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Bonjour, auriez-vous 2-3 minutes pour répondre à quelques questions sur les commerces du centre-ville d'Elbeuf ? 
Enquête réalisée dans le cadre de l'étude d'un programme de développement des commerces du centre-ville 
d'ELBEUF avec la ville d'Elbeuf, l'Etat, l'Association "Les vitrines du pays d'Elbeuf" et les chambres consulaires 
(Chambre de Métiers/Artisanat et la Chambre de Commerce) 
 

LES COMMERCES DE CENTRE-VILLE D'ELBEUF 

 A quelle fréquence venez-vous faire des achats dans ces commerces ?  
Pratiquement tous les jours     1 à 2 fois par semaine      2 à 3 fois par mois     de temps en temps 

 Y a-t-il des jours de la semaine où venez-vous le plus souvent ? (choix multiples) 
Lundi     Mardi     Mercredi     Jeudi    Vendredi    Samedi     Dimanche    Pas de jours spécifiques

 Y a-t-il un créneau horaire où vous venez le plus souvent ? (choix multiples) 
le matin     le midi     l'après-midi     17-19h30     Pas d'heures spécifiques 

 

VOS LIEUX D'ACHATS 

 Où faites-vous vos achats le plus fréquemment ?  Et sur quelle commune ? (choix multiples) 

 Par rapport à il y a 2-3 ans, les fréquentez-vous moins souvent, pas changé, plus souvent ?    –   =     + 

     Commerces de centre-ville .......................................................................................................... 1 2 3  

     Centre commercial avec un hypermarché (Tourville, Leclerc StP )……………………........................... 1 2 3  

     Supermarchés de périphérie (Lidl ,LeaderPri, Aldi) ……………………………………………………………………. 1 2 3  

     Drive ou "click and collect"…………………………………………………………………………………………………….. 1 2 3       

     Internet   produits : ..................................................................................................................... 1 2 3 

     Marchés  Marché République samedi  Marché Lecallier jeudi       1 2 3  

Autres marchés : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 A quelle fréquence venez-vous au marché ?  
toutes les semaines     1 à 2  fois par mois     de temps en temps 

 Quels sont les produits que vous aimeriez trouver sur les marchés d'Elbeuf et que vous ne trouvez pas ?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

VOTRE OPINION  SUR LE COMMERCE DE CENTRE-VILLE 

 Êtes-vous d'accord avec les affirmations suivantes ? (concernant le commerce du centre-ville d'Elbeuf tel que vous le 
percevez en faisant vos courses)           Oui,          Oui,          Non,           Non, 

                                                                                                     tout à fait    plutôt   plutôt pas  pas du tout 
Il y a un large choix de commerces……………………….………………………………..  1.   2.   3.  4.  

Les commerçants sont accueillants et me conseillent bien…………………..  1.   2.   3.  4.   

Les prix pratiqués me conviennent…………………………………………………………  1.   2.   3.  4. 

Les horaires d’ouverture me conviennent……………………………………………..  1.   2.   3.  4. 

Les vitrines et l’aspect extérieur des commerces sont attirants………….  1.   2.   3.  4. 

Je viens ici par plaisir, c’est agréable d’y faire ses courses…………………..  1.   2.   3.  4. 

Il y a souvent des animations commerciales…………………………………………  1.   2.   3.  4. 

La facilité de stationnement me convient……………………………………………..  1.   2.   3.  4. 

 

N° du questionnaire :……………………………………. 

Enquêteur : ………………………………………………………….. 

Rue : …………………………………………………………………….. 

Heure : ……………………………………                       D7 

Jour :  L1      M2      M3      J4      V5      S6       

 

 

ENQUÊTE CONSOMMATEURS 
FISAC ELBEUF-SUR-SEINE 
Nov-Dec 2018 
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 Vous venez habituellement en centre-ville : (plusieurs choix possibles)  
 A pied     en voiture     en bus-métro     en vélo     en deux-roues     Autre …………………………….. 
 

 Quels sont les points forts et points faibles de l'accès et du stationnement dans le centre-ville d'Elbeuf ?  

Points forts :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Points faibles : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CENTRE-VILLE PLUS ATTRACTIF 

 Parmi les actions suivantes quelles sont celles qui rendraient le commerce de centre-ville plus attractif ?  

                                 OUI        NON 

Mettre en place une signalisation des commerces plus significative………………………………  1.   2.    

Eclairer davantage les vitrines des magasins……………………………………………………………………  1.   2.  

Améliorer la propreté des rues………………………………………………………………………………………….  1.   2. 

Améliorer la sécurité de circulation des piétons………………………………………………………………  1.   2. 

Rénover les vitrines et l’aspect extérieur des commerces……………………………………………….  1.   2.  

Modifier les horaires d’ouvertures (ex : ouverture le midi, plus tard le soir, etc…)……….  1.   2. 

Propositions d'actions pour un commerce de centre-ville plus attractif : ………………………………………………………………………………… 

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

 Quels sont les produits/prestations/commerces qui manquent à Elbeuf ? 
………………………………..………………………………..………………………………..………………………………..…………………………………................ 

 Ces derniers mois, vous est-il arrivé de rechercher des informations sur Internet (choix, prix, disponibilité, etc..) avant de 
faire vos achats dans un commerce physique (commerce de centre-ville, centre commercial) ? 
OUI     NON     

 Seriez-vous intéressé par une application smart-phone permettant la recherche de commerces en centre-ville, une 
information sur leurs offres promotionnelles et les places de stationnement disponibles ? 
OUI     NON  
 

L'ASSOCIATION COMMERCIALE ET ARTISANALE "Les Vitrines du pays d'Elbeuf" 

 Connaissez-vous cette association ?      1OUI     2 NON     

 Êtes-vous informé qu'elle organise des actions-animations commerciales (cadeaux, jeux, animations…) ? OUI     NON 

 Trouvez-vous les animations commerciales d'Elbeuf intéressantes, attractives ?     OUI     NON   

 Connaissez-vous l’appli fidélité « Vitrines en Seine »     OUI     NON 

 Savez-vous qu’il existe des chèques cadeaux  valables chez  130 commerçants et artisans du centre-ville d'Elbeuf et 
des villes voisines?         OUI     NON  

PROFIL DES ENQUÊTÉS 

 Tranche d'âge : 15-29 ans   30-59 ans  60 ans et +        

 Avez-vous des enfants :   OUI      NON

 Êtes-vous ?    Actif, étudiant Elbeuf       Actif, étudiant hors Elbeuf      Retraité        Autres

 Commune d'habitation : Elbeuf    La Londe   Orival   St Aubin    Caudebec    La Saussaye  Cléon 

     St PierreElbeuf    TourvilleLe Thuit-anger SottevillessVal St OuenT St Germain  Martot  

     St PierreFleurs Le Thuit-signol  Freneuse  Criquebeuf  Autre : ……………………………………………………………. 


