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Questionnaire disponible en ligne et en version papier à la demande auprès de la
Communauté de communes du Périgord Nontronnais et en mairie
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Vous êtes un(e) professionnel(le) ?
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PÉRIGORD NONTRONNAIS

En ligne : 

En version papier : 

En ligne
En format papier et à déposer : 

Avant le 4 septembre 2022

Depuis janvier 2022, la Communauté de communes du Périgord Nontronnais s’est engagée dans
une politique de développement économique local afin de redynamiser les centres-bourgs qui
composent le territoire. Mais également pour faire (re)découvrir le territoire autrement aux
habitants, valoriser les activités existantes et favoriser la fréquentation des centres-bourgs.

Ce questionnaire a pour objectif de recueillir le maximum d'informations qui permettront à
Marine, la manager de commerce recrutée par la communauté de communes, de proposer des
actions en faveur de la redynamisation de centres-bourgs de la communauté de communes.  
Vos réponses permettront d'adapter les actions en fonction de vos besoins et de vos attentes. 

 
Où trouver le questionnaire ?

            Sur l'application IntraMuros (dans la rubrique "Sondage") 
            Sur le site internet www.perigord-nontronnais.fr (dans la rubrique "Economie"). 
            Sur la page Facebook de la Communauté de communes (@CCPerigordNontronnais)

            Dans la mairie de votre commune
            A la Communauté de commune du Périgord Nontronnais

Comment remplir le questionnaire ? 

            soit en mairie
            soit la communauté de communes
            soit par courrier à l'adresse suivante : 48-50 Rue Antonin Debidour 24300 NONTRON
            soit par mail sur managerdecommerce@ccpn.fr

 
Quand remplir le questionnaire ? 

Pour toutes questions ou renseignements, vous pouvez contacter  :
Marine VANDENDORPE, Manager de commerce

 06 80 04 94 49 - managerdecommerce@ccpn.fr

MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION !

TOUTES LES RÉPONSES COLLECTÉES N'ONT PAS VOCATION À
ÊTRE DIFFUSÉES ET SE LIMITENT À UN USAGE STRICTEMENT

CONFIDENTIEL !



FICHE D'IDENTITÉ

Nom Enseigne/raison sociale …………………………………………………………………………………………....………………………….................................................................................

Nom et prénom du chef d'entreprise :...............................................................................................................................................................................................

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................................................................................................… 

Téléphone de l’entreprise :……………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................

Téléphone du gérant/responsable :......................................................................................................................................................................................................

Mail du gérant/responsable  :…………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................

Activité principale de l’entreprise : 

(Générant la majorité du chiffre d’affaire ex : tabac, presse, bar => majorité du CA généré par l’activité bar) 

⃝ Alimentaire (épicerie, boulangerie, primeur, …) 
⃝ Autos-motos (garage, concessions, pièces automobiles...)
⃝ Bar, Café, Hôtel, Restaurant 
⃝ Beauté & Bien-être (salon d'esthétique, salon de coiffure, salle de sport
⃝ Culture loisirs (librairie, tabac-presse- souvenirs…) 
⃝ Équipement de la maison (électroménager, déco, linge de maison, … ) 
⃝ Équipement de la personne (vêtements, chaussures, accessoires, …) 
⃝ Santé - Professions médicales (pharmacie, ostéopathe, médecin...)
⃝ Services (banque, assurance, agence immobilière, agence d'intérim...)
⃝ Autre, précisez : ......................................................................................................................................................................................................................

Quel est l’effectif salarié en équivalent temps plein (ETP): (temps plein = 1 ; temps partiel = 0.75 ; mi-temps = 0.5 )? 

Effectif ETP de l’établissement : ……………………………………………………… 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?

 ⃝ Moins de 20 ans                                              
 ⃝ 20 - 24 ans                                                                                     ⃝ 45 – 49 ans
 ⃝ 25 – 29 ans                                                                                     ⃝ 50 – 54 ans
 ⃝ 30 – 34 ans                                                                                     ⃝ 55 – 59 ans 
 ⃝ 35 – 39 ans                                                                                     ⃝ 60 – 64 ans 
 ⃝ 40 – 44 ans                                                                                     ⃝ 65 ans et plus

Quels sont vos jours et heures d’ouverture ? 

 ⃝ Lundi      ⃝ Mardi      ⃝ Mercredi      ⃝ Jeudi      ⃝ Vendredi      ⃝ Samedi      ⃝ Dimanche 

Heures d’ouverture : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................



