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Présentation de l’enquête

Une enquête réalisée durant les mois de mars et avril 2015

Un questionnaire de 21 questions :

• 9 questions « profil de l’interrogé » 
• 3 questions dont un tableau permettant de recueillir l’avis des habitants sur 36 services au public (importance du service, 

fréquence de recours, satisfaction, horaires-jours d’ouverture, mode d’accès au service, perception quant à l’accessibilité 
globale)

• 1 question sur le recours aux services hors département
• 1 question sur les relais de services publics
• 2 questions sur les transports publics
• 2 questions sur les services à distance / couverture en téléphonie / Internet
• 1 question sur l’information sur l’offre de service
• 1 question ouverte sur les suggestions / améliorations à apporter quant à l’accessibilité des services

1 642 réponses dont 19 % en version papier



58,60%

9,30%

24,20%

1,40%
6,40%

52,1%

7,8%

26,6%

6,4% 7,1%

Actifs ayant un
emploi

Chômeurs Retraités ou
préretraités

Elèves,
étudiants,

stagiaires non
rémunérés

Autres situations

Représentativité des répondants : statut vis à vis de 
l'emploi

Enquête Finistère 2016

Population INSEE 2012
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Représentativité de l’enquête

Un décalage sur les ménages les plus jeunes et les plus âgés mais 
qui reste relativement contenu grâce aux différentes formes de 
passation

(décalage commun à toutes les formes d’enquêtes ménage)

Plus d’actifs en emploi, un peu moins de retraités  (en 
lien avec l’analyse précédente) ou d’inactifs

Profil des répondants

10%

29%

46%

15%
20%

23%

33%

24%

Moins de 30 ans 30-44 ans 45-65 ans 65 ans et plus

Représentativité des répondants : âge

Enquête Finistère 2016 Plus de 15 ans INSEE 2012
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Décalage en termes de poids démographique des Pays parmi les répondants : 
-sur-représentation des Pays de Cornouaille et de Morlaix, 
-sous représentation des Pays de Brest et de Centre Ouest Bretagne

Représentativité de l’enquête

34%

41%

8%

17%

41%

35%

11%
13%

Pays de Brest Pays de Cornouaille Pays Centre Ouest Bretagne Pays de Morlaix

Représentativité des répondants : âge

Lieu d'habitation des répondants Population INSEE 2012

Afin de valider la représentativité de l’enquête, un redressement a été effectué sur l’échantillon total pour les critères âge et Pays.
Ce redressement est effectué au moyen d’une pondération des réponses pour minimiser les répondants de catégories sur-représentées et
valoriser le poids des répondants de catégories insuffisamment présentes dans cette enquête.

Le redressement est effectué pour le traitement de l’échantillon global.

Profil des répondants
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Profil des répondants
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Pouvez-vous noter l’importance de ces services pour vous ?
Notez de 0 (pas important) à 5 (très important)

Services majeurs…
- Santé
- Boulangerie
- Police/Gendarmerie, 

pompiers/SAMU
- Distributeurs 

bancaire
- Service postal
- Alimentation de 

proximité

Moyenne des notes 3,82

Note moyenne sur 5 accordée par les répondants



Pouvez-vous noter l’importance de ces services pour vous ?
Notez de 0 (pas important) à 5 (très important)

9

Détail des notes sur 5 accordées par les répondants



10

A quelle fréquence avez-vous recours à ces différents services? 
Notez de 0 (jamais) à 5 (tous les jours)

Note moyenne sur 5 accordée par les répondants

Services les plus utilisés 
au quotidien…
- Boulangerie
- Alimentation de 

proximité
- Hypermarché
- Distributeur bancaire
- Station-service
- Service postal

Moyenne des notes 1,76
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Quelle est votre principal mode d’accès au service?

La voiture reste le mode 
de déplacement majeur

Déplacements doux plus 
mobilisés pour les services de 
grande proximité : transports 
urbains (39,9%), boulangerie, 
servie postal, alimentation de 
proximité, pharmacie

Services à distance plus 
fortement mobilisés pour: les 
prestations sociales, maison 
de justice, préfecture/sous-
préfecture, ADIL

Transports en commun moins 
mobilisés: usages scolaires
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Satisfaction jours et horaires d’ouverture, temps d’attente
Notez de 0 (inadapté) à 5 (tout à fait adapté)

