
MARCHÉS HEBDOMADAIRES

Enquête de satisfaction

MAJ le 19/09/2022
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Généralités
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Enquête mise à disposition de la population du 02/05/2022 au 15/06/2022

Généralités

Au format papier dans le Magazine de Sèvremoine, dans 

les mairies déléguées, les boulangeries et les supérettes

Au format numérique sur le site internet de Sèvremoine 

329

169

498
réponses
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Actions de communication

Généralités

Ouest France |16/05/2022

Facebook | 09/05/2022

Facebook | 28/05/2022

Magazine | 06/05/2022



1. Caractéristiques des répondants
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La Renaudière
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Montfaucon-Montigné

Roussay

St André de la Marche

St Crespin sur Moine

St Germain sur Moine

St Macaire en Mauges

Tillières

Torfou

La Romagne

Nantes

St Philbert en Mauges

Somloire

18-30 ans 31-50 ans 51-65 ans  + 65 ans

Caractéristiques des répondants

11 % 
de 18 à 30 ans

38 % 
de 31 à 50 ans

25 % 
de 51 à 65 ans

26 % 
de + de 65 ans

Répartition par tranche d’âge et par commune de résidence

13 réponses

40 réponses

40 réponses

24 réponses

75 réponses

19 réponses

49 réponses

194 réponses

17 réponses

22 réponses

1 réponse

2 réponses

1 réponse

1 réponse
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Caractéristiques des répondants

0 %

5 %

10 %

15 %
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40 %

A Sèvremoine En dehors de Sèvremoine

Répartition par catégories socio-professionnelles et lieu de travail

62,7 %
travaillent à Sèvremoine

37,3 % 
travaillent en dehors de 

Sèvremoine



8

Caractéristiques des répondants

Moyens de transports utilisés pour venir sur 

les marchés

10 %

47 %

43 %

55 %
des répondants qui résident au

Longeron vont au marché du

Longeron à pieds.

31 %
des répondants qui résident à St

Macaire en Mauges vont au

marché de St Macaire en Mauges

à pieds ;

25 % en deux roues motorisées (voiture,

moto, etc.).

Les habitants des communes déléguées* ne

disposant pas de marchés hebdomadaires

utilisent à 99 % les véhicules motorisés pour se

rendre sur un marché voisin.

* La Renaudière, St Crespin sur Moine, Tillières,

Torfou.



2. Les habitudes de consommation sur les marchés 

hebdomadaires
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Les habitudes de consommation sur les 

marchés hebdomadaires

Fréquentation des marchés hebdomadaires par tranches d’âge

3%

7%

6%

6%

9%

14%

18%

12%

33%

32%

45%

26%

36%

40%

28%

32%

9%

23%

42%

42%

33%

31%

36%

37%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Montfaucon-Montigné

Le Longeron

St André de la Marche

St Macaire en Mauges

Roussay

St Germain sur Moine

18-30 ans 31-50 ans 51-65 ans  + 65 ans

(33 réponses)

(43 réponses)

(18 réponses)

(190 réponses)

(11 réponses)

(35 réponses)

58 %
(288 rép.)

des répondants 

fréquentent au 

moins un marché 

de Sèvremoine.
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Les habitudes de consommation sur les 

marchés hebdomadaires

Fréquentation des marchés hebdomadaires par CSP

3%

17%

10%

3%
63%

3%

Montfaucon-Montigné
Mardi matin (30 rep.)

2%
2%

23%

5%
2%

58%

7%

Le Longeron
Jeudi matin (43 rép.)

6%

11%
6%

33%

6%

39%

St André de la Marche
Jeudi fin d’après-midi (18 rép.)

Agriculteur

Artisan, 

commerçant

Cadre, prof. 

intell. sup.

Chef d’entrep.

Employé

Ouvrier

Etudiant

Retraité

Sans act. prof.

9%

45%

9%

36%

Roussay
Vendredi fin matinée (11 rep.)

3%

17%

29%

6%

46%

St Germain sur Moine
Samedi matin (35 rép.)

2%

2%

12%

1%
37%

1%

42%
3%

St Macaire en Mauges
Vendredi matin (190 rep.)
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Les habitudes de consommation sur les 

marchés hebdomadaires

Déplacements domicile-marché dans Sèvremoine

Quartier Sèvre

Quartier Moine

Quartier Avresne

Marché hebdo.

Les répondants qui vivent au

Longeron ne se déplacent pas sur un

autre marché de Sèvremoine pour

leurs achats. 83 % d’entre eux

consomment sur le marché du

Longeron ainsi que 14% de

torfousiens.

Parmi les répondants, 27% de

germinois fréquentent le marché de

Monfaucon-Montigné.

Le marché de St Macaire en Mauges

est fréquenté à 69 % par des

macairois et à 20 % par des

andréatains.

