Edition 28/11/2019

Pays de la Loire
Enquête de satisfaction « Agreste Pays de la Loire »
Résultats
Afin de faire évoluer ses publications et ses pages Internet, le SRISE avait lancé un questionnaire pour recueillir les avis
des internautes et connaître leurs besoins. Les réponses obtenues permettront de privilégier des axes d’amélioration.
NB : les résultats de l’enquête sont mis en regard des consultations internet de l’année 2018 (9 830 visites).
Début de l’enquête

05/06/2019

Fin de l’enquête

28/06/2019

Nombre de mails envoyés

551

Nombre de participants

47

47 personnes ont participé à cette opération (8,5 % du nombre
de personnes destinataires du mail de lancement).

Items de l’enquête
1. Lettre mensuelle d’information : Etes-vous abonné(e) à cette lettre
94 % des participants ont répondu à cette question, soit 44 personnes.
Parmi les 44 personnes ayant répondu à cette question, 31 disent être abonnées à une lettre d’information (70 %), et
13 d’entre eux (30 %) ne le sont pas.
2. Rubrique «données statistiques» Agreste Pays de la Loire du site Internet de la DRAAF
Visitez-vous cette rubrique : régulièrement (au moins une fois par semaine) ; de temps en temps (une fois par mois) ;
occasionnellement (moins d’une fois par mois)
Plus de la moitié des répondants consultent les données
statistiques moins d’une fois par mois

Comportement des abonnés et non abonnés

2.1 Rubrique «données statistiques» - accès aux sous-rubriques et données
77 % des répondants accèdent facilement
aux sous-rubriques et données
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75 % des participants ont répondu à cette question (31 personnes). Parmi ces répondants, 77 % accèdent facilement aux
sous-rubriques et données (24 personnes).
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3. Parmi les notes de conjoncture Agreste Pays de la Loire, lesquelles consultez-vous ?
Les répondants manifestent leur intérêt principalement pour les 5 documents suivants :
Réponses au questionnaire de satisfaction

Consultations du site internet en 2018

NB : autres = bilan annuel lait + bilan régional de campagne melon + bilan régional de campagne radis, concombre,
tomate + bilan régional de campagne chicorées, laitues, poireaux
4. Parmi les notes nationales de conjoncture, lesquelles consultez-vous ?
(Note hebdomadaire concombre et note bimensuelle poireau)
Ces notes très techniques concernent un public restreint et éclairé.
5. Parmi les chiffres clés Agreste Pays de la Loire, lesquels consultez-vous ?
Les mémentos sont les documents plus lus
par les répondants

Le dossier territorial est le plus consulté
par les internautes en 2018

6. Parmi les fiches filières Agreste Pays de la Loire, lesquelles consultez-vous ?
fiches

grandes cultures

lait de vache

porcins

viande bovine

viticulture

volailles

22

12

11

11

11

9

nombre de réponses

NB : la rubrique « filières » a été visitée 542 fois sur le site internet en 2018.

7. Parmi les publications thématiques Agreste Pays de la Loire, lesquelles consultez-vous ?
La structure des exploitations, sujet le plus prisé par les répondants ...

En revanche, la valeur vénale des terres est
la rubrique la plus visitée sur le site internet.
Les réponses à ce questionnaire ne reflètent pas
les consultations du site.
Par exemple, la rubrique « valeur vénale des
terres » a été visitée 2 011 fois en 2018, celle
s’intitulant « ensemble des industries agroalimentaires » 577 fois, celle consacrée à l’occupation du territoire 468 fois, etc …
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8. Vous n’avez consulté aucune des publications, quelles en sont les raisons ?
Par manque de temps

1

Vous n'avez pas besoin de ce type d'informations

1

Autres

1

Seulement 3 personnes ont répondu à la question.

