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LES ENQUÊTE AUPRÈS DES 

HABITANTS ET DES COMMERÇANTS



1. LE PROFIL DES RÉPONDANTS



PROFIL DES RÉPONDANTS – ENQUÊTE HABITANTS

VISUEL

36%

64%

432 répondants à l’enquête 

habitants  dont :

• 73% de couples

• 29% de foyers avec enfants

• 0,7 enfants par foyer

• 57 ans de moyenne d’âge

• 12% de la population interrogée, 27% des ménages

10%

16%

24%

17%

15%

12%

7%

80 ans et plus

70-79 ans

60-69 ans

50-59 ans

40-49 ans

30-39 ans

Moins de 30 ans



LE PROFIL DES RÉPONDANTS – ENQUÊTE HABITANTS

VISUEL

• 47,9% de retraités : surreprésentation par 

rapport à la population réelle (29%)

• 62% des répondants habitent sur la commune 

déléguée au Theil (46% dans la population 

réelle)

4,4%

0,2%

4,2%

7,2%

22,0%

1,0%

10,6%

2,5%

47,9%

Autre

Agriculteur exploitant

Artisan, commerçant et chef 
d’entreprise

Cadre, profession intermédiaire
supérieure

Employé

Étudiant

Ouvrier

Profession intermédiaire

Retraité

Catégories socio-professionnelles

3%5%

18%

62%

11%
1% Gémages

L’Hermitière

La Rouge

Le Theil

Mâle

Saint-Agnan-sur-Erre

Localisation



LES LIEUX DE CONSOMMATION – ENQUÊTE HABITANTS

• Val-au-Perche, principal pôle de 

consommation pour 16% des habitants dans 

l’alimentaire et 11% en non alimentaire

• La Ferté-Bernard, premier lieu de 

consommation des habitants de Val-au-

Perche, notamment pour les produits 

alimentaire

• 11% des habitants interrogés déclarent faire 

une majorité de leurs achats non alimentaires 

sur internet

Principal pôle d’achats alimentaires

16%

28%51%

5%

Val-au-Perche

Nogent-le-Rotrou

La Ferté-Bernard

Autres

Principal pôle d’achats non alimentaires

11%

24%

38%

14%

11%
2%

Val-au-Perche

Nogent

La Ferté-Bernard

Le Mans

Internet

Autres



LES LIEUX DE CONSOMMATION – ENQUÊTE COMMERÇANTS

Commerçants présents sur la commune depuis :

Activité des commerçants

16%

17%

67%

Moins de 5 ans

Entre 5 et 10 ans

Plus de 10 ans

4

4

1

3 Alimentaire

Autres commerces

Restaurant

Services aux particuliers

• 12 commerçants interrogés sur le centre-ville 

de Val-au-Perche

• Les deux tiers des commerçants du centre-ville 

sont présents depuis plus de 10 ans

• 42% ont 55 ans ou plus et 50% envisagent un 

arrête de leur activité d’ici 5 ans

• 75% propriétaires de leurs murs et 25% 

locataires



LE PROFIL DES RÉPONDANTS – ENQUÊTE COMMERÇANTS

Jours d’ouverture des commerces

Horaires d’ouverture des commerces

8%

58%

92%

92%

83%

92%

50%

33%

33%

8%

8%

8%

8%

8%

58%

8%

8%

42%

Dimanche

Samedi

Vendredi

Jeudi

Mercredi

Mardi

Lundi

Toute la journée Matin ou Après-midi Fermé

42%

33%

58%

67%

Journée continue

Après 19 heures

Oui Non

• 5 commerçants sur 12 sont ouverts le 

dimanche matin

• Les commerçants de la commune sont une 

minorité à travailler en journée continue

• Un tiers des commerces est encore ouvert 

après 19 heure



2. LA FRÉQUENTATION DU CENTRE-VILLE



LA FRÉQUENTATION DU CENTRE-VILLE

Fréquence de visite des commerces de la commune

26%

27%12%

2%

10%

23%

Une fois par jour

Plusieurs fois par semaine

Une fois par semaine

Une fois par mois

Occasionnellement

Jamais

Moyen utilisé pour se rendre en centre-ville

• 77% des habitants interrogés déclarent venir

dans le centre-ville de Val-au-Perche.

