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Questionnaire « Choix alimentaires » 

Lancé le 23/09/2013 

 

si réponse = oui, passer à la partie 3 - Aliments en général (1) 

 

si réponse = non, répondre à la question ci-dessous (puis le questionnaire est terminé) 

 

*** 

f.introduction 
2-Achats alimentaires 

3-Aliments en général (1) 
4-Aliments en général (2) 
5-Aliments en général (3) 
6-Aliments en général (4) 

7.Mande 
8-Poisson 

9.Fruits et légumes 
10-Produits laitiers 

11-fégime alimentaire 
12-Commentaires 

1.introduction 
a2+Aehats alimentaire$ 

3-Aliments en general(1) 
4- Aliments en general (2) 

- Aliments en général (3) 
6-Aliments en général (4) 

7.Viane 
8-Polisson 

9.Fruits et légumes 
10- Produits laitiers 

11-Régime alimentaire 
12-Commentaires 

Ce questionnaire a pour objectif de mieux connaitre les raisons de vos choix lors de vos achats 
alimentaires. Il est tout à fait possible que ces raisons diffèrent en fonction du type d'aliment concerné 
mais nous vous demandons de nous donner une réponse générale 

Bien que certaines questions semblent similaires, elles sont en fait sensiblement différentes et Vous 
permettent de nuancer et de préciser votre réponse.Il vous est demandée d'envisager chaque question 
séparément sans considérer les autres 

Nous vous remercions d'avance du temps que vous consacrerez à ce questionnaire 

Habituellement faites-vous les courses alimentaires ? 

@ oui, souvent 

O oui. parfois 
CNon, je ne fais jamais les courses ou très rarement 

Habituellement vous ne faites pas les courses car' 

O Quelqu'un d'autre fait les courses à ma place 

OJen'ai pas besoin de faire les courses (repas à l'extérieur...) 
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1- Introduction 
2-Achats alimentaires 

3+Aliments n general (1) 
4-Aliments en generat (2) 
5-Aliments en général (3) 
6.Aliments en général (4) 

7.Vian0de 
8-Poisson 

9-Fruits et légumes 
10. Produits laitiers 

11-Régime alimentaire 
12-Commentaires 

Alinets en genet al (f 

0adj'achète un aliment, je tiens compte 

de sa tomposition nutritionnelle (calories, fibres, matières gras$@$, vitamines 

@pas dutout'accon O putbtpas d'accon O putt d'accon O Tout à fait accon O e sais pas 

- de son pro 

O as dutoutd'accon O put&tpas d'accon O putt d'accon O Tout à fait d'accon O e sais pas 

de son impact sur l'erronnement 

0pas dutoutd'accon O putbtpas d'actor @ Putt 'accon O Tout à fait d'accon O e sais pas 

- de sa simplicité de préparation (préparation rapide, cuisson facile ) 

0Pasdutoutd'accore @ put~t pas d'actons O plutôt d'accord O fout à fait d'accord O Ne sais pas 

de son effet sur ma santé 

pas dutoutd'accore O put~tpas d'actons O plutôt d'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

du fat qu'il soit «0de $al$0» 

Opasdutout'accord @ put~tpas d'actons O plutôt d'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

de sa teneur en a@itifs (conservateurs, colorants ) 

Opasdutoutd'accon O put~tpas d'actons @ plutôt d'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

du respect des droits du travail /rje 'Homme lors de sa production (pas d'exploitation des travailleurs, des enfants 

0pas dutoutd'accon O put~tpas d'accon O putt d'accord @@ out tait d'accon O e sais pas 

- de son emballage astucieux/ingénieux (gourde à compote ) 

0Pas dutoutd'accord O Put~tpas d'accord O Putt d'accord O Tout à fait raccord Ne sais pas 
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1-Introduction 
2-Achats alimentaires 

3-Aliments en général (1) 
4-Aliments en general (2 

5-Aliments en général (3) 
6-Aliments en général (4) 