Vos clients résident essentiellement : (1 seule réponse possible)
⃝ Dans la commune
⃝ Sur le territoire du Périgord Nontronnais
⃝ A l'extérieur du territoire du Périgord Nontronnais

Quelle est la part de votre clientèle de proximité ?

⃝ Moins de 20%           ⃝ De 20 à 40%           ⃝ De 40 à 60%               ⃝ Plus de 60% 

Vos clients viennent plutôt (donnez un classement 1-2-3-4-5) :

⃝ A pied           ⃝ En voiture            ⃝ A vélo            ⃝ En deux-roues motorisés

Rencontrent-ils des difficultés à stationner ou à accéder à votre commerce?

⃝ Oui
⃝ Non

VOS CLIENTS

Quelles sont, pour votre exploitation, les trois périodes majeures de l’année ?

⃝ Solde d’hiver                                                                      ⃝ Vacances scolaires estivales (juillet/août)
⃝ Vacances scolaires d’hiver                                              ⃝ Rentrées des classes (fin août/début septembre)     
⃝ Vacances de Pâques (avril)                                              ⃝ Vacances scolaires de la Toussaint                                            
⃝ Solde d’été (juillet)                                                             ⃝ Période de Noël                                                                                                
⃝ Aucune. Activité linéaire tout au long de l’année.                            

 Votre commerce est-il présent sur les réseaux sociaux / internet ?

⃝ Oui     ⃝ Non

 Si oui, lesquels ?
⃝ Facebook             ⃝ YouTube                         ⃝ Site internet
⃝ Instagram            ⃝ Google Business            ⃝ Autre(s), précisez : ……………………………………………………………………...................................................

Travaillez-vous avec d'autres professionnels du territoire ? (fournisseurs, partenariats, évènements, circuits-

courts...)

⃝ Oui             ⃝ Non

 Si non, seriez-vous interessé pour travailler davantage avec des professionnels locaux ?
⃝ Oui             ⃝ Non     

Quels services particuliers proposez-vous à votre clientèle ?

 ⃝ Vente en ligne
 ⃝ Livraisons à domicile/dépannage/installation à domicile
 ⃝ Carte de fidélité et/ou chèque cadeau
 ⃝ Aucun
 Si vous souhaitez en développer un, précisez : …………………………………………………………………………………………………………………..............................................…

ACTIVITÉ



POINT DE VENTE / LOCAL

Si vous êtes locataire, quelle est la nature de votre bail ? 

 ⃝ Bail 3-6-9        ⃝ Bail de courte durée ou précaire

Montant du loyer mensuel  : ……………………………………………………………………………………………………………………..

Quelle est la superficie de votre local (en m²) ?

Surface de vente ……………………..…………………………………………………….m²

Surface annexe (atelier, laboratoire, réserve) ……………………..………..m²

Surface totale ……………………..………………………………………………………….m²

Etes-vous propriétaire ou locataire de votre local commercial ou artisanal ?

⃝ Propriétaire           ⃝ Locataire

Cette superficie vous convient-elle ?

⃝ Oui        ⃝ Non

Pensez-vous que votre devanture/vitrine est attrayante pour les consommateurs ?

⃝ Oui        ⃝ Non

Si non, avez-vous ou souhaiteriez-vous rénover votre devanture/vitrine ? 

⃝ Oui        ⃝ Non

Existe t-il un logement à l'étage de votre commerce ?

⃝  Oui           ⃝ Non

Si oui, est-il occupé ? (par vous ou des locataire).

⃝ Oui            ⃝ Non



ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ

A quel niveau de chiffre d’affaires annuel hors taxes vous situez-vous ? (L’objet de cette information est de
mesurer le niveau d’activité du commerce de la ville et se limite à un usage statistique confidentiel).

 ⃝ Moins de 30 K euros
 ⃝ De 30 à 50 K euros
 ⃝ De 50 à 99 K euros
 ⃝ De 100 à 150 K euros
 ⃝ Plus de 150 K euros 
 ⃝ Ne souhaite pas répondre

Quel % de chiffre d’affaires est généré par la clientèle de passage (flux routier) ?

……………………………..........................................................…………%

Quel % de chiffre d’affaires est généré par la clientèle touristique ?

………………………...............................................................……..…………%

Quelle a été l’évolution de votre chiffre d’affaires depuis 3 ans ?

