
Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résultats

Questionnaire 187674

Nombre d'enregistrement(s) pour cette requête : 211
Nombre total d'enregistrements pour ce questionnaire : 211
Pourcentage du total : 100.00%
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q206reconnaissance(SQ002)

 Selon vous, le labo d'hydrobiologie de votre DREAL est bien connu et reconnu ... [au sein du ministère]

Réponse Décompte Pourcentage

Non (A1) 17 10.97%  
Plutôt non (A2) 57 36.77%  
Plutôt oui (A3) 25 16.13%  
Oui (A4) 28 18.06%  
Ne se prononce pas (A5) 19 12.26%  
Sans réponse 9 5.81%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q206reconnaissance(SQ002)

 Selon vous, le labo d'hydrobiologie de votre DREAL est bien connu et reconnu ... [au sein du ministère]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q206reconnaissance(SQ003)

 Selon vous, le labo d'hydrobiologie de votre DREAL est bien connu et reconnu ... [au sein de votre
DREAL]

Réponse Décompte Pourcentage

Non (A1) 7 4.52%  
Plutôt non (A2) 28 18.06%  
Plutôt oui (A3) 46 29.68%  
Oui (A4) 61 39.35%  
Ne se prononce pas (A5) 3 1.94%  
Sans réponse 10 6.45%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q206reconnaissance(SQ003)

 Selon vous, le labo d'hydrobiologie de votre DREAL est bien connu et reconnu ... [au sein de votre
DREAL]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q206reconnaissance(SQ004)

 Selon vous, le labo d'hydrobiologie de votre DREAL est bien connu et reconnu ... [par les partenaires
externes]

Réponse Décompte Pourcentage

Non (A1) 7 4.52%  
Plutôt non (A2) 22 14.19%  
Plutôt oui (A3) 35 22.58%  
Oui (A4) 74 47.74%  
Ne se prononce pas (A5) 8 5.16%  
Sans réponse 9 5.81%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q206reconnaissance(SQ004)

 Selon vous, le labo d'hydrobiologie de votre DREAL est bien connu et reconnu ... [par les partenaires
externes]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q23missions

Pensez-vous que les missions des labos doivent évoluer ?

Réponse Décompte Pourcentage

vers davantage d'analyse en régie dans le cadre de la DCE (SQ001) 36 27.07%  
vers davantage de contrôle des prestataires (SQ002) 28 21.05%  
vers davantage d'expertise dans le cadre de la politique de l'eau (hors processus DCE, voire
hors accréditation) (SQ003)

70 52.63%  

vers davantage de pilotage de la surveillance (SQ004) 32 24.06%  
vers davantage de recherche et de développement d'outils (SQ005) 48 36.09%  
non, pas d'évolution souhaitée, les missions sont déjà bien cadrées et adaptées (SQ006) 35 26.32%  
Ne se prononce pas (SQ007) 9 6.77%  
Autre 11 8.27%  

Identifiant (ID) Réponse

25 participation à des inventaires faunistiques et floristiques (demande déjà réalisées par
plusieurs labos de DREAL

29 gh
89 Je ne suis pas suffisamment informée techniquement pour donner un avis sur leur stratégie

d'évolution.
103 Evolutions possibles si moyens adaptés. "Davantage de" nécessite plus de moyens humains.
108 Vers des antennes régionales afin de retrouver une meilleure connaissance du territoire et

une meilleure coopération avec les autres services de l'Etat (AFB, DDT...) et des Collectivités
140 Etant donné, le peu de moyen qu'ils ont, si leurs missions sont "étoffés" il faudra recruter pour

leur permettre d'y répondre.
171 vers d'avantage d'appui aux politiques biodiveristé/eau/Trame bleue/projets

d'aménagements/pollutions chroniques et ponctuelles... une meilleure articulation avec les
services des ddt et dreal

177 collaboration avec police de l'eau
186 la recherche, le développement, ce n'est pas possible, il faut avoir un niveau de compétence

élévé...c'est en effet un pb de trouver un e justification à l'existence des labos
201 l'expertise est telle que les labos sont capables de réaliser ces opérations 
212 Davantage d'xpertise permettrait de mieux valoriser les missions actuelles, qu'il est

nécessaire de maintenir
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q23missions

Pensez-vous que les missions des labos doivent évoluer ?