• 65% des habitants y viennent au moins une fois par

semaine.

• 54% des visites se font en voiture et 44% à pieds et

2% en vélo.

44%

2%

54%

A pied

En vélo

En voiture



LA CONSOMMATION EN CENTRE-VILLE

Évolution des achats ALIMENTAIRES des habitants

en centre-ville sur ces trois dernières années

12%

49%

26%

13%

En augmentation

Restés identiques

En diminution

Ne sait pas

Évolution des achats NON ALIMENTAIRES des habitants

en centre-ville sur ces trois dernières années

9%

58%

22%

11%

En augmentation

Restés identiques

En diminution

Je ne sais pas

9%

18%

37%

18%

9%

9%
Forte baisse

Baisse

Stabilité

Croissance

Forte croissance

Activité depuis moins de 3 ans

Évolution du chiffre d’affaires des commerçants sur ces trois 

dernières années

• Le volume d’achat en centre-ville est resté stable en

3 ans pour environ la moitié de la population.

• Les habitants déclarant consommer moins en centre-

ville qu’il y a trois ans sont plus nombreux que ceux

déclarant l’inverse, notamment pour les achats non

alimentaires.

• Les évolutions de chiffre d’affaires constatés par les

commerçants suivent des tendances similaires,



LA CONSOMMATION EN CENTRE-VILLE

7%

30%

40%

44%

80%

Le rapport qualité/prix

Le service

Le savoir-faire des commerçants

La qualité de l'accueil

La proximité

Raisons des visites en centre-ville (334 répondants)

5%

7%

10%

14%

34%

35%

35%

39%

51%

Faible amplitude horaire des commerces

Qualité de l'accueil

Achats sur internet

Espace public peu attirant

Difficultés d'accès au centre-bourg

Offre peu attractive

Prix élevés

Achats dans les grandes surfaces

Difficultés de stationnement

Raisons pour ne pas venir en centre-ville (98 répondants)

• La principale raison pour laquelle les habitants

de la commune viennent consommer en centre-

ville est la proximité.

• Près de la moitié de la population souligne

également comme raison la qualité de l’accueil

dans les commerces et le savoir faire des

commerçants.

• A l’inverse, parmi les 23% d’habitants déclarant

ne jamais venir en centre-ville, les principales

raisons évoquées sont les difficultés de

stationnement (51%), le fait de faire ses

achats en grande surface (39%), l’offre chère et

peu attractive et les difficultés d’accès au

centre-bourg.



LES LIEUX DE CONSOMMATION

• Le souhait de voir ouvrir les magasins plus tard le soir et

sur la pause de midi ne ressort pas comme une priorité

pour les habitants. Les attentes sont en revanche un peu

plus élevées en matière d’animations.

• 57% des répondants à l’enquête expriment des souhaits

de nouveaux magasins à Val-au-Perche.

• Parmi eux, 60% souhaitent l’installation d’une grande

surface alimentaire (un nouveau supermarché et/ou un

agrandissement de la supérette).

• Beaucoup de souhaits pour de nouveaux commerces

alimentaires spécialisés, notamment une charcuterie en

remplacement de celle qui a disparue.

• Des souhaits variés en matière de restauration : pizzéria,

crêperie, fast-food.

• Peu de souhaits pour de l’équipement de la personne.