7.Viande 
8.poisson 

9-Fruits et légumes 
10.produits laitiers 

11.fégime alimentaire 
12.Commentaires 

Aliments en 9ene1al ( 

Oand j'achète un aliment, je tiens compte 

du fait qu'il favorise les petits producteurs 

@pas dutoutd'atcor O put~tpas d'accore O putt d'accord O Tout à tait d'accon O e sais pas 

- de son originalité/son caractère novateur 

Opus dutoutd'atcor put~tpas d'accore O putt d'accord O Tout à tait d'accon O Ne sais pas 

de son goût 

0pas dutoutd'accon O put~tpas d'accore @ putt 'accord O Tout à fait d'accon O e sais pas 

du fait qu'il soit de production artisanale 

0pas dutoutd'accon O put~tpas d'actons O putt 'accord @ eut à fait d'accon O Ne sais pas 

des déchets genres par sa production 

Opasdutoutd'accord O put~tpas d'actons O putt'accon O Tout à fait d'accon @ e sais pas 

de la pollution generee par sa production (nitrates dans le sol et l'eau,gaz à effet de serre ) 

0Pas dutoutd'accord O put~tpas d'accord O putt'accord @ eut à fait d'accon O Ne sais pas 

de son impact sur les ressources de la planète (forestation, appauvrissement des sols, gaspillage de l'eau ) 

0Pas dutoutd'accord O put~tpas d'actons @ putt'accon O Tout à fait d'accon O Ne sais pas 

durespect des conditions d'hygiène (lors de sa production, de son stockage ) 

Opasdutoutd'accore put~t pas d'actons O plutôt d'accord O Tut à fait d'actor O Ne sais pas 

- de son label (Qualité, Origine, AOC, Label rouge ) 

@pas dutout d'accord O put~tpas d'accord O putt'accon O Tut à fait d'accon O Ne sais pas 
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.introduction 
2.Achats alimentaires 

3-Aliments en général(1) 
4-Aliments en generat (2) 
.Aliments en gener al 43) 
6.Aliments en général (4) 

7.Mande 
8-Poisson 

9-Fruits et légumes 
10-Produits laitiers 

11.Regimne alimentaire 
12-Commentaires 

1.introduction 
2-Achats alimentaires 

3-Aliments en général(1) 
4-Aliments en général (2) 
5-Aliments en general (3) 

6-Aliments en genet al 44) 
7.Viande 

8-Poisson 
9-Fruits et légumes 

10-Produits laitiers 
11.egime alimentaire 

12-Commentaires 

Aliments en genet al ( 

and j'achete un aliment, je tiens compte ; 

du respect du bienêtre animal 

@pas dutout d'accord O Putt pas d'accord O Put&td'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

du fat qu'il soit issu de l'agriculture biologique 

0Pas dutout d'accord Putbt pas d'accord O tôt'accord O Tout à tait raccord O Ne sais pas 

des procédés innovants de fabrication/ conservation (préparation pour gâteau, salade sous vide, pâtes poêler 

0Pas dutout d'accord O Putt pas d'accord O Put&td'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

de la pollution générée par son transport (gaz à effet de serre ) 

0Pas sdutout d'accord O Putt pas d'accord @ Puât'accord O Tout à tait d'accord O Ne sais pas 

- du fait que sa production permet l'insertion professionnelle de personnes en difficultés (personnes handicapées 
chômeurs longue durée, ) 

0pas dutout d'accord O Putt pas 'accord O Put&t'accord Tout à fait raccord O Ne sais pas 

- du fait qu'il s'agisse d'un produit du terroir 

OPasdutoutd'accord O Put~t pas d'accord O Putt d'accord Q Tout à fait d'accord ( Ne sais pas 

du fait qu'il soit issu du commerce equitable 

Osas du tout d'accord O Putt pas d'accord O Put&td'accord O Tout à fait d'accord @ Ne ais pas 

de la présence ou non de produits chimiques comme les pesticides, le mercure 

OPasdutoutd'accon O put~t pas d'accord O Putt d'accord • Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

de son rapport qualite/prox 

0pas dutout d'accord O Putt pas 'accord Pu&t'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