                                        page 9 / 53

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/187674


Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q22moyens

  La situation du labo de votre DREAL en terme d'effectifs (nombre d'agents) est :

Réponse Décompte Pourcentage

Très satisfaisante (optimisation possible) (A1) 3 2.36%  
Satisfaisante (missions remplies et bonnes conditions de travail) (A2) 45 35.43%  
Moyenne (certaines missions baclées et/ou conditions difficiles) (A3) 47 37.01%  
Insuffisante (certaines missions abandonnées et/ou stress extrême) (A4) 11 8.66%  
Ne se prononce pas (A5) 21 16.54%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q22moyens

  La situation du labo de votre DREAL en terme d'effectifs (nombre d'agents) est :
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour LOCLAB(SQ001)

Pour vous, les labos d'hydrobiologie doivent être localisés : [en DREAL pour la proximité des politiques
réglementaires et de l'expertise]

Réponse Décompte Pourcentage

NON (A1) 6 4.72%  
Plutôt non (A2) 10 7.87%  
Plutôt oui (A3) 31 24.41%  
OUI (A4) 75 59.06%  
Ne se prononce pas (A5) 5 3.94%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour LOCLAB(SQ001)

Pour vous, les labos d'hydrobiologie doivent être localisés : [en DREAL pour la proximité des politiques
réglementaires et de l'expertise]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour LOCLAB(SQ002)

Pour vous, les labos d'hydrobiologie doivent être localisés : [à l'Agence de l'eau, pour rapprocher le
pilotage de la connaissance et l'expertise.]

Réponse Décompte Pourcentage

NON (A1) 36 28.35%  
Plutôt non (A2) 45 35.43%  
Plutôt oui (A3) 18 14.17%  
OUI (A4) 9 7.09%  
Ne se prononce pas (A5) 19 14.96%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour LOCLAB(SQ002)

Pour vous, les labos d'hydrobiologie doivent être localisés : [à l'Agence de l'eau, pour rapprocher le
pilotage de la connaissance et l'expertise.]

                                      page 15 / 53

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/187674


Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour LOCLAB(SQ003)

Pour vous, les labos d'hydrobiologie doivent être localisés : [à l'AFB, pour rapprocher les expertises et le
développement des méthodes dans les différents compartiments de l'hydrobiologie]

Réponse Décompte Pourcentage

NON (A1) 22 17.32%  
Plutôt non (A2) 22 17.32%  
Plutôt oui (A3) 44 34.65%  
OUI (A4) 22 17.32%  
Ne se prononce pas (A5) 16 12.60%  
Sans réponse 1 0.79%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour LOCLAB(SQ003)

Pour vous, les labos d'hydrobiologie doivent être localisés : [à l'AFB, pour rapprocher les expertises et le
développement des méthodes dans les différents compartiments de l'hydrobiologie]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [1]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 1]

Réponse Décompte Pourcentage

Un agenda moins chargé (A1) 12 11.54%  
Supprimer certaines tâches absurdes (A2) 21 20.19%  
Plus de latitude dans l’organisation (A3) 9 8.65%  
Plus de moyens de fonctionnement (A4) 19 18.27%  
De meilleures conditions matérielles (A5) 3 2.88%  
Une meilleure ambiance d’équipe (A6) 7 6.73%  
Une meilleure articulation avec ma vie extra-professionnelle (A7) 3 2.88%  
Plus de considération (A8) 25 24.04%  
Une meilleure rémunération (A9) 5 4.81%  
Etre moins exposé à des risques professionnels (A10) 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [1]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 1]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [2]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 2]

Réponse Décompte Pourcentage

Un agenda moins chargé (A1) 11 12.09%  
Supprimer certaines tâches absurdes (A2) 15 16.48%  
Plus de latitude dans l’organisation (A3) 6 6.59%  
Plus de moyens de fonctionnement (A4) 12 13.19%  
De meilleures conditions matérielles (A5) 6 6.59%  
Une meilleure ambiance d’équipe (A6) 7 7.69%  
Une meilleure articulation avec ma vie extra-professionnelle (A7) 2 2.20%  
Plus de considération (A8) 17 18.68%  
Une meilleure rémunération (A9) 11 12.09%  
Etre moins exposé à des risques professionnels (A10) 4 4.40%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [2]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 2]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [3]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 3]

Réponse Décompte Pourcentage

Un agenda moins chargé (A1) 5 6.85%  
Supprimer certaines tâches absurdes (A2) 10 13.70%  
Plus de latitude dans l’organisation (A3) 11 15.07%  
Plus de moyens de fonctionnement (A4) 8 10.96%  
De meilleures conditions matérielles (A5) 9 12.33%  
Une meilleure ambiance d’équipe (A6) 6 8.22%  
Une meilleure articulation avec ma vie extra-professionnelle (A7) 3 4.11%  
Plus de considération (A8) 12 16.44%  
Une meilleure rémunération (A9) 7 9.59%  
Etre moins exposé à des risques professionnels (A10) 2 2.74%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [3]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 3]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [4]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 4]