9. Quel est votre intérêt pour les domaines suivants ?
Nombre de réponses

Thèmes

intéressé et très intéressé

peu ou pas intéressé

ne sait pas

Filières végétales

36

4

1

Conjoncture agricole

34

3

0

Données économiques sur l'agriculture

32

6

1

Mémentos

28

7

1

Filières animales

20

14

0

Agroalimentaire

20

12

1

Dossiers territoriaux

19

10

4

Pratiques de culture, d'élevage

17

16

1

Forêt et bois

9

21

3

Autres

1

7

15

Les répondants ont manifefsté plus d’intérêt pour les 4 premiers thèmes (surlignés en bleu).

9.1 Autres : merci de préciser
1 seule personne a répondu. Elle souhaiterait que le sujet « emplois en agriculture » soit développé.

10. Le contenu des publications suivantes vous semble-t-il :
Attention, certains documents sont peu consultés : ils concernent un public restreint de spécialistes.
Le mémento statistique est considéré comme très utile par 19 personnes.
Le rapprochement des réponses « utile » et « très utile » permet de mieux analyser l’intérêt des lecteurs.
Des groupes de documents ont été réalisés afin de faciliter l’analyse des réponses.
Groupe 1 (G1)
Notes mensuelles de
conjoncture
- tous secteurs
- grandes cultures
- fruits et légumes
Note trimestrielle de
conjoncture
Bilan de l’année agricole

Groupe 2 (G2)
Bilan annuel lait
Bilans régionaux de
campagne
- melon
- radis, concombre,
tomate
- chicorées, laitues,
poireaux

Groupe 3 (G3)
Notes de conjoncture
nationales
- concombre
- poireau

Très utile ou utile

Groupe 4 (G4)
Mémentos
- statistique agricole
- agroalimentaire

Groupe 5 (G5)
Fiches filière
- viande bovine
- lait de vache
- porcins
- volailles
- viticulture
- grandes cultures

Les mémentos sont plébiscités par les répondants,
ensuite viennent les fiches filière,
suivies de près par les notes mensuelles,
trimestrielles de conjoncture
et le bilan de l’année agricole

Peu ou pas utile
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11. 12. 13. 14. Concernant les notes MENSUELLES de conjoncture TOUS SECTEURS, GRANDES CULTURES,
FRUITS ET LEGUMES et la note TRIMESTRIELLE de conjoncture Agreste Pays de la Loire, donnez votre avis sur :
Q.11

Q.12

Q.13

Q.14

note mensuelle
tous secteurs

note mensuelle
grandes cultures

note mensuelle
fruits et légumes

note trimestrielle
de conjoncture

Très bien
et bien

Insuffisant
et très
insuffisant

Très bien
et bien

Insuffisant
et très
insuffisant

Insuffisant
et très
insuffisant

Très bien
et bien

Insuffisant
et très
insuffisant

Le contenu de la note

14

0

15

0

15

1

12

0

La clarté et la complétude
de la note

13

1

14

1

16

0

10

2

La mise en forme de la
note

13

0

13

2

13

2

12

1

Très bien
et bien

nombre de réponses

Le format de la note

11

1

14

0

14

2

9

1

Les tableaux téléchargeables associés

10

0

/

/

/

/

9

2

La lisibilité et l'aspect
attrayant des tableaux
téléchargeables associés

10

1

/

/

/

/

10

1

Globalement, les notes de conjoncture sont appréciées.

11.1, 12.1, 13.1, 14.1 - Si vous jugez ces notes insuffisantes, que souhaiteriez-vous ?
note mensuelle tous secteurs
Pas de réponse

note mensuelle
grandes cultures
Spécificités bio

note mensuelle
fruits et légumes

note trimestrielle
de conjoncture

- synthèse plus courte ou les
chiffres clés mis en valeur
(conso annuelle, …)
- des tableaux en lien prix et
volume
- spécificités bio
- manque de graphiques ou
infographie
- un petit encadré sur les
actualités de la filière IAA F&L
- pouvoir consulter sans
passer par le pdf

- clarté
- risque de doublon avec les
notes mensuelles, peut-être
restreindre aux filières
- secteurs non commentés en
mensuel
- pouvoir consulter sans
passer par le pdf

On retient principalement le souhait d’obtenir des informations sur le bio et d’avoir accès à des pages HTML.

