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ENQUÊTE DE BESOINS 

Bus des Services Publics 

 

Ce questionnaire vise à évaluer les besoins des habitants en matière d’accompagnement 

pour les démarches auprès des services publics du quotidien. 

 

Que vous soyez usager régulier ou non du numérique, votre avis nous intéresse afin 

d’améliorer constamment les services d’aide présents sur votre commune. 

 

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire et le 

retourner à la Mairie avant le 1er décembre 2021. 

 

1 A propos de vous (cochez la case) 

 

Vous êtes : 

 un homme 

 une femme 

 

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ? 

 Moins de 18 ans 

 de 18 ans à 29 ans 

 de 30 ans à 44 ans 

 de 45 ans à 59 ans 

 de 60 ans à 74 ans 

 75 ans et plus 

 

Nombre d’enfants à charge : 

 

Nombre total de personnes composant votre foyer : 

 

Quelle est votre activité professionnelle ? 

Veuillez sélectionner une seule des propositions suivantes : 

 Étudiant 

 En recherche d’emploi 

 En formation professionnelle 
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 Agriculture 

 Ouvrier 

 Artisan commerçant, chef d’entreprise 

 Cadre du secteur privé 

 Fonctionnaire 

 Auto-entrepreneur 

 Retraité 

  

2 Équipements et connexion à Internet 

 

Vous connectez vous à Internet depuis votre domicile ? 

 Oui 

 Non 

 

Si oui, quels supports utilisez-vous ? (plusieurs choix possibles) 

 Ordinateur 

 Tablette 

 Smartphone 

 

Si non, pour quelles raisons vous n’utilisez pas Internet à votre domicile ? 

 je n’ai aucun matériel 

 j’ai du matériel, mais il est difficile de s’en servir 

 la couverture réseau est trop faible 

 je rencontre des difficultés pour faire les démarches en ligne 

 autres : 

 

 

Estimez vous avoir besoin d’aide pour mieux utiliser Internet ? 

 Oui 

 Non 

 

Actuellement, qui vous aide dans vos démarches ? 

 Quelqu’un de mon foyer 

 Un ami 

 Je fais appel à un professionnel payant 

 Je vais directement dans les administrations (CAF, Impôts…) 

 Je regarde des tutos sur Internet 

 Je vais dans une association (précisez laquelle) 
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Pour quels services publics avez-vous besoin d’aide ? : 

 

 Organisme OUI : besoin d’aide 

Cochez la case 

NON : pas besoin d’aide 

Cochez la case 

    

 Caisse d’Allocations Familiales 

(Allocation Logement, RSA...) 

 

  

 Pôle Emploi 

 

 

  

 Direction des Finances Publiques 

(impôts...) 

 

  

 Mutualité Sociale Agricole 

 

 

  

 Maison Départementale des 

Personnes Handicapées (AAH...) 

 

  

 Assurance Maladie 

 

 

  

 Caisse de Retraite 

 

 

  

 

AUTRES ORGANISMES : 
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5 Connaissances des structures et services disponibles 

 

Connaissez-vous les structures suivantes ? 

 

 Jamais entendu parler Entendu parler mais 

jamais allé 

Je connais et je 

fréquente cette structure 

Mission Locale    

Le Phare    

Maison France Services    

Point numérique de la 

Préfecture 

   

Bus des Services 

Publics 

   

 

 

Seriez-vous intéressé par les services suivants s’ils étaient mis en place ? 

 service de libre accès à du matériel informatique 

 accompagnement personnalisé dans les démarches administratives 

 ateliers d’initiation aux démarches administratives en ligne 

 session de formation à l’utilisation des outils numériques (smartphone, tablette...) 

 

 

5 Vos suggestions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION ! 


