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1. Votre code postal et votre commune de résidence  

(indispensables pour la prise en compte de votre avis) :  

Code postal  

 

Commune 

 

2. Votre sexe : 

• Homme 

• Femme 

 

3. Votre année de naissance  

 

4. Votre situation : 

• Actif en emploi  

• Actif en recherche d’emploi  

• Etudiant ou lycéen  

• Retraité  

• Autre (précisez) 
 

5. Votre catégorie socioprofessionnelle : 

• Agriculteur exploitant 

• Artisan, commerçant, chef d'entreprise 

• Cadre, profession libérale et profession intellectuelle supérieure  

• Technicien, profession intermédiaire, professeur des écoles  

• Employé  

• Ouvrier  

• Retraité  

• Autre personne sans activité professionnelle  

(élèves, étudiants, hommes ou femmes au foyer)  

À PROPOS DE VOUS... 
 

 

 

     

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Exprimez-vous en répondant à cette enquête jusqu’au 14/01/2017 ! 

 

Vos réponses sont indispensables afin de prendre compte vos besoins 

et vos attentes dans la mise en place du schéma des services au 

public de Haute-Loire.  

 

Le questionnaire est à déposer à l’organisme qui vous l’a proposé. 

 

Il est totalement anonyme. 
 

 
 

PRÉFET

DE LA HAUTE-LOIRE
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6. Dans votre foyer, vous disposez (plusieurs réponses possibles) :  

• D’un véhicule 

• D’une connexion internet 

• D’un téléphone fixe 

• D’un téléphone mobile 

 

7. Utilisez-vous les transports en commun (plusieurs réponses possibles) ?  

• Oui pour tous mes déplacements  

• Oui pour me rendre au travail  

• Oui pour certains de mes autres déplacements   

• Non, il n’y en a pas à proximité de mon domicile  

• Non, les horaires ne me conviennent pas  

• Non, le prix est trop élevé 

• Autre 

(précisez)  
 

 

 

 
 

8. Parmi les commerces de proximité suivants, quels sont ceux que vous 

fréquentez à proximité de votre domicile ? 

• Boucherie - Charcuterie 

• Boulangerie – Pâtisserie  

• Café - Bar  

• Tabac - Presse 

• Primeur  

• Supérette 

• Commerces ambulants  

• Autre (précisez)  

 

 

9. Pour ceux que vous ne fréquentez pas, pourquoi (plusieurs réponses possibles) 

?  

• Le prix est trop élevé  

• Les horaires ne me conviennent pas  

• Les produits que je recherche ne s’y trouvent pas  

• La qualité du service ne me convient pas  

• Il n’y a pas de commerces à proximité de mon domicile 

• Autre (précisez)  

 

 

 

 

LES COMMERCES DE PROXIMITE 

 

 

 

 

 

 

http://www.surveymonkey.com/r/servicesaupublic43
http://www.surveymonkey.com/r/servicesaupublic43


Page 3 sur 5 

Questionnaire aussi accessible en ligne : www.surveymonkey.com/r/servicesaupublic43 

 
 

10. Si vous avez des enfants scolarisés (ou que vous êtes vous-même scolarisé), à 

combien de minutes est situé leur (ou votre) :  

 

Ecole élémentaire : _____________ minutes 

Collège : _____________ minutes 

Lycée : _____________ minutes 

  

 

11. Jugez-vous ces temps acceptables (barrer la mention inutile) ?  

 

Ecole élémentaire OUI NON 

Collège  OUI NON 

Lycée  OUI NON 

 

 

 

12. Vous est-il déjà arrivé de renoncer à consulter un professionnel de santé 

(médecin généraliste, spécialiste, infirmier, kinésithérapeute, dentiste…) ?  