11.2, 12.2, 13.2, 14.2 - Accessibilité et parution de ces notes
La noteLa
est-elle
facile
à trouver
surle le
note est-elle
facile
à trouver sur
sitesite
? ?

La date de parution
de cette
notenote
vous
convient-elle
La date de parution
de cette
vous
convient-elle ? ?

Note mensuelle Note mensuelle Note mensuelle Note trimestrielle
tous secteurs grandes cultures fruits et légumes

Note mensuelle Note mensuelle
tous secteurs grandes cultures

Note mensuelle Note trimestrielle
fruits et légumes

Pour ces deux questions relatives aux notes de conjoncture citées, le oui l’emporte largement.

11.3, 12.3, 13.3, 14.3 - Si la date de parution ne vous convient pas, que souhaiteriez-vous ?
note mensuelle
tous secteurs
Pas de réponse
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note mensuelle
grandes cultures
Pas de réponse

note mensuelle
fruits et légumes
une parution plus rapide est
souhaitée par 2 personnes
(sur 32 répondants)

note trimestrielle
de conjoncture
Pas de réponse
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15. Concernant le MEMENTO STATISTIQUE Agreste Pays de la Loire, donnez votre avis sur :
Très bien et bien

Très insuffisant
et insuffisant

Le contenu du mémento

27

1

La clarté et la complétude du mémento

24

3

La mise en forme du mémento

27

1

Globalement, le mémento
statistique convient aux
répondants.

15.1 - Si vous le jugez insuffisant, que souhaiteriez-vous ?
Réponses
-

des infos plus récentes sur les actifs agricoles ;
il manque des chiffres sur les nombre d’exploitations par département (RA 2010) ;
données exploitables ;
lire en ligne et pas seulement en pdf et au moins le pdf lisible à l’écran (il est perpendiculaire au sens de lecture).

15.2 - Accessibilité du mémento
Pour 62 % des répondants, le mémento
est facilement accessible sur le site

16. Concernant les FICHES FILIERE Agreste Pays de la Loire, donnez votre avis sur :
Très bien et bien

Insuffisant et
très insuffisant

Non consultées

Le contenu des fiches filière

22

1

9

La clarté et la complétude des fiches

23

1

8

La mise en forme des fiches filière

21

1

9

Le format des fiches filières
(2 pages ou 4 pages pour la viticulture)

20

0

10

Les tableaux téléchargeables associés

16

2

10

La lisibilité et l'aspect attrayant des tableaux téléchargeables associés

17

3

9

Globalement, les fiches
filière sont appréciées
par les répondants.

16.1 - Si vous les jugez insuffisantes, que souhaiteriez-vous ?
Réponses
-

spécificités bio ;
j’y ai recours en situation de crises, il faut alors plus que des généralités et surtout des éléments très actuels ;
pas le temps de les consulter ;
les prix des vins en vrac ; pouvoir consulter sans passer par le pdf ;
contenu parfois trop dense en 2 pages (cela peut affecter la lisibilité).

16.2 - Accessibilité des fiches filière
Pour 62 % des répondants, les fiches filière
sont facilement accessibles sur le site
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17, 17.1 Souhaitez-vous que de nouveaux thèmes soient abordés par Agreste Pays de la Loire ? Si oui, lesquels ?
Près d’un quart des répondants souhaiteraient
voir aborder d’autres sujets

- Evolution du bio par région, approvisionnement dans la restauration
collective… ;
- Informations départementales volaille (production et nombre d’élevages) ;
- Miel ;
- Méthanisation, agroforesterie, circuits courts ;
- Rétrospective pour servir les visions prospectives ;
- Nouveaux modes de consommation à 10, 20 ans. Comment favoriser les
reconversions ?
- Les ruptures dans les modes de production : comment être proactifs et
accompagner les changements ?
- L’innovation technique, sociale ;
- Prospective des modes de vie ;
- Données relatives à l’usage des phytosanitaires / ferme DEPHY ;
- Production, distribution, consommation ;
- Cerises, pommes et poires.