Note moyenne sur 5 accordée par les répondants

10 services pour lesquels les jours/horaires 
d’ouverture apparaissent les moins 
satisfaisants:
- CAF
- Pôle emploi/Cap Emploi/Mission locale
- Préfecture/sous-préfecture
- Service social maritime
- CARSAT
- CPAM
- Centre de planification et d’éducation 

familiale
- MSA
- Autocar et train régional
- Maison de justice et du droit

Moyenne des notes 3,49
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Temps d’accès acceptable aux services en minutes:



Les 10 services qui doivent être situés à moins de 15 minutes (en moyenne):
- Boulangerie
- Alimentation de proximité
- Distributeur bancaire
- Ecole maternelle et primaire
- Pharmacie
- Crèche, halte-garderie
- Service postal
- Transport urbain
- Station-service
- Centre de loisirs

Le temps acceptable en moyenne pour accéder aux services: 16 minutes

Les services qui peuvent être accessibles en plus de 30 minutes (en moyenne):
- Maison de la justice et du droit
- Service social maritime
- Filières professionnelles et enseignement supérieur

Temps d’accès acceptable aux services en minutes:

HAUTYSA0
Zone de texte
14
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Facilité d’accès au service
Notez de 0 (pas facile d’accès) à 5 (très facile d’accès)

Note moyenne sur 5 accordée par les répondants

Moyenne des notes 3,51

10 services pour lesquels la facilité 
d’accès au service apparaît moins 
satisfaisante:
- Prestations sociales
- Préfecture/sous-préfecture
- Maison de la justice et d’accès aux droit
- Autocar et train régional
- Transports urbains
- Médecins spécialistes
- Information logement
- Services à domicile pour personnes âgées 

et/ou en situation de handicap
- Filière professionnelles et enseignement 

supérieur
- Hôpital et maternité
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Détail des notes sur 5 accordées par les répondants

Facilité d’accès au service
Notez de 0 (pas facile d’accès) à 5 (très facile d’accès)



- Seuls 20% des répondants fréquentent une Maison de Services 
Publics

- 34% des répondants ne disposent pas de maisons de services 
(ou pensent ne pas en disposer) et 46% ne fréquentent pas ce 
service

- Les services sont principalement utilisés en journée, tous les 
jours de la semaine (41,2%) ou les soirs de la semaine après le 
travail ou autre activité

Utilisation globale des services

HAUTYSA0
Zone de texte
17



Connaissance et accessibilité des transports publics 

La connaissance de l’offre des 
transports publics apparaît partielle 
ou très partielle pour près de 56% 
des répondants. 

Parmi les répondants, 28% déclarent 
ne pas utiliser les transports publics 
et 12,2% ne savent pas s’ils sont 
efficaces.

31% des autres répondants jugent 
que les transports ne permettent que 
très partiellement voire ne 
permettent pas d’accéder à 
l’ensemble des services utiles contre 
un peu moins de 30% qui estiment 
qu’ils permettent d’accéder 
totalement (10%) ou partiellement 
(19%) à ces services.

HAUTYSA0
Zone de texte
18



L’usage des services à distance 
est privilégié par près de 75%
des répondants néanmoins 1/4 
restant préfèrent se déplacer 
vers le service.

Les services à distance sont de 
plus en plus privilégiés mais le 
contact physique est encore 
fortement apprécié par 33% des 
répondants. 

63% des répondants estiment 
être bien voire très bien 
informés des services existants 
contre environ 37% qui estiment 
être insuffisamment ou très 
insuffisamment informés de 
leur existence. 

Services à distance et connaissance des services

HAUTYSA0
Zone de texte
19



Enquête auprès des habitants du Finistère: rapport importance et 
accessibilité globale du service 
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Boulangerie

Pharmacien

Distributeur 
bancaire

Hypermarché

Alimentation de 
proximité

Ecole maternelle et …

Infirmier/kiné

Station-service

Collège
Equipements culturels

Equipements sportifs

Médecin généraliste

Lycée

Auto-école

Services de sécurité

Accueils et services enfance / 
jeunesse

Service postal

Crèche, halte-garderie

Hôpital/Maternité

Filières professionnelles et 
enseignement supérieur

Accueil social 
(CCAS, CIAS, CDAS)

Services personnes 
âgées et/ou

en situ. de handicap

Information logement

PMI

Médecin spécialiste

Transport urbain

Autocar et train régional

MSA

CPAM

Centre de planification et
d'éducation familiale

Maison de la justice et du droit /
point d'accès au droit

Retraite (CARSAT )

CAF

Préfecture / sous-préf.