Nouveaux commerces souhaités (245 répondants)

20%

19%

16%

33%

60%

Autres

Restaurant

Equipement de la personne

Magasin alimentaire spécialisé

Magasin alimentaire généraliste

15%

10%

25%

Magasins ouverts le midi

Magasins ouvert tard le soir

Plus d'animations organisées en
centre-ville

Les habitants viendraient plus souvent si :



3. LE NIVEAU DE SATISFACTION ET ACTIONS À 

METTRE EN PLACE



NIVEAU DE SATISFACTION DE LA POPULATION ET DES COMMERÇANTS

Niveau de satisfaction exprimé par les habitants

3%

7%

10%

7%

20%

32%

34%

42%

55%

65%

53%

26%

24%

23%

12%

12%

34%

23%

16%

2%

Diversité de l'offre commerciale

Stationnement

Accessibilité PMR

Signalétique

Qualité de l'accueil

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisafaisant Pas du tout satisfaisant

Niveau de satisfaction exprimé par les commerçants

8%

10%

18%

10%

27%

33%

40%

36%

50%

45%

17%

10%

27%

30%

18%

42%

40%

18%

10%

9%

Stationnement

Signalétique

Accessibilité PMR

Diversité de l'offre commerciale

Qualité de l'accueil

Très satisfaisant Satisfaisant Peu satisfaisant Pas du tout satisafaisant

• Les commerçants et la population de la

commune se rejoignent pour mettre en

avant la qualité satisfaisante de l’accueil et

du service dans les commerces.

• Une majorité des habitants n’est pas

satisfaite par la diversité de l’offre

commerciale sur la commune.

• La moitié des commerçants n’est pas

satisfaite par la signalétique commerciale.

• La question du stationnement est vu

comme un problème par une majorité

d’habitants et de commerçants.



ACTIONS PRIORITAIRES

Les actions à mettre en place selon les habitants

12%

17%

22%

27%

29%

31%

Mise en place d'actions facilitant l'acte de 
consommation (consignes, garderie…)

Développement de l'offre de services/produits
en ligne des commerçants

Mise en place d'actions de fidélisation

Rénovation des vitrines

Modernisation des locaux d'activité

Sécurisation et meilleure accessibilité les
commerces

17%

33%

67%

Développement offre services en ligne
des commerçants

Actions de fidélisation de la clientèle

Plus de stationnement aux abords des
commerces

Les actions à mettre en place selon les commerçants

• En termes d’actions, les habitants soulignent avant

tout le besoin de faciliter et de sécuriser l’accès

aux commerces.

• De nombreux habitants expriment également leur

souhait d’actions en faveur de la modernisation

intérieure et extérieure des commerces.

• En expression libre sur le sujet, plusieurs habitants

souhaitent la présence d’un point relais pour le

retrait de colis.

• Pour les commerçants la principale priorité d’action

est la question du stationnement devant les

commerces.

• Quelques commerçants souhaitent développer leur

offre en ligne (3 commerçants locaux vendent

aujourd’hui sur internet)

• 67% des commerçants souhaitent la création d’une

union commerciale et 50% expriment la volonté de

participer à son animation.



3. ZOOM SUR LE MARCHÉ



LE MARCHÉ

Fréquence de visite

38%

11%17%

34% Toutes les semaines

Tous les 15 jours

Rarement

Jamais

6%

12%

20%

20%

58%

Trop loin

Autre raison

Offre non attractive

Problème accessibilité et
stationnement

Jour / horaires non adapté

Raisons de ne pas venir au marché

• 49% des habitants du centre-ville de

déclarent fréquenter régulièrement le

marché (au moins une fois toutes les deux

semaines).

• 34% des habitants interrogés déclarent ne

jamais venir au marché, notamment pour une

raison : le marché a lieu à un jour ou des

horaires où ils travaillent.

• Deux autre raisons principales motivant le fait

de ne pas venir au marché : le stationnement

compliqué, et le manque de diversité de l’offre

commerçante non sédentaire.