18. 19. Points forts et points faibles des publications Agreste Pays de la Loire
Réponses
Points forts

Points faibles

- Vison globale, pas trop détaillée, mais les informations
indiquent une situation du marché et de la production, sans
trop s’étaler ;
- Régularité des publications et richesse du contenu ;
- Neutralité des chiffres, méthodologie sérieuse ;
- Diversité des sujets, clarté ;
- Qualité, exhaustivité, rigueur, lisibilité ;
- Synthèse et précision ;
- Ensemble des filières commenté.
- Tableaux téléchargeables associés ;
- Information factuelle, objective, impartiale, s’appuyant sur
des données validées, expertisées ;
- Proximité et réactivité.

- Infos ou tendances à mettre en relief ;
- Délai un peu trop long entre la date et la parution (exemple,
bilan mensuel) ;
- les données départementales de plus en plus rares (résultats
du RA 2010) ;
- Améliorer le look du site (plus moderne, plus accueillant) ;
- Données parfois anciennes (dernier RA) ;
- Manque de vision prospective
- Tardives, pas assez synthétiques
- Certains produits sont commentés à l’hebdo/mensuel /
trimestriel / annuel, dans des publications qui méritent d’être
lues chacune car portant sur des ensembles différents ;
- Documents difficiles à trouver.

20. Avez-vous d’autres suggestions à formuler ?
Réponses
- Non, le bilan mensuel suffit, le trimestriel, sans intérêt. Les enquêtes spécifiques sont également intéressantes.
- J’apprécie dans le mail d’envoi d’avoir un petit résumé pour lorsque je n’ai pas le temps de lire la pj, aller à l’essentiel ;
- Dans la lettre mensuelle mettre plus en valeur et en accès direct ce qui est nouveau ;
- Passer au HTML ;
- Traduction audio de la note tous secteurs.

21. A quelle catégorie appartenez-vous ?

La moitié des répondants sont
des acteurs de l’Etat

En résumé
Selon les résultats de cette enquête, nuancés des visites de la rubrique « données statistiques » comptabilisées en 2018, les
documents et informations mis à disposition des internautes sont plutôt bien appréciés. Toutefois, certains répondants souhaiteraient
des améliorations parmi lesquelles les plus citées sont :
- revoir l’emplacement de certains documents semblent difficiles à repérer sur le site ;
- introduire des documents en langage HTML ;
- ajouter des informations sur l’agriculture biologique.
Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
Pays de la Loire
Service régional de l’information statistique et économique
5, rue Françoise Giroud - CS 67516 - 44275 Nantes cedex 2
Tél. : 02 72 74 72 40
Fax : 02 72 74 72 79
Mél : srise.draaf-pays-de-la-loire@agriculture.gouv.fr
www. draaf.pays-de-la-loire.agriculture.gouv.fr
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Enquête de satisfaction « Agreste Pays de la Loire »
Questionnaire de l’enquête menée par la DRAAF-SRISE Pays de la Loire du 5 au 28 juin 2019

1. Lettre mensuelle d’information :
Etes-vous abonné(e) à cette lettre

oui

non

2. Rubrique « données statistiques » Agreste Pays de la Loire du site Internet de la DRAAF :
régulièrement (au moins
une fois par semaine)

de temps en temps
(une fois par mois)

occasionnellement (moins
d’une fois par mois)

Visitez-vous cette
rubrique ?

2.1 Rubrique « données statistiques » - accès aux sous-rubriques et données
Accédez-vous facilement aux sous-rubriques et aux données souhaitées ?

oui

non

3. Parmi les notes de conjoncture Agreste Pays de la Loire, lesquelles consultez-vous ? (plusieurs réponses
possibles)
Note mensuelle de conjoncture tous secteurs
Note mensuelle de conjoncture grandes cultures
Note mensuelle de conjoncture fruits, légumes et fleurs
Note trimestrielle de conjoncture
Bilan de l’année agricole
Bilan annuel lait
Bilan régional de campagne melon
Bilan régional de campagne radis, concombre, tomate
Bilan régional de campagne chicorées, laitues, poireaux

