
VOTRE PROFIL

ENQUETE CONSOMMATEURS

Merci de compléter ce questionnaire et de le retourner à la Chambre de commerce et d'industrie de Limoges et de 
la Haute-Vienne - Service Etudes - 16 Place Jourdan - BP 403 - 87011 Limoges Cedex ou pour par mail à l'adresse 
suivante: enquetes@limoges.cci.fr. Vous pouvez également déposer ce questionnaire dûment complété à la 
Communauté de Communes de Noblat.

Vos données personnelles font l’objet d’un traitement destiné à prendre en charge votre demande, réaliser des enquêtes, diffuser de l’information, présenter les 
actions et offres de la CCI 87 et, sauf pour répondre à des obligations légales, ne feront l’objet d’aucune communication externe sans votre autorisation. 
Conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et 
tout texte en vigueur à venir, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition pour motifs légitimes, que vous pouvez exercer en vous adressant 
au délégué à la protection de données de la Chambre de commerce et d’industrie de Limoges et de la Haute-Vienne (dpd@limoges.cci.fr).

REDYNAMISATION CENTRE VILLE 

SAINT-LEONARD-DE-NOBLAT

Vous êtes:

Homme Femme

Votre tranche d'âge:

15-29 ans

30-44 ans

45-59 ans

60-74 ans

75-89 ans

90 ans et +

Votre catégorie socio-professionnelle:

Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, 
chefs d'entreprises

Cadres et professions 
intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Autres personnes sans 
activité professionnelle

Votre commune de résidence: Votre commune de travail:

VOS HABITUDES DE CONSOMMATION

La composition de votre ménage:

Adulte(s)

Enfant(s)

Nombre de voiture(s) dans votre ménage:

Pour les commerces hors Saint-Léonard, précisez la ou les communes:

Produits alimentaires

Habillement chaussures

Accessoires

Beauté-Santé

Equipement de la maison

Bricolage-Jardinerie

Sport-Loisirs

Multimédia

Cadeaux

Saint-Léonard de Noblat

Commerces 
de centre ville

Zones 
commerciales

Foires et 
marchés

Hors Saint-Léonard de Noblat

Commerces 
de centre-ville

Zones 
commerciales

Foires et 
marchés Internet

1. Où réalisez-vous principalement vos achats?



2. Quelle est la fréquence de vos achats:

Tous les jours
Plusieurs fois par 

semaine 1 fois par semaine Rarement

Commerces de centre-ville de Saint-Léonard

Zones commerciales de Saint-Léonard

HORS Saint-Léonard (commerces de centre-ville)

HORS Saint-Léonard (zones commercials)

3. Quel(s) jour(s) réalisez-vous vos achats:

La semaine Le week-end Les deux
Pas d'habitude 

particulière

Commerces de centre-ville de Saint-Léonard

Zones commerciales de Saint-Léonard

HORS Saint-Léonard (commerces de centre-ville)

HORS Saint-Léonard (zones commerciales)

4. Quelle(s) plage(s) horaire(s) privilégiez-vous pour vos d'achats:

Matinée
Pause 

déjeuner Après-midi Soirée
Pas d'habitude 

particulière

Commerces de centre-ville de Saint-Léonard

Zones commerciales de Saint-Léonard

HORS Saint-Léonard (commerces de centre-ville)

HORS Saint-Léonard (zones commerciales)

En semaine, précisez le ou les jours:

Répartissez vos dépenses par lieu d'achat:

Attention : la somme de chaque ligne doit être égale à 100%

% sont dépensés 
en centre-ville de 

Saint-Léonard

% sont dépensés 
en zones 

commerciales

% sont dépensés 
sur les foires et 

marchés

% sont dépensés 
sur internet

% sont dépensés 
dans des drives

% sont dépensés 
dans des 

commerces hors 
de Saint-Léonard

Pour 100€ dépensés en produits alimentaires

Pour 100€ dépensés en habillement

Pour 100€ dépensés en accessoires

Pour 100€ dépensés en équipement de la maison

Pour 100€ dépensés en bricolage-jardinerie

Pour 100€ dépensés en multimédia

Pour 100€ dépensés en cadeaux

Quels horaires souhaiteriez-vous voir développer?

