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1.partie 1 
2.Partie 2 
3-Partie 3 
4.partie 4 
5-Partie 5 
6-Partie 6 
7-Partie 7 

8-Commentaires 

partie f 

Dans quelle teste tr ove2vous if04ta qe la otite qe v00$ cons0ee 
soit pas cotte0se ? 

Dans quelle teste rote2vous if04ta qe la otite que v04$ cos04e7$0.lf 
bonne pour votre ante ? 

Dans quelle mestre tr ove2vous if04ta qe la 01tue que v00$ cons044ne 
prenne pett de temps a acheter.a ctisiner, api epater ? 

Ores important 

@portant 

C_Moyennement important 

0pas important du tout 
Oye ne sais pas 

Ores important 

@portant 

(Moyennement important 

0pas important du tout 
Oye ne sais pas 

Oresimportant 

Oeportant 

Moyennement important 

0pas important du tout 
Oyene sais pas 
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1-Partie 1 
2-Partie 2 
3-Partie 3 
4-Partie 4 
5-Partie 5 
6.Partie 6 
7.Partie 7 

8-Commentaires 

Partie 2 

/os an1et..de na@et des p4os de votre ja4 di 
et@et et on4 elevage 

Des proches (voisins, ais, mentes «de la fapille) vos 
dote4..4$ et 04von vende4.il$ de pou$ p4ove.a4 de 
lent ai «in, verge on eevage T 

corso44ne2000$ de$p40dus qe vos 4ne4e (044 t 
pioche)chasse.pêche on ce.lez T 

4ab.fteeet,fa.es.ot$le$ coti$e$ al44ai4e$ p0f 
vottefoyet ? 

@en centre vie 
One périphérie de vite 
O0ans un village ou un hameau 
Opans une maison isolée 

(Non, je n'ai pas de jardin, verger ou élevage 
Oout, souvent 
Oout, de temps en temps 
(Non, je ne les consomme pas 

O out, souvent 
Oout, de temps en temps 
(Non, jamais 

O out, souvent 
Oout, de temps en temps 
(Non, jamais 

6 out, seul(e) ou avec quelqu'un 
Gnon, je ne fais jamais les courses, ou très rarement 



Questionnaire Approvisionnement (mise en ligne Octobre  2009)  - Page n°3/9 

SI NON A LA QUESTION « Habituellement, faites-vous les courses alimentaires pour votre foyer ? » : 

 

 
 

PUIS QUESTION BUDGET COURSES (cf. PARTIE 5)

1-Partie 1 
2-Partie 2 
3.-Partie 3 
4.partie 4 
5-Partie 5 
6-Partie 6 
7-Partie 7 

8-Commentaires 

partie 3 

4aitue.eent, vos ne fa.te$pas le$ cour$se$ Cal 

quelqu'un d'autre fait les courses pour vous 

Cous n'avez pas besoin de faire les courses,car vous prenez tous w0s repars 0u à l'ee rieur ou en restaura0ion collective 

fun autre membre de mon foyer (conjoint, parent. ) 

[tue membre de ma famille qui ne vit pas avec moi (enfant, parent 

fon ai(e ménagère ou ma femme de ménage 

[]on infirmier#ère 

fun@e) voisin(e), un(e) ami(e) 

[lion auxiliaire de vie ou un service d'aide à domicile 



Questionnaire Approvisionnement (mise en ligne Octobre  2009)  - Page n°4/9 

SI OUI A LA QUESTION « Habituellement, faites-vous les courses alimentaires pour votre foyer ? » : 

 

1-Partie 1 
2-Partie 2 
3-Partie 3 
4.Partie 4 
5-Partie 5 
6-Partie 6 
7-Partie 7 

8-Commentaires 

partie3 

0 ale2vous p04 votre app4 0visionnement alie0taie ? 
liqela freqene pour chac des let4 $0va0$ 

Marché [fois par mois ] 
Boulangerie, pâtisserie l1fois par semaine ] 
Autres commerces de pro0rite [23fois par mois ] (boucherie, poissonnerie, primeurs ) 

Epicerie, supérette l1fois par semaine ] 
superman [fois par mois ] 

rems [Moins d'1fois par mois ] 

Hard Disco [fois par mois ] 
Magasin de surgelés [23fois par mois ] 
woasis Jars 

commerçant mto 

Achat par catalogue, téléphone ou internet 

Paniers producteur, 

paysan ou fermier (Bio ou«% / 

Centre de distribution alimentaire 
(repas, colis, épicerie sociale.) 

Tous les jours 
48fis par semaine 
23fois par semaine 
fois par serine 
23fois par mois 
1fois par mois 
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Partie 4 

loquez pour chacun des type$ d'aliments snvats quel est vote let 
d approvisionnement pi.pal, c'est-a-lire le lien or vous vous approvisionne2 
le pis Sottvnt pour ce type d'aliments 

Marché 
Epicerie, supérette 
peur 
Supermarché 
Hypermarché 
Hard Discount 
Magasin BIO 
Commerçant ambulant 
Achat par catalogue, téléphone. Internet 
Centre de distribution alimentaire 
Jardin/verger (personnel u portent un proche) 

Les produits sucrés [Supermarché ] 
(biscuits, friandises, chocolat 

Les pâtisseries et viennoiseries [Boulsngene, pâtisserie ] 

L'eau (plate ou gazeuse, [Je n'utilise quel'eau du robinet ] 
eau minérale ou eau de source) 

Les autres boissons [Supermarché ] 
non alcoolisée$ (us, $0da 

Le8boissons ac00hisees ]Supermarché ] 