Réponse Décompte Pourcentage

Un agenda moins chargé (A1) 6 10.00%  
Supprimer certaines tâches absurdes (A2) 8 13.33%  
Plus de latitude dans l’organisation (A3) 8 13.33%  
Plus de moyens de fonctionnement (A4) 11 18.33%  
De meilleures conditions matérielles (A5) 3 5.00%  
Une meilleure ambiance d’équipe (A6) 3 5.00%  
Une meilleure articulation avec ma vie extra-professionnelle (A7) 2 3.33%  
Plus de considération (A8) 7 11.67%  
Une meilleure rémunération (A9) 11 18.33%  
Etre moins exposé à des risques professionnels (A10) 1 1.67%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [4]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 4]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [5]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 5]

Réponse Décompte Pourcentage

Un agenda moins chargé (A1) 5 11.63%  
Supprimer certaines tâches absurdes (A2) 5 11.63%  
Plus de latitude dans l’organisation (A3) 8 18.60%  
Plus de moyens de fonctionnement (A4) 4 9.30%  
De meilleures conditions matérielles (A5) 2 4.65%  
Une meilleure ambiance d’équipe (A6) 0 0.00%  
Une meilleure articulation avec ma vie extra-professionnelle (A7) 2 4.65%  
Plus de considération (A8) 6 13.95%  
Une meilleure rémunération (A9) 4 9.30%  
Etre moins exposé à des risques professionnels (A10) 7 16.28%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [5]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 5]

                                      page 27 / 53

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/187674


Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [6]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 6]

Réponse Décompte Pourcentage

Un agenda moins chargé (A1) 5 13.89%  
Supprimer certaines tâches absurdes (A2) 2 5.56%  
Plus de latitude dans l’organisation (A3) 4 11.11%  
Plus de moyens de fonctionnement (A4) 1 2.78%  
De meilleures conditions matérielles (A5) 4 11.11%  
Une meilleure ambiance d’équipe (A6) 5 13.89%  
Une meilleure articulation avec ma vie extra-professionnelle (A7) 4 11.11%  
Plus de considération (A8) 3 8.33%  
Une meilleure rémunération (A9) 4 11.11%  
Etre moins exposé à des risques professionnels (A10) 4 11.11%  

                                      page 28 / 53



Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [6]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 6]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [7]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 7]

Réponse Décompte Pourcentage

Un agenda moins chargé (A1) 1 3.23%  
Supprimer certaines tâches absurdes (A2) 2 6.45%  
Plus de latitude dans l’organisation (A3) 4 12.90%  
Plus de moyens de fonctionnement (A4) 3 9.68%  
De meilleures conditions matérielles (A5) 7 22.58%  
Une meilleure ambiance d’équipe (A6) 5 16.13%  
Une meilleure articulation avec ma vie extra-professionnelle (A7) 4 12.90%  
Plus de considération (A8) 0 0.00%  
Une meilleure rémunération (A9) 4 12.90%  
Etre moins exposé à des risques professionnels (A10) 1 3.23%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [7]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 7]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [8]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 8]

Réponse Décompte Pourcentage

Un agenda moins chargé (A1) 1 3.85%  
Supprimer certaines tâches absurdes (A2) 1 3.85%  
Plus de latitude dans l’organisation (A3) 2 7.69%  
Plus de moyens de fonctionnement (A4) 5 19.23%  
De meilleures conditions matérielles (A5) 5 19.23%  
Une meilleure ambiance d’équipe (A6) 0 0.00%  
Une meilleure articulation avec ma vie extra-professionnelle (A7) 2 7.69%  
Plus de considération (A8) 1 3.85%  
Une meilleure rémunération (A9) 3 11.54%  
Etre moins exposé à des risques professionnels (A10) 6 23.08%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [8]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 8]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [9]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 9]

Réponse Décompte Pourcentage

Un agenda moins chargé (A1) 3 12.00%  
Supprimer certaines tâches absurdes (A2) 2 8.00%  
Plus de latitude dans l’organisation (A3) 1 4.00%  
Plus de moyens de fonctionnement (A4) 2 8.00%  
De meilleures conditions matérielles (A5) 3 12.00%  
Une meilleure ambiance d’équipe (A6) 4 16.00%  
Une meilleure articulation avec ma vie extra-professionnelle (A7) 3 12.00%  
Plus de considération (A8) 1 4.00%  
Une meilleure rémunération (A9) 3 12.00%  
Etre moins exposé à des risques professionnels (A10) 3 12.00%  