Plus tôt le matin
Plus d'ouverture à 
la pause déjeuner Plus tard le soir Le dimanche matin

Commerces de centre-ville de Saint-Léonard

Zones commerciales de Saint-Léonard



VOTRE CONSOMMATION EN CENTRE-VILLE

5. Par quel(s) moyen(s) de transports vous rendez-vous dans les commerces?

En voiture
En transport 
en commun En vélo

En 
cyclomoteur A pied

Commerces de centre-ville de Saint-Léonard

Zones commerciales de Saint-Léonard

HORS Saint-Léonard (commerces de centre-ville)

HORS Saint-Léonard (zones commerciales)

Si oui, quelles sont les principales 
raisons de vos déplacements en 
centre-ville?

Services (banque, poste, assurances)

RDV médicaux et/ ou admnistratifs

Courses alimentaires

Shopping

Sorties (cafés, restaurants, ...)

Evènements sportifs et/ou culturels

Marché

Tourisme

Autre

Si 'Autre' précisez :

8. Avez-vous tendance à privilégier vos achats en centre ville (par rapport aux zones 
commerciales)?

Oui
Oui, mais seulement pour certains 
produits

Non

Si "oui" ou "non" pourquoi? Si "oui, mais seulement certains produits", lesquels?

9. Consommez-vous en centre-ville de Saint-Léonard?

Oui Non

Si non, quelles en sont les raisons?

Difficultés de stationnement

Parkings payants

Problèmes de circulation

Horaires d'ouverture inadaptés

Prix des produits

Offre inadaptée à mes habitudes de consommation

Méconnaissance de l'offre

Je réalise mes achats sur internet

Je réalise mes achats exclusivement en zones commerciales

Je réalise mes achats dans d'autres villes

Autre

Si 'Autre' précisez :

6. Quels sont vos principaux critères 
d'achats d'un produit?

Classez ces critères par ordre d'importance, "1" étant le critère 
ayant le plus d'importance.

La facilité de stationnement

Le prix du produit

La qualité du produit

Le temps d'achat

La disponibilité du produit

La diversité de l'offre dans le commerce

L'accueil du commerçant

Autres

7. Vous arrive-t-il de vous faire livrer des 
achats dans des relais colis?

Oui, dans des commerces du centre-ville

Oui, dans des commerces en zones commerciales

Non

Si oui, consommez-vous dans ces magasins?

Oui Non

Si oui, dans quels types de commerces?

Si non, pourquoi?



18. Quelles sont vos propositions pour redynamiser le centre-ville?

17. Selon vous, quels commerces faudrait-il implanter en centre-ville et où?

16. Quels sont selon vous:

Les facteurs pénalisant le commerce de centre-ville

Les facteurs valorisant le commerce de centre-ville

Merci pour votre participation 

11. Au cours des deux dernières années, votre fréquentation 
du centre-ville est:

En hausse Stable En baisse

Pourquoi?

10. Avez-vous identifié des freins à la consommation en 
centre-ville?

Oui Non

Si oui, lesquels?

12. Comment qualifieriez-vous:
Très bien Bien Moyen Mauvais Très mauvais NSP

L'aspect extérieur des commerces

Les jours d'ouverture

Les horaires d'ouverture

L'accueil des commerçants

La diversité de l'offre

Le rapport qualité-prix

L'accessibilité et le stationnement

L'ambiance commerciale

les animations commerciales

13. Quelles pourraient-être vos motivations à fréquenter davantage le centre-ville?

Plus de stationnement

Plus de transport en commun

Plus de communication sur les commerces

Plus de choix dans les commerces

Plus de choix dans les services

Plus d'animations commerciales

L'ouverture de nouveaux commerces

Autre

Si 'Autre' précisez :

14. Selon vous, quels sont les principaux points que les commerçants du centre-ville 
devraient améliorer?

L'esthétique visuelle des commerces

La signalétique commerciale

La communication sur leur commerce et 
leurs offres

L'accueil, le conseil, ...

L'offre de produits (prix, diversité, qualité, 
niveau de gamme, ...)

L'innovation et la prise en compte des 
nouvelles technologies

L'accessibilité, la sécurité, ...

D'autres horaires d'ouverture

Autre

Si 'Autre' précisez :

15. Portez-vous un intérêt aux éléments suivants:

Application mobile d'achat des produits 
présents en ville

Système de drive commerçants/click ans 
go

Je ne porte pas d'intérêt à ces propositions