Pôle emploi / Cap emploi /
Mission Locale

Service social maritime

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3

Importance du 
service

Performance du service 
(accessibilité globale)

Moyenne Importance du service : 
3,82
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Rapport importance / accessibilité globale du service

Services « importants » et « performants »

Services moins « importants » 
mais peu « performants »

Services « importants » mais 
peu « performants »

HAUTYSA0
Zone de texte
21



Rapport importance / accessibilité globale du service – comparaison entre les 
réponses de l’échantillon global et les réponses de certains publics

Ecole maternelle et 
primaire

Collège
Equipements culturels

Equipements sportifs
Lycée

Auto-école

Accueils et …

Crèche, halte-
garderie

Hôpital/Maternité

Accueil social (CCAS, CIAS, 
CDAS)

PMI

Transport urbain

Autocar et train 
régional

MSA

Maison de la justice et du droit 
/

point d'accès au droit

Retraite (CARSAT )

Pôle emploi / Cap emploi /
Mission Locale

CPAM - +65 ans

Retraite (CARSAT) -
+65 ans

MSA - +65 ans

Services personnes âgées et/ou
en situ. de handicap - +65 ans

Ecole 
maternelle et 
primaire -…

Collège - parents

Equipements culturels - parents

Equipements sportifs - parents

Lycée -
parents

Auto-école - parents

Accueils et services 
enfance / jeunesse -

parents

Crèche, halte-
garderie - parents

Hôpital/Maternité - parents

PMI - parents

Accueil social (CCAS, CIAS, CDAS) -
demandeurs d'emploi

Maison de la justice et du droit /
point d'accès au droit  -
demandeurs d'emploi

Pôle emploi / Cap emploi /
Mission Locale - demandeurs 

d'emploi

Accueil social (CCAS, CIAS, CDAS) -
pers. en situ. de handicap

Services personnes âgées et/ou
en situ. de handicap - pers. en situ. 
de handicap

Transport urbain -
pers. en situ. de handicap

Autocar et train régional - pers. en 
situ. de handicap

Maison de la justice et du droit /
point d'accès au droit - pers. en situ. 

de handicap

1

1,5
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3,5

4

4,5

5

1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3

Importance du 
service

Performance du service 
(accessibilité globale)

Moyenne Importance du service : 3,82
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En noir : échantillon total
En vert : personnes en recherche d’emploi
En violet : + de 65 ans
En orange : ménages avec enfants
En rouge : personnes en situation de handicap

HAUTYSA0
Zone de texte
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Enquête auprès des habitants du Finistère: comparaison par Pays
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Centre ouest Bretagne Pays de Cornouaille

Pouvez-vous noter l’importance de ces services pour vous ?
Notez de 0 (pas important) à 5 (très important)

Moyenne des notes 3,84

Note moyenne sur 5 accordée par les répondants

Moyenne des notes 3,92

HAUTYSA0
Zone de texte
24



Pays de Brest Pays de Morlaix

Moyenne des notes 3,82
Moyenne des notes 3,78

Pouvez-vous noter l’importance de ces services pour vous ?
Notez de 0 (pas important) à 5 (très important)

HAUTYSA0
Zone de texte
25



Pays de CornouailleCentre ouest Bretagne

Pouvez-vous noter l’importance de ces services pour vous ?
Notez de 0 (pas important) à 5 (très important)

Détail des notes sur 5 accordées par les répondants

HAUTYSA0
Zone de texte
26



Pays de Brest Pays de Morlaix

Pouvez-vous noter l’importance de ces services pour vous ?
Notez de 0 (pas important) à 5 (très important)

Détail des notes sur 5 accordées par les répondants

HAUTYSA0
Zone de texte
27



Centre ouest Bretagne

Pays de Cornouaille

A quelle fréquence avez-vous recours à ces différents services? 
Notez de 0 (jamais) à 5 (tous les jours)

Moyenne des notes 1,71

Moyenne des notes 1,83

HAUTYSA0
Zone de texte
28



Pays de Brest

Pays de Morlaix

A quelle fréquence avez-vous recours à ces différents services? 
Notez de 0 (jamais) à 5 (tous les jours)

Moyenne des notes 1,77

Moyenne des notes 1,78

HAUTYSA0
Zone de texte
29



Centre ouest Bretagne

Pays de Cornouaille

Quelle est votre principal mode d’accès au service?

HAUTYSA0
Zone de texte
30



Pays de Brest

Pays de Morlaix

Quelle est votre principal mode d’accès au service?