- de la pro@mité du lieu de production (fière courte plutôt que produit importé ) 

Opasdutoutd'accon put~t pas d'accord O Putt d'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

Alnvents en genet al t4 

0and j'achète n aliment, je tiens compte ; 

du fait qu'il soit produit en France car je souhaite privilégier économie nationale 

pas dutoutd'accord O utôt pas dactor O putt d'accord O Tout à fait d'actor O Ne sais pas 

de la consomma0on en énergie générée par sa pro0uc bon 

Opasdutoutdaccord putôt pas dactor O put~t d'accord O Tout à fait d'actor O Ne sais pas 

du fait qu'il s'agisse d'un produit traditionnel (légumes anciens/oubliég ) 

Opasdutoutdaccord O put~tpas dactor @ put~t d'accord O Tout à fait 'accon O Ne sais pas 

- du fat que les conditions de travail soient decentes pour les emp/0yes/pro00ucteur$ 

0pas dutout'accon O utôt pas d'accord O Ptbt'accon @ out à tait 'accon O Ne sais pas 

de la politique du pays dans lequel il est produit (orientations politiques générales ou sur sujets spécifiques) 

0pas dutout'accord O Putt pas d'accord O Put&t d'accord O Tout fait d'accord Ne sais pas 

du fait que ses producteurs soient rémunérés à leur juste valeur 

0Pas dutout'accord O Putt pas d'accord O Pu&t'accord @ Tout à fait 'accord O Ne sais pas 
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Si réponse = « jamais » à la question : Achetez-vous de la viande,  

répondre aux 2 questions suivantes 

 

Si réponse = « souvent » ou « parfois » à la question : Achetez-vous de la viande,   

répondre aux questions suivantes 

 

Viande 

Achetez-vous de la viande (viande rot96, volaille, charcuterie .) ? 

O souvent 

OPartois 
O Jaunais 

date d'acheter de la viande pour des questions environnementales 

0Pas du tout'accord O Putôt pas d'accord O Pu~t'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

J'évite d'acheter de la viande pur des questions d'idéologie#croyance 

O pas dutout d'accord O Putt pas d'accord O Put&td'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

Quand j'achète de la viande, je tiens compte 

de son goût 

@@pas dutout d'accord O put~t pas d'accon O put~t d'accord O eut à fait d'actor O Ne sais pas 

de son impact sur l'environnement 

0pas dutout d'accord put~t pas d'accon O plutôt d'accord O eut à fait d'actor O Ne sais pas 

de son effet sur ma sante 

0pas dutout d'accord O put~t pas d'accore put~t d'accord O out à fait d'actor O Ne sais pas 

du fait qu'elle favorise les petits producteurs 

0pas dutoutd'accon O put~t pas d'accon O put~t d'accord @ out à fait d'actor O Ne sais pas 

- de $0n prie 

Opas dutout d'accord O put~t pas d'actor O put~t d'accord O Tout à fait d'actor Ne sais pas 

- de $a simplicité de preparation (prépara0on rapide, cuisson fac.le ) 

Opas dutoutdaccord O put~t pas d'actor O putt d'accord @@ Tout à fait d'accorg O Ne sais pas 
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Si réponse = jamais, passer à la partie 9 – Fruits et légumes 

 

Si réponse = « souvent » ou « parfois » répondre aux questions suivantes 

- de son origine 

O Pas du tout d'accord O Putôt pas d'accord Putôt d'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

- de son originalité#son caractère novateur 

OPas du tout d'accord • Plutôt pas d'accord O Plutôt d'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

J'ente d'acheter de la viande pour des questions environnementales 

O Pas du tout d'accord Putôt pas d'accord O Putôt d'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

J'évite d'acheter de la viande pour des questions d'idéologie/croyance 

O Pas du tout d'accord O Put~t pas d'accord Putôt d'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

Je suis partagé(e) entre « acheter de la viande pour suivre les recommandations de santé » et « en limiter l'achat pour des 
questions environnementales » ? 