• Oui  

• Non  

• Ne se prononce pas  

 

13. Si oui, pourquoi (plusieurs réponses possibles) ? 

• Le prix est trop élevé  

• J’ai du mal à savoir vers quel professionnel aller  

• J’ai des difficultés à m’y rendre / Je n’ai pas de moyen de transport  

• Les délais d’attente sont trop longs  

• Les horaires proposés ne me conviennent pas  

• Ma sécurité sociale n’est pas à jour / je n’ai pas de mutuelle  

• Autre (précisez) 

 

 

 

14. A propos des démarches administratives et fiscales, vous diriez que :  

• Je n’ai pas de difficultés à les accomplir 

• Je maîtrise certaines démarches mais d’autres peuvent me poser 

problème 

• J’ai de grandes difficultés à réaliser la plupart de mes démarches  

 

EDUCATION 

SANTE 

VOS DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ET FISCALES   
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15. Si vous avez des difficultés, lesquelles ?  

• J’ai du mal à comprendre le vocabulaire administratif 

• Je manque d’informations sur ce que je dois faire   

• J’ai du mal à identifier le bon service à contacter 

• Je n’arrive pas à contacter mon interlocuteur  

• Autre (précisez)  

 

16. Si vous avez une question sur vos démarches administratives et fiscales, vers 

qui vous tournez-vous principalement ?  

• Votre famille / Vos amis / Vos voisins  

• Internet  

• La Mairie / le Centre Communal d’Action Sociale   

• L’administration concernée (CAF, CPAM, Pôle emploi, Préfecture, 

impôts…) 

• L’assistant(e) social de secteur  

• Je n’ai pas de solution 

• Autre (précisez)  

 

17. Avez-vous connaissance d’une Maison de Services au Public, d’un Relais de 

Service Public ou d’un Point multiservice proche de chez vous ?  

• Oui 

• Non 

• Ne se prononce pas 

 

18. Si oui, à quelle fréquence l’utilisez-vous ? 

• Au moins une fois par mois 

• Au moins une fois par an  

• Jamais 

 

 

 

 
 

19. Ces 12 derniers mois, est-ce que vous avez effectué des démarches 

administratives ou fiscales sur internet ? 

• Oui 

• Non 

 

20. Est-ce que vous vous sentez à l’aise avec les démarches en ligne ? 

• Oui tout à fait  

• Oui plutôt  

• Non pas vraiment 

• Non pas du tout 

 

 

LES SERVICES ET LE NUMERIQUE 
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21. Si non, pourquoi n’accédez-vous pas à ces services à distance ?  

• Ma commune n’est pas ou est mal couverte par internet 

• Je n’ai pas le matériel adapté  

• J’ai du mal à me servir d’internet  

• Je préfère le contact humain 

• Je trouve que les démarches en ligne sont trop longues et complexes  

• Autre (précisez)  

 

 

 
 

22. Parmi les services suivants, cochez les trois que vous jugez les plus importants : 

• Commerces de proximité  

• Couverture numérique (internet, téléphone) 

• Services de santé 

• Services de sécurité  

• Services de transports  

• Services sociaux, d’emploi et d’insertion professionnelle 

• Services d’éducation  

• Services de prestations sociales (CAF, CARSAT, MSA...) 

• Services publics (Mairies, Préfecture…) 

 

23. Parmi la liste suivante, cochez les trois caractéristiques que vous jugez les plus 

importantes pour accéder à un service : 

• La qualité d’accueil et/ou d’accompagnement 

• Les horaires d’ouverture 

• La proximité par rapport au domicile 

• La proximité par rapport au lieu de travail 

• L’accès en transport en commun 

• L’accès par internet / téléphone 

• La clarté de l’information autour du service (ex. adresse, horaires, missions, 

actualités) 

• Le coût du service 

• La rapidité des réponses à la demande 

• La diversité de l'offre 

 

24. Avez-vous d’autres besoins et attentes qu’il serait important de prendre en 

compte ? Des idées pour améliorer l’accès des services en Haute-Loire ?  

 

 

 

 

 

Merci beaucoup pour vos réponses ! 

POUR CONCLURE 
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