                                      page 34 / 53



Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q209ameliorposte [9]

Classez par ordre de priorité ce qui améliorerait votre qualité de vie au travail (glisser -
déposer)[Classement 9]

                                      page 35 / 53

/limesurvey/index.php/admin/survey/sa/view/surveyid/187674


Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q201perceptionTrava(SQ001)

Pour vous, aller au travail est [Un facteur d’épanouissement]

Réponse Décompte Pourcentage

Non (A1) 3 2.54%  
Plutôt non (A2) 15 12.71%  
Plutôt oui (A3) 51 43.22%  
Oui (A4) 38 32.20%  
Ne se prononce pas (A5) 9 7.63%  
Sans réponse 2 1.69%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q201perceptionTrava(SQ001)

Pour vous, aller au travail est [Un facteur d’épanouissement]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q201perceptionTrava(SQ004)

Pour vous, aller au travail est [Une source de satisfactions]

Réponse Décompte Pourcentage

Non (A1) 1 0.85%  
Plutôt non (A2) 17 14.41%  
Plutôt oui (A3) 55 46.61%  
Oui (A4) 35 29.66%  
Ne se prononce pas (A5) 8 6.78%  
Sans réponse 2 1.69%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q201perceptionTrava(SQ004)

Pour vous, aller au travail est [Une source de satisfactions]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q201perceptionTrava(SQ003)

Pour vous, aller au travail est [Une obligation pour le salaire]

Réponse Décompte Pourcentage

Non (A1) 4 3.39%  
Plutôt non (A2) 28 23.73%  
Plutôt oui (A3) 33 27.97%  
Oui (A4) 44 37.29%  
Ne se prononce pas (A5) 7 5.93%  
Sans réponse 2 1.69%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q201perceptionTrava(SQ003)

Pour vous, aller au travail est [Une obligation pour le salaire]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q201perceptionTrava(SQ002)

Pour vous, aller au travail est [Une source de stress]

Réponse Décompte Pourcentage

Non (A1) 22 18.64%  
Plutôt non (A2) 42 35.59%  
Plutôt oui (A3) 28 23.73%  
Oui (A4) 17 14.41%  
Ne se prononce pas (A5) 7 5.93%  
Sans réponse 2 1.69%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q201perceptionTrava(SQ002)

Pour vous, aller au travail est [Une source de stress]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q201perceptionTrava(SQ005)

Pour vous, aller au travail est [Une souffrance]

Réponse Décompte Pourcentage

Non (A1) 77 65.25%  
Plutôt non (A2) 24 20.34%  
Plutôt oui (A3) 5 4.24%  
Oui (A4) 3 2.54%  
Ne se prononce pas (A5) 8 6.78%  
Sans réponse 1 0.85%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q201perceptionTrava(SQ005)

Pour vous, aller au travail est [Une souffrance]
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q0Genre

Vous êtes

Réponse Décompte Pourcentage

Une femme (A1) 51 45.13%  
Un homme (A2) 57 50.44%  
Ne souhaite pas répondre (A3) 5 4.42%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q0Genre

Vous êtes
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q2age

Vous avez

Réponse Décompte Pourcentage

Moins de 30 ans (A1) 12 10.62%  
Entre 30 et 39 ans (A2) 33 29.20%  
Entre 40 et 49 ans (A3) 39 34.51%  
Entre 50 et 59 ans (A4) 17 15.04%  
60 ans ou plus (A5) 6 5.31%  
Ne souhaite pas répondre (A6) 6 5.31%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q2age

Vous avez
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q3categorie

Vous êtes

Réponse Décompte Pourcentage

Catégorie C (A1) 0 0.00%  
Catégorie B (A2) 54 47.79%  
Catégorie A (A3) 40 35.40%  
Catégorie A+ (A4) 10 8.85%  
Ne souhaite pas répondre (A5) 9 7.96%  
Sans réponse 0 0.00%  
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q3categorie

Vous êtes
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Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q4region

Vous travaillez

Réponse Décompte Pourcentage

Dans un labo d'hydrobiologie d'une DREAL (A1) 62 54.87%  
Ailleurs dans le service "Ressources et biodiversité" d'une DREAL (A2) 42 37.17%  
Autre part (A3) 3 2.65%  
Ne se prononce pas (A4) 6 5.31%  
Sans réponse 0 0.00%  

                                      page 52 / 53



Statistiques rapides
Questionnaire 187674 'Devenir des labos d'hydrobiologie des DREAL'

Résumé du champ pour Q4region

Vous travaillez
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