Oou@Non 

kcdent ] sa. 
1-Introduction 

2-Achats alimentaires 
3-Aliments en général (1) 
4-Aliments en général (2) 
5-Aliments en général (3) 
6-Aliments en général (4) 

7.Viande 
8-Poisson 

Poisson 

Achetez-vos du poisson 

O souvent 
Opartors 
O Jamais 
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Partie 9 Fruits et légumes : 

 

Si réponse = « jamais » à la question «Achetez-vous des fruits et légumes », répondre à la 

question ci-dessous 

 

1-Introduction 
2-Achats alimentaires 

3-Aliments en général (1) 
4- Aliments en général (2) 
5-Aliments en general (3) 
6- Aliments en general (4) 

7.Viande 
8.Poisson 

9.Fruits et légumes 
10-Produits laitiers 

11.Régime alimentaire 
12-Commentaires 

Fruits et lé@urnes 

poison 

Achetez-vos du poisson 

@ gouvent 
OPatois 
O Jamais 

Quand j'achète du poisson, je tiens compte 

de son impact sur l'environnement 

@pas dutoutd'accore O ut~t pas d'acon O putt d'accon O Tout à fait d'accon O Ne sais pas 

de son prie 

0Pas dutoutd'accord @ Putt pas d'accord O Putt d'accord O Tout à tait raccord O Ne sais pas 

du type d'élevage/pèche (intensif, pèche en mer ) 

Opasdutoutd'accord O put~t pas daccor @· putt d'accor O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

de la presence 0u non de pro0duits chimiques comme es pesticides, le mercure 

Opasdutoutd'accord O put~t pas d'accord O put~td'accor @ Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

de sa simplicité de préparation (préparation rapide, cuisson facile ) 

Opus dutoutd'accon O Putt pas d'acon O putt d'accon O Tout à fait d'accon @@ Ne sais pas 

E'achète du poisson pour des questions de santé 

0Pas dutout'accord O Putt pas d'accord O Putt'accord ( Tout à tait d'accord O Ne sais pas 

J'ente d'acheter du poisson pour des questions environnementales 

0pas dutoutd'accon O put~tpas d'accon @ put~t 'accon O aut à fait d'accon O e sais pas 

Je suis patauge(e entre « acheter du poisson pour sure les mec0m0a00a0i01s 0de sante » et en iroter l'achat pour 0de$ 
questions e0ion1nementale$ % ? 

@ @ou0on 

Achetez-vous des fruits et légumes ? 

O souvent 

O Parfois 

O Jamais 

J'&vite d'acheter des fruits et légumes pour des questions environnementales 

O pas dutout d'accord O ut~t pas d'accord O Put~td'accor O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 
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Si réponse = « souvent » ou « parfois » à la question «Achetez-vous des fruits et 

légumes », répondre aux questions ci-dessous 

 

Partie 10 : les produits laitiers 

 

Si réponse = « jamais » à la question «Achetez-vous des produits laitiers », répondre à la 

question ci-dessous 

 

1-introduction 
2-Achats alimentaires 

3-Aliments en general (1) 
4-Aliments en general (2) 
5-Aliments en général (3) 
6-Aliments en général (4) 

7.Viande 
8.poisson 

9.Fruits et legumes 
10-Produits laitiers 

11.fégime alimentaire 
12-Commentaires 

Produits laitiers 

Achetez vos des fruits et lé@unes ? 

@ souvent 

O Patois 

O Jamais 

Onanl f ac hete des fruits et legres, je tiens compte 

de la proximité du lieu de production (filière courte plutôt que produit importé 

@pas dutout d'accord O putt pas d'actor O plutôt d'accora O Tut à fait d'accord O Ne sais pas 

- de leur impact sur l'entonnement 

@pas dutout'accord O putt pas accore O putt'accon O Tout à fait d'accord O e sais pas 

de leur simplicité de préparation (préparation rapide, cuisson facile ) 

Opus dutoutd'accon O Put6pas d'accore O Putt'accon O Tout à fat d'accon O e sais pas 

