artisanat Provence-Alpes Côte d'Azur) souhaitent, au travers de
cette enquête, mieux connaitre vos pratiques et vos besoins en lien avec les marchés forains de
Peyrolles-en-Provence pour réfléchir à leur réorganisation.
Pour cela, nous vous demandons de prendre quelques minutes pour remplir ce questionnaire.
Vous pouvez déposer ce questionnaire en Mairie.

Vous pouvez aussi répondre à ce questionnaire en ligne grâce à ce QRC :

Les informations que vous nous communiquerez seront traitées dans le respect des confidentialités prévues
par les lois sur la protection des données. Pour plus d'informations, nous vous invitons à consulter notre
politique confidentialité RGPD sur notre site internet : https://www.cmar-paca.fr/notre-politique-deconfidentialite-rgpd ou à contacter notre délégué à la protection des données dpo@cmar-paca.fr

1.

Fréquentez-vous le(s) marchés forain(s) de Peyrolles-en-Provence ?
☐ Oui (passez à la question 2)
☐ Non (passez à la question 17)
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Je fréquente le(s) marché(s)
2.

Quel moyen de transport utilisez-vous pour venir au marché ?
Une seule réponse possible

☐ Marche à pied
☐ Transport en commun
☐ Voiture individuelle
☐ Covoiturage
☐ Vélo

3.

Fréquentez-vous le marché du mercredi matin ?
Une seule réponse possible

☐ Jamais
☐ Très rarement
☐ Au moins une fois par mois
☐ Plusieurs fois par mois
☐ Toutes les semaines

4.

Fréquentez-vous le marché du samedi matin ?
Une seule réponse possible

☐ Jamais
☐ Très rarement
☐ Au moins une fois par mois
☐ Plusieurs fois par mois
☐ Toutes les semaines

5. Fréquentez-vous le marché des producteurs du vendredi après-midi ?
☐ Jamais
☐ Très rarement
☐ Au moins une fois par mois
☐ Plusieurs fois par mois
☐ Toutes les semaines
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6.

Pour quelle(s) raison(s) fréquentez-vous le marché ?
Jusqu'à 3 réponses possibles

☐ Pour un commerçant en particulier
☐ La qualité des produits
☐ La diversité des produits
☐ L'ambiance/convivialité
☐ Le rapport qualité/prix
☐ La proximité
☐ Pour soutenir les commerçants/producteurs locaux
☐ Autres : _____________________________________________________________

7.

Précisez vos réponses, si besoin

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

8.

Quel(s) produit(s) achetez-vous principalement ?
Jusqu'à 3 réponses possibles

☐ Fruits, légumes
☐ Viandes (boucherie, volaille, charcuterie)
☐ Produits de la mer
☐ Pain, boulangerie, pâtisserie
☐ Produits provençaux
☐ Fromager, crémier
☐ Fleurs et plantes
☐ Plats cuisinés
☐ Autres : ________________________________________________________

9.

Quel produit aimeriez-vous voir se rajouter aux produits déjà proposés ?

_________________________________________________________________

3

10.

Lorsque vous venez au marché, en profitez-vous pour acheter dans les
commerces sédentaires ?

☐ Oui
☐ Non

11.

Si oui, quels produits

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

12.

Selon vous, quelles sont les 3 améliorations prioritaires à apporter aux
marchés forains ?

☐ Des produits de meilleure qualité
☐ Un choix de produits plus important
☐ L'amélioration de l'organisation des marchés (cheminement piéton, espacement entre les
stands, etc)
☐ Le regroupement des marchés forains le même jour
☐ Le décalage des horaires du marché en fin de journée
☐ La modification des jours de marché
☐ Elargir les horaires des marchés jusqu'à 14h00
☐ Plus d'animations commerciales
☐ Amélioration des animations commerciales
☐ La possibilité de commander sur internet
☐ La possibilité de se faire livrer des produits après les marchés forains
☐ L'amélioration de la signalétique
☐ Un accès facile avec d'avantage de stationnement aux alentours
☐ Autres : __________________________________________________________

13.

Précisez vos réponses, si besoin

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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14.

Merci d’indiquer votre commune

________________________________________________________________________

15.

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

☐ Moins de 25 ans
☐ Entre 26 et 35 ans
☐ Entre 36 et 45 ans
☐ Entre 46 et 55 ans
☐ Entre 56 et 65 ans
☐ + de 65 ans

16.

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle

☐ Artisan, commerçant, chef d'entreprise
☐ Agriculteurs exploitants
☐ Cadre et professions intellectuelles supérieures
☐ Profession intermédiaire
☐ Profession libérale
☐ Employé
☐ Ouvrier
☐ Retraité
☐ Sans activité professionnelle
☐ Autres : _____________________________________________________________
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Je ne fréquente pas le(s) marché(s)
17.

Pour quelles raisons ne fréquentez-vous pas le(s) marché(s) forains ?
Jusqu'à 3 réponses possibles

☐ Je ne connais pas l'offre des marchés forains de Peyrolles-en-Provence
☐ Les prix sont trop élevés
☐ Un manque de produits de qualité
☐ Un manque de stationnement autour du marché
☐ Je n'aime pas me rendre dans le centre-ville
☐ Les horaires sont peu attractifs
☐ Je fréquente un autre marché
☐ Je consomme essentiellement dans les supermarchés
☐ Autres : __________________________________________________________

18.

Qu'est-ce qui vous inciterait à vous y rendre ?
Jusqu'à 3 réponses possibles

☐ Un meilleur rapport qualité/prix
☐ Des produits de meilleure qualité
☐ Un choix de produits plus important
☐ Des animations commerciales
☐ Décalage des horaires des marchés en fin de journée
☐ Le regroupement des marchés forains le même jour
☐ Elargir les horaires des marchés jusqu'à 14h00
☐ Une restauration sur place entre 12h00 et 14h00
☐ La possibilité de commander sur internet
☐ La possibilité de se faire livrer des produits après les marchés forains
☐ Un accès facile avec d'avantage de stationnement aux alentours
☐ Autres : __________________________________________________________

19.

Précisez vos réponses si besoin

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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20.

Quel produit aimeriez-vous voir se rajouter aux produits déjà proposés ?

_________________________________________________________________

21.

Merci d’indiquer votre commune

________________________________________________________________________

22.

Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?

☐ Moins de 25 ans
☐ Entre 26 et 35 ans
☐ Entre 36 et 45 ans
☐ Entre 46 et 55 ans
☐ Entre 56 et 65 ans
☐ + de 65 ans

23.

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle

☐ Artisan, commerçant, chef d'entreprise
☐ Agriculteurs exploitants
☐ Cadre et professions intellectuelles supérieures
☐ Profession intermédiaire
☐ Profession libérale
☐ Employé
☐ Ouvrier
☐ Retraité
☐ Sans activité professionnelle
☐ Autres : _____________________________________________________________
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