HAUTYSA0
Zone de texte
31



Centre ouest Bretagne Pays de Cornouaille

Satisfaction jours et horaires d’ouverture, temps d’attente
Notez de 0 (inadapté) à 5 (tout à fait adapté)

Moyenne des notes 3,58
Moyenne des notes 3,49

HAUTYSA0
Zone de texte
32



Pays de Brest Pays de Morlaix

Satisfaction jours et horaires d’ouverture, temps d’attente
Notez de 0 (inadapté) à 5 (tout à fait adapté)

Moyenne des notes 3,51 Moyenne des notes 3,39

HAUTYSA0
Zone de texte
33



Centre ouest Bretagne

Temps d’accès acceptable aux services en minutes:

HAUTYSA0
Zone de texte
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Pays de Cornouaille

Temps d’accès acceptable aux services en minutes:

HAUTYSA0
Zone de texte
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Pays de Brest

Temps d’accès acceptable aux services en minutes:

HAUTYSA0
Zone de texte
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Pays de Morlaix

Temps d’accès acceptable aux services en minutes:

HAUTYSA0
Zone de texte
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Centre ouest Bretagne Pays de Cornouaille

Temps d’accès acceptable aux services en minutes:

Temps moyen: 25,22 Temps moyen: 24,98

HAUTYSA0
Zone de texte
38



Pays de Brest Pays de Morlaix

Temps d’accès acceptable aux services en minutes:

Temps moyen: 25,71
Temps moyen: 27,01

HAUTYSA0
Zone de texte
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Centre ouest Bretagne Pays de Cornouaille

Facilité d’accès au service
Notez de 0 à 5 (5 étant la meilleure note)

Moyenne des notes 3,55
Moyenne des notes 3,49

HAUTYSA0
Zone de texte
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Pays de Brest Pays de Morlaix

Moyenne des notes 3,52 Moyenne des notes 3,36

Facilité d’accès au service
Notez de 0 à 5 (5 étant la meilleure note)

HAUTYSA0
Zone de texte
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Centre ouest Bretagne Pays de Cornouaille

Détail des notes sur 5 accordées par les répondants

Facilité d’accès au service
Notez de 0 (pas facile d’accès) à 5 (très facile d’accès)

HAUTYSA0
Zone de texte
42



Pays de Brest Pays de Morlaix

Détail des notes sur 5 accordées par les répondants

Facilité d’accès au service
Notez de 0 (pas facile d’accès) à 5 (très facile d’accès)

HAUTYSA0
Zone de texte
43



Centre ouest Bretagne Pays de Cornouaille

Pays de Brest Pays de Morlaix

Utilisez-vous des services situés dans le département voisins?

HAUTYSA0
Zone de texte
44



Centre ouest Bretagne Pays de Cornouaille

Pays de Brest Pays de Morlaix

Fréquentez-vous une Maison de Services Publics à proximité de votre
domicile (et/ou lieux de travail)?

HAUTYSA0
Zone de texte
45



Centre ouest Bretagne

Pays de Cornouaille

Pays de Brest

Pays de Morlaix

De manière générale, quand préférez-vous utiliser les services?

HAUTYSA0
Zone de texte
46



Centre ouest Bretagne Pays de Cornouaille

Pays de Brest Pays de Morlaix

Quelle est votre connaissance de l’offre de transports publics présente sur 
votre territoire?

HAUTYSA0
Zone de texte
47



Centre ouest Bretagne Pays de Cornouaille

Pays de Brest Pays de Morlaix

Ces transports vous permettent-ils d’accéder à l’ensemble des services qui 
vous sont utiles?

HAUTYSA0
Zone de texte
48



Centre ouest Bretagne

Pays de Cornouaille

Pays de Brest

Pays de Morlaix

Quel est votre usage des services à distance (téléphone ou Internet)?

HAUTYSA0
Zone de texte
49



Centre ouest Bretagne

Pays de Cornouaille

Pays de Brest

Pays de Morlaix

Quels sont vos freins à l’utilisation d’internet pour accéder à des services à 
distance?

HAUTYSA0
Zone de texte
50



Centre ouest Bretagne Pays de Cornouaille

Pays de Brest Pays de Morlaix

Diriez-vous que vous êtes:

HAUTYSA0
Zone de texte
51



Enquête auprès des habitants du Finistère: rapport importance et 
accessibilité globale du service par Pays

52



Centre ouest Bretagne Pays de Cornouaille

Rapport importance et accessibilité globale du service

HAUTYSA0
Zone de texte
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Pays de Brest Pays de Morlaix

Rapport importance et accessibilité globale du service

HAUTYSA0
Zone de texte
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