⃝ Je suis installé(e) depuis moins de 3 ans                             
⃝ En croissance
⃝ Stable                      
⃝ En baisse 

Si votre situation s’est dégradée quelles en sont les causes (plusieurs réponses possibles) ?
⃝ Des produits inadaptés à la demande de la clientèle
⃝ La concurrence de centres commerciaux à proximité
⃝ Le changement du comportement des consommateurs
⃝ L’accessibilité à votre commerce
⃝ La visibilité de votre commerce
⃝ L’offre de stationnement
⃝ La crise sanitaire
⃝ Autres, précisez : …………………………………………………………...............................................................................................................................................................……………

Si votre situation s’est dégradée quelles en sont les causes (plusieurs réponses possibles) ?

⃝ Des produits inadaptés à la demande de la clientèle
⃝ La concurrence de centres commerciaux à proximité
⃝ Le changement du comportement des consommateurs
⃝ L’accessibilité à votre commerce
⃝ La visibilité de votre commerce
⃝ L’offre de stationnement
⃝ La crise sanitaire
⃝ Autres, précisez : …………………………………………………………...............................................................................................................................................................……………



Quels sont vos projets pour les trois ans à venir ?

⃝ Poursuite de l’activité
⃝ Développement de l’activité (développement de nouveaux produits / prestations, extension surface de vente,                    
ouverture d’un nouveau point de vente …)
⃝ Modification de l’activité (changement d’activité)
⃝ Cessation / transmission / vente de l’activité

Souhaiteriez-vous changer d’emplacement ?

⃝ Oui
⃝ Non
Si oui, quel est l'objectif principal ? 
⃝ Devenir propriétaire du local 
⃝ Trouver un local plus grand
⃝ Trouver un local plus adapté à votre activité

PROJETS & DÉVELOPPEMENT

De quel(s) type(s) d'accompagnement(s) auriez-vous besoin ?

⃝ Formation réseaux sociaux 
⃝ Création site internet 
⃝ Mise en valeur vitrine - Agencement magasin
⃝ Comptabilité - Gestion
⃝ Anticiper ma cession-transmission
⃝ Animations commerciales (Noêl - Fêtes des pères/mères - Printemps...)
⃝ Je n'ai pas besoin d'accompagnement
⃝ Autres, précisez : …………………………………………………………...............................................................................................................................................................……………

Si oui, êtes-vous adhérent(e) ?

⃝ Oui     ⃝ Non

Seriez-vous prêt à vous investir dans l'association de commerçants-artisans ?

⃝ Oui     ⃝ Non

Qu'attendez vous de l'association des commerçants ? 

⃝ Plus d'animations  
⃝ Plus de communication pour promouvoir les commerçants-artisans de la commune
⃝ De vous représenter auprès de la collectivité

De manière générale, seriez-vous quand même prêt à participer à des opérations collectives ? (opération(s)
organisée(s) par d'autres associations, la mairie, initiative d'un commerçant...) 

⃝ Oui      ⃝ Non

ANIMATIONS CENTRE-BOURG

Existe t-il une association de commerçants-artisans dans la commune où siège votre commerce ? 

⃝ Oui     ⃝ Non



Quel(s) type(s) d’animations attendez-vous de leur part ? (plusieurs réponses possibles)

⃝ Marché de noël ou animations de Noël
⃝ Concours (de vitrine, entre commerçants...)
⃝ Loterie avec tirage au sort
⃝ Braderie 
⃝ Animations fête des pères/mères 
⃝ Autres, précisez :..............................................................................................................................................................................................................................................

OPINION DES PROFESSIONNELS

Selon vous quelles sont les activités commerciales et artisanales, complémentaires à votre activité, manquantes
dans votre commune?

⃝ Primeur - Epicerie Fine
⃝ Boulangerie - Pâtisserie
⃝ Boucherie - Charcuterie - Traiteur
⃝ Poissonnerie
⃝ Fromagerie - Crèmerie
⃝ Prêt à porter femme ou homme
⃝ Prêt à porter enfant
⃝ Lingerie
⃝ Beauté - Bien-être ( salon d'esthétique, massage, parfumerie,  lingerie ...)
⃝ Restaurant - Brasserie - Café
⃝ Tabac - Presse
⃝ Librairie - Presse
⃝ Equipement de la maison (décoration, meuble...)
⃝ Equipement de la personne (Bijoux - Accessoires....)

Avez-vous des suggestions pour améliorer l’activité commerciale de la commune ?

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

 
Souhaitez-vous être contacté par la manager de commerce ? 

 

⃝ Oui        ⃝ Non