< 5 %

Entre 5 et 15%

Entre 15 et 30%
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Les habitudes de consommation sur les 

marchés hebdomadaires

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %

Montfaucon-Montigné

Le Longeron

St André de la Marche

St Macaire en Mauges

Roussay

St Germain sur Moine

Fréquentation des marchés hebdomadaires de Sèvremoine

TOP 1

TOP 2

TOP 3

190 

réponses

33  réponses

43  réponses

18 réponses

35  réponses

11  réponses

Quartier Sèvre

Quartier Moine

Quartier Avresne
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Les habitudes de consommation sur les 

marchés hebdomadaires

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Montfaucon-Montigné

Le Longeron

St André de la Marche

St Macaire en Mauges

Roussay

St Germain sur Moine

Toutes les semaines Au moins 1 à 3 fois par mois

Au moins 1 à 3 fois par an

Fréquence de fréquentation des marchés hebdomadaires de Sèvremoine

La + forte 

fréquentation

La clientèle 

la + fidèle

La + faible 

fréquentation
3 rep. 12 rep. 20 rep.

1 rep.

42 rep.

6 rep.

19 rep.

7 rep.

3 rep.

64 rep.

9 rep.

14 rep.

12 rep.

7 rep.

84 rep.

3 rep.

10 rep.

14 rep.
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Les habitudes de consommation sur les 

marchés hebdomadaires

Montfaucon-Montigné
mardi matin   

Le Longeron
jeudi matin

St André de la Marche
jeudi fin d’après-midi

St Macaire en Mauges
vendredi matin

Roussay
vendredi fin de matinée

St Germain sur Moine
samedi matin

1 2 3 4 50
Insatisfait Satisfait

Offre  | Jour  | Horaires  | Localisation

Satisfaction des clients 

Offre
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Les habitudes de consommation sur les 

marchés hebdomadaires

Les répondants aimeraient trouver plus de produits…

Alimentaires
6%

Artisanaux 
(réalisés par des 

créateurs)
6%Autre

2%

De la mer
2%

Issus de l’agriculture 
biologique

5%

Locaux
70%

Non alimentaires
10%

Fort attachement à la 

provenance des produits 

vendus sur les marchés.
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Les habitudes de consommation sur les 

marchés hebdomadaires

Les répondants ne fréquentent aucun marché de Sèvremoine car…

Le jour ne les arrange pas

39 %

Autre(s)

7 %

Les horaires ne leur conviennent pas

8 %

L’offre ne répond pas à leurs attentes (diversité des produits, absence de produits locaux, etc.)

19 %

Ils n’ont pas de marché sur leur commune déléguée

24 %

Les marchés ne proposent peu ou pas de convivialité, d’animations, de dégustations

4 %

42 %
(210 rép.)

« Prix trop élevés ; méconnaissance des jours, horaires et emplacements des marchés ; 

habitudes sur d’autres marchés ou commerces. »
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Les habitudes de consommation sur les 

marchés hebdomadaires

Fréquentation des marchés voisins par les répondants

46 %
des répondants 

fréquentent des 

marchés voisins

Chemillé

St Léger sous Cholet

Cholet
samedi matin

Mortagne sur Sèvre

Vallet
dimanche matin

Clisson
vendredi matin

Gétigné

Gorges

Beaupréau

42 %

3 %

1 %

1 %

29 %

1 %

1 %
22 %

1 %
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Les habitudes de consommation sur les 

marchés hebdomadaires

Les raisons justifiant la fréquentation de marchés en dehors de Sèvremoine

Jour

Diversité et qualité des produits

Horaires

Des stands plus attrayants

Animation et convivialité

Localisation

Aménagement et confort piéton

Autre

¾ 
des répondants 

fréquentent 

les marchés 

de Clisson 

(vendredi matin) 

et de Vallet 

(dimanche matin).



3. Les requêtes exprimées
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Les requêtes exprimées

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Matin Après-midi Soirée

Jour idéal pour fréquenter les marchés selon les répondants

« Etant en activité 

professionnelle, je ne peux aller 

sur le marché que le soir. »

« Un marché le samedi ou le 

dimanche est idéal pour que les 

personnes qui travaillent 

puissent y aller. »

« Le marché de St Macaire est 

très bien comme ça, c’est 

historique qu’il se déroule un 

vendredi matin. »
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Les requêtes exprimées

En plein air

Sous un 

lieu couvert

Sans avis

Dans un 

lieu fermé
1%

Univers privilégiés pour les marchés hebdomadaires« Un marché doit être un lieu 

vivant et d’échanges. »

« Organiser des animations 

occasionnelles, pendant les 

vacances scolaires pour les 

enfants. »

« Plus de verdure et de bancs 

sur les places de marchés. »

« En période estivale, proposer 

des marchés nocturnes. »

« Il manque un lieu convivial 

pour consommer un café ou un 

verre, avec les produits du 

marché, qui pourrait être tenu 

par des associations locales. »