4. Parmi les notes nationales de conjoncture, lesquelles consultez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
Note de conjoncture nationale hebdomadaire concombre
Note de conjoncture nationale bimensuelle poireau

5. Parmi les chiffres clés Agreste Pays de la Loire, lesquels consultez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
Mémento de la statistique agricole
Mémento des industries agroalimentaires
Dossier territorial
100 ans d’agriculture en Pays de la Loire

DRAAF-SRISE Pays de la Loire
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6. Parmi les fiches filières Agreste Pays de la Loire, lesquelles consultez-vous ? (plusieurs réponses possibles)
Fiche filière viande bovine
Fiche filière lait de vache
Fiche filière porcins
Fiche filière volailles
Fiche filière viticulture
Fiche filière grandes cultures

7. Parmi les publications thématiques Agreste Pays de la Loire, lesquelles consultez-vous ? (plusieurs réponses
possibles)
Réseau d’information comptable agricole (RICA)
Aides aux agriculteurs : Politique agricole commune (PAC)
Valeur vénale des terres
Structure des exploitations
Pratiques culturales
Etude filière viande
Agriculture biologique et qualité des produits agricoles et alimentaires
Occupation du sol
Forêt et bois
Industries agroalimentaires

8. Vous n’avez consulté aucune des publications, quelles en sont les raisons ? (plusieurs réponses posssibles)
Par manque de temps
Le contenu ne répond pas à vos attentes
Vous n’avez pas besoin de ce type d’informations
Les publications sont difficiles à trouver sur le site
Autres (merci de préciser dans la case ci-dessous)

8.1 - Autres :

DRAAF-SRISE Pays de la Loire
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9. Quel est votre intérêt pour les domaines suivants ?
Très intéressé

Intéressé

Peu ou pas
intéressé

Ne sait pas

Intéressé

Peu ou pas
intéressé

Ne sait pas

Conjoncture agricole
Filières végétales
Filières animales
Données économiques sur l’agriculture
Dossiers territoriaux
Mémentos
Pratiques de culture, d’élevage
Forêt et bois
Agroalimentaire
Autres

9.1 Autres : merci de préciser

10. Le contenu des publications suivantes vous semble-t-il :
Très intéressé
Note mensuelle de conjoncture tous secteurs
Note mensuelle de conjoncture grandes cultures
Note mensuelle de conjoncture fruits et légumes
Note trimestrielle de conjoncture
Bilan de l’année agricole
Bilan annuel lait
Bilan régional de campagne melon
Bilan régional de campagne radis, concombre, tomate
Bilan régional de campagne chicorées, laitues, poireaux
Note de conjoncture nationale hebdomadaire concombre
Note de conjoncture nationale bimensuelle poireau
Mémento de la statistique agricole
Mémento agroalimentaire
Fiche filière viande bovine
Fiche filière lait de vache
Fiche filière porcins
Fiche filière volailles
Fiche filière viticulture
Fiche filière grandes cultures

11. Concernant la NOTE MENSUELLE DE CONJONCTURE TOUS SECTEURS Agreste Pays de la Loire, donnez votre
avis sur :
Très bien

Bien

Insuffisant

Très
insuffisant

Sans opinion

Le contenu de la note
La clarté et la complétude de la note
La mise en forme de la note
Le format de la note (2 pages)
Les tableaux téléchargeables associés
La lisibilité et l’aspect attrayant des
tableaux téléchargeables associés
DRAAF-SRISE Pays de la Loire
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11.1 - Si vous jugez cette note insuffisante, que souhaiteriez-vous ?

11.2 - Accessibilité et parution de cette note
Oui

Non

La note est facile à trouver sur le site
La date de parution de cette note vous convient-elle ?

11.3 - Si la date de parution ne vous convient pas, que souhaiteriez-vous ?

