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Afin de mieux vous servir et répondre à vos attentes, la Municipalité, les commerçants et la Société 

Loiseau vous proposent cette enquête. Pour que le marché reste un lieu d’achat et de convivialité, 
vos observations nous serviront à améliorer le service.

// SONDAGE : MARCHÉ DES MORTEFONTAINES 

COMMERCE / ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

1/ Habitez-vous Deuil-La Barre ?
Oui                  Non 

Si vous n'habitez pas à Deuil-La Barre, dans quelle commune habitez-vous ?
.....................................................................................................................................................................................................................

2/ Quels jours faites-vous votre marché ?
Mardi           Jeudi           Samedi 

3/ À quelle fréquence faites-vous votre marché ?
1 fois par semaine          2 fois par semaine             Au moins une fois par mois         Très rarement 

4/ Par quel (s) moyen (s) de transport venez-vous au marché ?
À pied        En voiture        En vélo           En moto          En transport en commun 

5/ Vous venez au marché pour ?
L’accueil des commerçants       Les prix        La fraîcheur des produits        La variété de l’offre       Les animations       La convivialité
La qualité des produits        Autres : .......................................................................................................................................................

6/ Etes-vous satisfait de l'accueil des commerçants du marché ?
Très satisfait        Satisfait         Moyennement satisfait        Pas satisfait 

7/ Quels produits achetez-vous le plus couramment ?
Fruits et légumes        Viande        Rôtisserie         Poisson       Pain         Fromage         Traiteur        Produits Bio        Vêtements 
Fleurs       Autres :....................................................................................................................................................................................

8/ Êtes-vous satisfait du rapport qualité/ prix du marché ?
Très satisfait       Satisfait        Moyennement satisfait         Pas satisfait 

9/ Combien dépensez-vous au marché par semaine ?
Moins de 10 €          Entre 10 € et 20 €         Entre 20 € et 40 €          Entre 40 € et 60 €          Plus de 60 € 

10/ Comment souhaitez-vous régler vos achats ?
Espèces          Chèques         Carte Bleue         Paiement sans contact        Smartphone 

11/ Quels types de commerces souhaiteriez-vous trouver sur votre marché ?
.....................................................................................................................................................................................................................

12/ Dans l’ensemble êtes-vous satisfait du marché ?
Très satisfait        Satisfait         Moyennement satisfait         Pas satisfait 

13/ Quels sont vos suggestions pour améliorer notre marché ?
.....................................................................................................................................................................................................................
14/ Vous êtes ?

Une femme         Un homme 

15/ Vous êtes âgé(es) de ?
25 ans         26/35 ans         36/45 ans          46/55 ans         56/65 ans           Plus de 65 ans 

16/ Pourquoi venez-vous faire vos courses au Marché des Mortefontaines, à Deuil-La Barre ?
.....................................................................................................................................................................................................................
17/ Préférez-vous vous rendre sur d’autres marchés et pourquoi ?
.....................................................................................................................................................................................................................
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