
Enquête La Fête de la Morue de Bègles

Restitution du 26 septembre 2022



Enquête sur la Fête de la Morue à Bègles
Caractéristiques
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Objectif de l’enquête : recueillir l’avis des Béglais sur la localisation de la prochaine édition de la Fête de la Morue ainsi que 
leur perception des éditions passées et mieux comprendre leurs souhaits et attentes sur cet événement.

Dates : du 3 au 25 septembre 2022

Moyens d’accès au questionnaire : 
• 17 000 courriers déposés en boîtes aux lettres (BAL) avec chacun 4 QR codes individuels
• 4 QR codes à usages multiples utilisés pour le site web de la ville, le magazine ou des opérations ponctuelles

Deux questionnaires :
moins de 15 ans (9 questions) et plus de 15 ans (18 questions)

Types de question : 
Une seule question obligatoire : celle de l’âge qui permettait l’orientation vers le questionnaire moins ou plus de 15 ans
2 questions préliminaires de profil (tranche d’âge et ancienneté de résidence dans la ville)
• 6 questions au jugement majoritaire ou par préférence
• 5 questions à choix unique
• 3 questions à choix multiples 
• 1 champ email 1 champ téléphone
• 1 champ de commentaire libre



Enquête sur la Fête de la Morue de Bègles
Participation : L’enquête a mobilisé 934 participants
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934 personnes ont démarré le questionnaire

89% d’entre elles (829) ont répondu à l’intégralité des questions

50% de la participation a eu lieu sur la première semaine de consultation
On note un léger rebond de la participation les dernières heures de l’enquête 



Enquête sur la Fête de la Morue de Bègles
Participation : Le taux d’abandon reste acceptable
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Le taux d’abandon est de 11%, un taux acceptable compte tenu du fait qu’aucune question n’était obligatoire sauf la 1ère

Les questions ayant le moins de réponses sont les questions relatives aux éditions précédentes de la fête - 38% des répondants 
n’ont pas participé à l’édition 2022 de la Fête – ainsi que celles concernant l’implication du répondant dans l’organisation de la 
prochaine édition

questionnaire « moins de 15 ans »



Enquête sur la Fête de la Morue de Bègles
Participation : Le trafic a principalement été généré par les courriers en BAL
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Plus de la moitié du trafic (53%) vers le questionnaire provient des QR codes individuels des courriers

Près de 1/3 du trafic (31%) a pour origine le QR code à usage multiple diffusé sur le site web de la ville

Un peu plus d’ 1/8 du trafic (14,7%)  provient du QR code à usage multiple diffusé dans le magazine municipal 

Les autres QR codes ont peu ou n’ont pas été utilisés (seulement 12 participants)

affichage et journal municipal

site web

guichets accueil

non utilisé

non utilisé

Réseaux sociaux



Q1 et 2 – Profil : tranche d’âge
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Les tranches d’âge les plus mobilisées sont les 26-40 ans et les 41-55 ans

La participation des jeunes est faible : 13 participants ont déclaré avoir moins de 15 ans, 53 entre 16 et 25 ans

929 répondants



Q2 – Profil : ancienneté de résidence

7

932 répondants

Plus d’un répondant sur deux (55%) vit à Bègles depuis plus de 10 ans, 1 sur cinq entre 6 et 10 ans

A noter 39 répondants (4%) n’habitent pas ou plus à Bègles mais sont intéressés par la Fête



QUESTIONNAIRE PRINCIPAL
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906 répondants

Sur les 934 personnes ayant démarré le questionnaire :
• 2 n’ont répondu à aucune question
• 23 n’ont répondu qu’aux deux questions de profil (âge et ancienneté résidence)
• 3 n’ont répondu qu’à la question 2 « tranche d’âge »
• 2 ont répondu aux questions enfant ET adulte

• 15 ont répondu au questionnaire enfant (dont les 2 ayant également répondu au questionnaire « plus de 15 ans »)
• 906 ont répondu au questionnaire « plus de 15 ans »



Q3- Attentes concernant la participation à la fête

9

La convivialité entre amis est le premier motif de participation à la fête

906 répondants



Q4- Attentes concernant la programmation
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Les concerts et les arts de la rue sont les animations les plus attendues

906 répondants



Q5- Préférence en termes de localisation
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Si le scenario 2 centre-ville l’emporte, les avis restent très partagés

877 répondants



Q5- Préférence en termes de localisation
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Bègles-Plage a toutefois la préférence de la tranche d’âge 26-40 ans (jeunes parents)

877 répondants

Ainsi que les Béglais les plus récents et ceux des répondants qui n’habitent pas ou plus  à Bègles

Ancienneté de 
résidence

Exprimés

1 à 5 ans 106 56,1% 83 43,9% 189
6 à 10 ans 83 49,1% 86 50,9% 169

+ de 10 ans 191 39,5% 293 60,5% 484
je n'habite pas ou plus 

à Bègles 22 64,7% 12 35,3% 34

Total général 402 45,9% 474 54,1% 876

Scénario 1 : Bègles 
Plage + Bicentenaire

Scénario 2 : Centre-
ville sur 3 sites 

distincts (sans Moga)

Tranche d'âge Exprimés

9 - 15 ans
16 - 25 ans 22 42,3% 30 57,7% 52
26 - 40 ans 143 54,6% 119 45,4% 262
41 - 55 ans 148 41,8% 206 58,2% 354
+ de 55 ans 90 43,1% 119 56,9% 209

TOTAL 403 46,0% 474 54,0% 877

Scénario 1 : Bègles 
Plage + Bicentenaire

Scénario 2 : Centre-
ville sur 3 sites 

distincts (sans Moga)
question non posée question non posée



Q6 et Q7- Avis sur l’édition 2022
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Plus de 3 répondants sur 5 (866) ont participé à l’édition 2022 qui s’est déroulée à Bègles Plage