1� Sut ermarché 

Les culs 

Le poisson trais 

La charcuterie 

La viande fraiche 

Les fruits et légumes fais 

-Partie 1 
2 Partie 2 
3 Partie 3 
4 Partie 4 
5 Partie 5 
6 Partie 6 
7 Partie 7 

8 Commentaires 

Je ne me procure jrit cet produits 
Autre 
Supermarché Les produits laitiers 

ra0urts, crèmes dessert 

Le lat UHT [Supermarché vl -----------� 
Le fromage 

Les matières grasses [Supermarché vl 
(bette_the LCL 

Les conserves [Supermarché vl ---------� 
Les produits surgelés [Magasin de surgelés vl l 
Les produits non périssables ou [Supermarché sel 
longue conservation (sucre,p$4 Er 

nit, céréales, farine, condiments. ) 

te pain [sa~~ • 
(sauf le pain de mie emballé) 
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1-Partie 1 
2-Partie 2 
3.Partie 3 
4.Partie 4 
5-Partie 5 
6-Partie 6 
7-Partie 7 

8-Commentaires 

partie5 

Disposez-vous dune voiture pour faire vos courses (la votre 0 celle dt proche ? 

Oou @Non 

el est,paf Semaine, le budget que vous consacre2 aX cout se$ 
alentair es de votre f0ye4 ? 

Coins de 30 euros par semaine 

OEnre30et50 euros par semaine 

entre 50 et 100 euros par semaine 

OEntre 100et 150 euros par semaine 

Centre150et 200 euros par semaine 

Oeere 200 et 300 euros par semaine 

OEnre 300 et 400 euros par semaine 

Otntre400 et 500 euros par semaine 

Opus de 500 euros par semaine 

OJene souhaite pas répondre à cette question 
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.partie 
2 - Partie 
3 - Partie 3 
4 .partie 4 
5 - Partie 5 
6 - Partie 6 
7 - Partie 7 

8 - Commentaires 

Cantine ou restaurant d'entreprise 

Restaurant 

Restauration rapide sur place 

Vente a emporter (restauration rapide, 
sanichenie, rater.J 

Livraison de repas à domicile (pi2as, 
plats chinois, indiens.,as$0cation 
de portage de repas.) 

Autre, précise 

[23fois par mois 
[23fois parrois vl 
Moi1foiroi 

Tous les jours 
8fois pâr semaine 
23fois par semaine 

fois par semaine 
23fois par mois 

fors par mots 

damnas 
_J 

paies autres iodes apposionnenet suivants, quels sont cetpx que vos utilise2 ? 
lndqela freqene pour chacun de ces ex 

Partie 6 

Oelest,par se4aine 04lpa fois, le bd@et qe vous consacre2 aces autres moles dappt osionnefont ? 
(mettre0si vous attise2jan.ais 04 f0in$ 44fois par fois ces moles dappt oisioement 

Note si pa e0e00le une patte 0evos repas p0i à f'ede0ieu $08 e000uses pa vote e00p40eu 
veule.z ni0huer que la patte que vou paye2 ree#le0el 

Cantine ou restaurant d'entreprise % 
Ooar semaine @0ar mois 

Restaurant e 
Ooar semaine @0ar mois 

Restauration rapide sur place t.i___:= 1euros 

Opar semaine O par mois 
.,, 

Vente à emporter (restauration rapide, s a. sac henie, traiteur ) 

Ooar semaine @0ar mois 

Livraison de repas à domicile (pi2as, 
plats chinois, indiens association fu.::: 1 euros 
de portage de repas ) 

Oparsemaine Opar mois 2 
Autre, précisez 

euros 

Opar semaine Opar mois 

Me ne souhaite pars repolie a cette question f 
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1-Partie 1 
2-Partie 2 
3-Partie 3 
4-Partie 4 
5.Partie 5 
6-Partie 6 
7-Partie 7 

8-Commentaires 

Partie7 

Voici, pour terminer, une question concernant votre cons-on4nation de poisons et produits de la peche Elle vous e$l 
posée en anticipation d'un prochain questionnaire sur la fréquence de consommation d'un certain nombre d'aliments, 
car nous avons besoin des maintenant de connaitre votre consommation habituelle de produits de la mer 

Attention. cette que0ion e 0one0e par$V0.$ a000001800e0e08.$ en 004900 08ais Dien vote 0000a0ion 

Merci d'avance pour votre repose 

A quelle requence consone2vos des produits de la net (poissons, €oqi.a@es, cru$tace$)? 

O plusieurs fois par jour 

O+tais par jour 

O4à6fois par semaine 

3fis par semaine 

Otis par semaine 

O+toils par semaine 

0243tls par mois 

Ottois par mois 

O oins ' fois par mois 

0Jamais 
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1-Partie 1 
2-Partie 2 
3-Partie 3 
4-Partie 4 
5-Partie 5 
6.Partie 6 
7.Partie 7 

8.Commentaires 

Conninettaires 

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

Enievanche, si vous pense qe votre s/0a ion n'est p4se en compte qe partielle4ne dans ce questionnaire, 
nos vous p4 0posons de ont$ p4ecise c.de$sons les informations $4ppletetaire$ qui no0$ peint4 0pt de 
ietx traiter vos4epone$ 

500 Caractères restants 

3iwous avez besoin d'une aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique NOUS CONTACTER et de 
nous préciser w0$ difficultés nous vous emwe108 une tep0nse 0dans les plus brefs délais vous permettant 0de 
terminer et de waider votre questionnaire 

MEON 