LE MARCHÉ

Les amélioration à apporter pour le marché

Second jour de marché souhaité

17%

20%

23%

42%

Plus de communication et
d'évènements

Création d'un marché couvert

Création second jour de marché

Augmentation du nombre de
commerçants

2%
4%

55%

32%

7%

mercredi

vendredi

samedi

dimanche

NSP

42%

25%

33%

Aucune incidence

Moins de clientèle

Plus de clientèle

Impact du marché pour les commerçants

• Pour augmenter la fréquentation du marché, les

habitants pensent nécessaire une augmentation de

l’offre commerçante.

• 20% des habitants souhaitent la création d’un second

jour de marché, le weekend.

• L’impact du marché pour les commerçants

sédentaires est assez varié en fonction de leur

localisation à proximité ou non de son emplacement.



L’ENQUÊTE AUPRÈS DES SALARIÉS 

DE LA ZONE D’ACTIVITÉS



COMMUNE D’HABITATION ET TRAJET DOMICILE/TRAVAIL

Commune d’habitation

Etapes sur le trajet domicile-travail

• 28 réponses collectées parmi les salariés de la

zone d’activités

• Une majorité de répondants n’habitant pas la

commune même de Val-au-Perche.

• La majorité des répondants à l’enquête déclarent

effectuer une grande majorité de leur trajets

domicile-travail sans étapes.

36%

25%

11%

28%

Val-au-Perche

La Ferté-Bernard /
Cherré

Ceton

Autre

14%

25%

25%

Pour se rendre à des activités

Pour amener ou récuperer ses
enfants

Pour faire des courses



LA FRÉQUENTATION DU CENTRE-VILLE

Fréquence de visite en centre-ville

Commerces / services du centre-ville fréquentés

21%

29%25%

25%

Une fois par jour

Plusieurs fois par
semaine

Occasionnellement

Jamais

5%

5%

11%

11%

11%

16%

16%

21%

26%

53%

74%

Carburant

Medecin

Boucherie

Fleuriste

Poste

Banque

Pharmacie

Supérette

Restaurant

Buraliste tabac

Boulangerie

• 50% des répondants à l’enquête fréquentent

régulièrement le centre-bourg de Val-au-

Perche

• Les commerces les plus souvent visités par les

salariés de la zone sont la boulangerie,

devant le bureau de tabac / presse.



LA PAUSE DÉJEUNER

Temps de pause déjeuner

Lieu de déjeuner

• Il n’y a pas de restaurant d’entreprise dans les 2

entreprises interrogées

• Plus de la moitiés des employés de la ZAE déclarent

avoir un temps de pause déjeuner inférieur à 1

heure.

• Seuls 11% des personnes interrogées déclarent

déjeuner dans les restaurants / snacks à proximité.

• 1 seule personne interrogée sur 28 déclare profiter

du temps de pause pour faire une autre activité.

7%

29%

50%

3%
11%

Plus de 1h30

Entre 1h et 1h30

Moins de 1 heure

Aucun

Pas de réponses

36%

46%

11%

7% A domicile

Dans les locaux de
l'entreprise

Dans les restaurants / snacks
à proximité

Pas de réponses



L’OFFRE DE SERVICES AU QUOTIDIEN

Souhait d’avoir accès à un service de conciergerie

Services intéressants si proposés par les commerçants 

• La mise en place d’un service de conciergerie en

entreprise intéresse un tiers des salariés ayant

répondu à l’enquête.

• Les principaux services à la personne souhaités

et qui pourraient être mis en place sur la

commune au profit des salariés sont des services

de livraisons (colis, produits frais) et de l’aide pour

faciliter les démarches administratives.

32%

68%

Oui

Non

4%

7%

14%

21%

21%

25%

25%

43%

46%

46%

57%

57%

46%

46%

43%

39%

39%

29%

21%

21%

39%

36%

39%

32%

36%

36%

36%

29%

32%

32%

Pressing

Repassage

Laverie

Couture / retouche

Lavage / entretien véhicule

Cordonnerie / clé

Services traiteur

Livraisons de produits frais

Démarches administratives

Livraison de colis

Oui Non Pas de réponses