Près de la moitié (49%) en sont satisfait ou très satisfaits

Un peu moins d’un tiers (28%) s’en déclarent peu ou pas satisfaits

866 et 561 répondants

Pas ou peu satisfaits
28%

Très satisfaits, satisfaits
48%

Pas  d’avis : ni satisfait, ni insatisfait
23%



Q8- Avis sur l’édition 2022
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Le site de Bègles Plage et la Programmation sont les points qui ont le plus plu sur l’édition 2022

563 répondants



Q9 et 10- Les moyens de transport utilisés lors des précédentes éditions

La marche et le vélo sont les moyens de transport les plus utilisés – le relatif éloignement du site de Bègles Plage induit une plus 
grande utilisation de la voiture

821 et 854 répondants
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Q11 et 12- L’offre de restauration des précédentes éditions
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43% des répondants (358) ont été clients des menus proposés par les restaurateurs la semaine précédant l’événement 

855 et 786 répondants

L’offre des stands associatifs est plutôt jugée positivement



Q13- Impact environnemental de la Fête
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Le tri des déchets et l’utilisation de vaisselle compostable sont les actions jugées les plus impactantes

861 répondants



Q14- Communication
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Le bouche-à-oreille reste le premier canal de notoriété de la fête, suivi par le journal de la Ville et l’affichage

855 répondants



Q15 à 17- Participation à l’organisation de l’édition 2023

19

171 personnes déclarent vouloir s’impliquer dans l’organisation de la prochaine édition, 148 personnes acceptent d’être 
recontactées pour participer aux futurs ateliers et 136 personnes ont effectivement laissé leurs coordonnées

855 répondants

oui pourquoi pas non

non

non

pourquoi pasoui

oui pourquoi pas



Q18 – Des suggestions ? commentaires libres
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320 répondants

Le débat sur la localisation, qui fait l’objet de 40% des remarques, s’est prolongé dans les commentaires libres de la dernière 
question, avec des avis très tranchés.
Les répondants ont également fait de nombreuses suggestions concernant la programmation et les animations, ainsi que la 
restauration
A noter : 7 personnes ont dénoncé la partialité de l’enquête en faveur du scénario Bègles-Plage et 25 remercient des efforts 
déployés pour l’organisation de la Fête et/ou le principe de la consultation

Thèmes Nombre % Commentaires

Localisation 162 40% Lieux proposés ou autres propositions
Localisation Bègles Plage 18 4,5% en faveur de Bègles Plage

Localisation centre-ville 95 23,7% en faveur du centre-ville
Localisation stade 27 6,7% incompréhension sur l'impossibilité d'utiliser le stade

Programmation-Animation 83 21% Déjà été apprécié ou autres suggestions
Remerciement 25 6,2% pour la Fête et/ou l'enquête
Restauration 19 4,7% Suggestions offre + logistique (assise en particulier)
Implication Commerçants-Quartiers-Associations 18 4,5% Présence et implication des Béglais
Transports 18 4,5% Parking, circulation, accès aux sites
Inscription 14 3,5% Contre le principe de l'inscription, amélioration de la billetterie
Sécurité 14 3,5% Vigilance et niveau de sécurité (trop ou pas assez…)
Environnement 13 3,2% Gestion des déchets + thématique de la Fête (Morue protégée)
Date 6 1,5% Télescopage avec d'atures événements locaux
Questionnaire 7 1,7% Partialité de l'enquête
Accessibilité 4 1,0% Handicapés / Personnes âgées
Autre 9 2,2% Logistique, décoration…
RAS 9 2,2% pas de commentaire
TOTAL 401 100%
320 contributions - plusieurs thèmes possiblement abordés par contribution



QUESTIONNAIRE JEUNES
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15 répondants

Compte tenu de la faible participation des moins de 15 ans, ces résultats sont remis à seul titre informatif sans que de 
véritables enseignements puissent en être retirés

Il y a 15 questionnaires enregistrés vs. 13 répondants ayant déclaré avoir moins de 15 ans : 2 questionnaires ont été renseignés 
une première fois pour un enfant, et une deuxième fois en tant que plus de 15 ans (retour sur la question de profil après avoir 
répondu aux questions enfant)



Q3 et 4 – Participation aux éditions passées
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15 répondants

Aucun des 15 répondants n’a visité le Village des P’tits Mousses



Q5 – Attentes quant à la participation à la Fête
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15 répondants



Q6– Attentes quant à la programmation artistique
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15 répondants



Q7– Animations donnant envie de participer à la Fête
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15 répondants



Q8– Avis sur l’offre de restauration
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15 répondants



Q9– Commentaires libres
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9 répondants

9- As-tu d’autres souhaits ou idées pour la Fête de la Morue ?
• Je trouve que le fait que la fête de la morue est été décaler à begles plage ne ressemble plus du 

tout comme avant c’est pour ça que je n’aime plus cette fête. J’aimerai bcp que la fête revienne au 
14 juillet 

• Que ça dure plus longtemps 
• La refaire en ville
• J'adore le feu d'artifice 
• Je souhaiterais que la prochaine fête de la morue se passe dans les rues de Belges  comme au 

début.
• Que les associations mettes en places des activitées comme ils font tout le temps (cab : mise en 

place de jeux sportifs  la boucle : mise en place d'atelier débats...)
• le fête doit se dérouler dans les rues de la ville.
• Il faudrait que la plage soit pris en compte (scène au milieu du lac  public assis sur le sable) Il 

faudrait que les association mette en place des ateliers en rapport avec leur activités (la boucle: 
débats  cycle et manivelle: reparation de vélo ...)

• Je préfère le centre ville plutôt que Bègles plage

Textes originaux non édités