- de leur goût 

Oeasdutoutd'accord ( Putt pas d'accord O Put~t d'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

du fait qu'ils soient produits par des coopératives, 0des as$00/a0i0n1$ 

OPasdutoutd'accord O put~tpas dactor plutôt d'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

de leur prix 

Opasdutoutd'accord O putt pas d'actor plutôt d'accora O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

E'achète es fruits et légumes pour des questions de santé 

0Pas dutoutd'accord O Putt pas accord O Put'accord ( Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

'#te d'acheter des fruits et légumes pour des questions environnementales 

O Pas dutout d'accord O Put~t pas d'accor O Ptd'accon @ 1out à fait d'accon O e sais pas 

Achetez-vous des produits laitiers ? 

O souvent 
O Parfois 

O Jamais 
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Si réponse = « souvent » ou « parfois » à la question «Achetez-vous des fruits et 

légumes », répondre aux questions ci-dessous 

 

Jevte d'acheter des produits laitiers pour des questions environnementales 

OPasddutoutd'accord O Put~tpas d'accon O Put~t d'accord O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

Quand jachete des produits laitiers, je tiens compte 

de leur corp0s/ion nutritionnelle (calories, matières grasses, itamine$ 

@@pas dutoutd'accora O put~t pas d'accord O putt d'accor O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

de leur impact sur l'environnement 

OPas dutoutd'accord @ put~t pas d'accord O putt d'accorg O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

- de leur prix 

@Pas dutout d'accon O Put&t pas d'accon O putt d'accord O Tout à fait d'accort O Ne sais pas 

• de leur teneur en additifs (conservateurs, colorants ) 

0Pas ddutout'accord @ Put~t pas d'accord O Putt'accord O Tout à tait d'accord O Ne sais pas 

de leur originalité/leur caractère novateur 

0pas dutout d'accon O put~tpas d'accon @ putt'accon O out à tait raccord O e sais pas 

de leur goût 

OPas dutoutd'accord @ put~t pas d'accord O putt d'accorg O Tout à fait d'accord O Ne sais pas 

achète es produits laitiers pour des questions de santé 

Osas dutoutd'accord O Putt pas d'accord Putt'accord O Tout à fat d'accord O Ne gals pas 

Eete d'acheter des produits laitiers pour des questions environnementales 

0pas ddutout d'accon O put~t pas d'accon O putbt'accore @ Tout à tait dr'accon O Ne sais pas 

Je suis partage(e) entre « acheter 0des produits laitiers pour sure les mec0mm0a0datons de sale » et « en limiter l'achat 
pour des questions e0ir0ne0en1tale$ ? 

@ @ou ONon 
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1- Introduction 
2-Achats alimentaires 

3.Aiments en general(1) 
4-Aliments en général (2) 
5-Aliments en géneral (3) 
6-Aliments en général (4 

7.Viande 
B-Poison 

9.Fruits et légumes 
10-Procuits laitiers 

ft-Regine alimentaire 
12-Commentaires 

1-introduction 
2-Achats alimentaires 

3-Aliments en genera (1) 
4-Aliments en generat (2) 
5.Aiments en général (3) 
6-Aliments en general (4) 

7.Viande 
8-Poisson 

9.Fruits et légumes 
10-Produits atiers 

11-Régime alimentaire 
12+Commentaires 

Êtes-vous végétarien 2 

@ ou 
0 Non 

Êtes-vous végétalien ? 

Ooul 
@ Non 

Cottnetait es 

8/vous n'avez pas de commentaires, merci de valider définitivement votre questionnaire 

En revanche, si vous pensez que votre situation n'est prise en compte que partiellement dans te questionnaire, nous 
vous proposons de nous préciser th-dessous les informations supplémentaires qui nous permettront de mieux traiter vos 
réponses 

7 
S/vous avez besoin d'une aide pour remplir te questionnaire, merci de chiquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et de 
nous préciser vos difficultés nous vous enverrons une réponse dans les plus brefs délais vous permettant de terminer et 
de valider votre questionnaire 

MERCI 