12. Concernant la NOTE MENSUELLE DE CONJONCTURE GRANDES CULTURES Agreste vPays de la Loire, donnez
votre avis sur :
Très bien

Bien

Insuffisant

Très
insuffisant

Sans opinion

Le contenu de la note
La clarté et la complétude de la note
La mise en forme de la note
Le format de la note (1 page)

12.1 - Si vous jugez cette note insuffisante, que souhaiteriez-vous ?

12.2 - Accessibilité et parution de cette note
Oui

Non

La note est facile à trouver sur le site
La date de parution de cette note vous convient-elle ?

12.3 - Si la date de parution ne vous convient pas, que souhaiteriez-vous ?

13. Concernant la NOTE MENSUELLE DE CONJONCTURE FRUITS ET LEGUMES Agreste Pays de la Loire, donnez
votre avis sur :
Très bien

Bien

Insuffisant

Très
insuffisant

Sans opinion

Le contenu de la note
La clarté et la complétude de la note
La mise en forme de la note
Le format de la note (4 à 6 pages)

13.1 - Si vous jugez cette note insuffisante, que souhaiteriez-vous ?

13.2 - Accessibilité et parution de cette note
Oui

Non

La note est facile à trouver sur le site
La date de parution de cette note vous convient-elle ?
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13.3 - Si la date de parution ne vous convient pas, que souhaiteriez-vous ?

14. Concernant la NOTE TRIMESTRIELLE DE CONJONCTURE Agreste Pays de la Loire, donnez votre avis sur :
Très bien

Bien

Insuffisant

Très
insuffisant

Sans opinion

Le contenu de la note
La clarté et la complétude de la note
La mise en forme de la note
Le format de la note (14 pages environ)
Les tableaux téléchargeables associés
La lisibilité et l’aspect attrayant des
tableaux téléchargeables associés

14.1 - Si vous jugez cette note insuffisante, que souhaiteriez-vous ?

14.2 - Accessibilité et parution de cette note
Oui

Non

La note est facile à trouver sur le site
La date de parution de cette note vous convient-elle ?

14.3 - Si la date de parution ne vous convient pas, que souhaiteriez-vous ?

15. Concernant le MEMENTO STATISTIQUE Agreste Pays de la Loire, donnez votre avis sur :
Très bien

Bien

Insuffisant

Très
insuffisant

Sans opinion

Le contenu du mémento
La clarté et la complétude du mémento
La mise en forme du mémento

15.1 - Si vous le jugez insuffisant, que souhaiteriez-vous ?

15.2 - Accessibilité du mémento
Oui

Non

Les mémentos sont faciles à trouver sur le site
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16. Concernant les FICHES FILIERE Agreste Pays de la Loire, donnez votre avis sur :
Non
consultées

Très
bien

Bien

Insuffisant

Très
insuffisant

Sans
opinion

Le contenu des fiches filière
La clarté et la complétude des fiches
La mise en forme des fiches filière
Le format des fiches filières (2 pages ou
4 pages pour la viticulture)
Les tableaux téléchargeables associés
La lisibilité et l’aspect attrayant des tableaux
téléchargeables associés

16.1 - Si vous les jugez insuffisantes, que souhaiteriez-vous ?

16.2 - Accessibilité des fiches filière
Oui

Non

Les fiches filières sont faciles à trouver sur le site

17. Souhaitez-vous que de nouveaux thèmes soient abordés par Agreste Pays de la Loire ?
oui

non

17.1 Si oui, lesquels ?

18. Quels sont les points forts des publications Agreste Pays de la Loire ?

19. Quels sont les points faibles des publications Agreste Pays de la Loire ?

20. Avez-vous d’autres suggestions à formuler ?

21. A quelle catégorie appartenez-vous ?
organisme professionnel agricole (chambre d’agriculture,
syndicat, organisation de producteurs, ...)
agriculteur(trice)

entreprise d’approvisionnement de l’agriculture

étudiant(e)

association

DDT(M), DRAAF, ministère de l’Agriculture

autre service de l’Etat

organisme de recherche

collectivité territoriale

établissement d’enseignement

média

particulier(ère)

autre

Structure d’appartenance (facultatif) :
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