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Questionnaire « Attitudes et motivations des consommateurs » 

Lancé le 11/07/14 

 

 

I-Introduction 
2-Partie l 
3.partie Il 

4.Partie Ill 
5-Partie V 
6-Partie V 
7.Partie M 

8-Partie VII 
9-Partie Il 

10-Commentaires 

lot o«duc ion 

Avez-vous intégré l'étude tNutiNet.Santé suite au lacement de BiotNutrinet en féries 2014 ? 
ne seule réponse possable 

O ou 
O Non, l'avais intégré l'étude auparavant 9 
OJene sais pas 

[uesproduits bio ont un impact environnemental plus faible 

[uesproduits bio sont trop chers 

[tesproduits bio sont produits localement 

[tesproduits bio sont des produits de saison 

[uebioestun argument marketing 

[tesproduits bio sont meilleurs pour la santé 

[uesproduits bio ont un meilleur goût 

[uesproduits bio sont peu transformés et proches des produits « maison» 

[agriculture bio permet de soutenir les artisans et petits producteurs 

[uaagriculture bio crée de l'emploi 

ftesproduits bio présentent de meilleures qualités nutritionnelles (plus forte teneur en vitamines, minéraux, fibres 

[uebioestun etet de mode 

[uesproduits bio sont plus respectueux du bien-être animal 

[_agriculture biologique ne peut pas mourir toute la planète 

ftesproduits bio présentent de meilleures qualités sanitaires (sans résidus de pesticides, sans contaminants, sans 0GM sans ingrédients chimiques) 

[tesproduits bio sont plus nourissants 

[en'aipasd'ais sur les produits bio 

[Aucune deces affirmations ne me convient 

Cochez parti les affirmations cd-dessous celles avec lesquelles yout8 4tes d ac~0il 
Piers ré00ne.$.29li2le 

1-introduction partiel ------------------------------------- 2.Partiel 
3-Partie Il 

4-Partie Ill 
5-Partie V 
6-Partie V 
7.partie VM 
8-Partie VII 
9.partie VIll 

10-Commentaires 
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Si réponse = oui, la plupart du temps, répondre aux questions suivantes 

 

Et si réponse = oui de temps en temps, répondre aux questions suivantes 

0es sont les facteurs qi sont importants pottos lots@te vors achetez n pt o«duit allient alire 
/ne seule 1sconse possepe pa ne 

as dt ton e oyeneept portant hies 
nportant pot tant portant pot tat 

le fait que le pro«dit soi de saison 0 © 0 0 0 

la qat e putt ftionee d p4 ollf 0 0 © 0 0 

te gout du produit. ses propriétés organolepio, 0 0 0 © 0 

L 'otoine dur p ooit, sa provenance (local on non 0 0 © 0 0 

le iode de production a@ colle (biologique, 0 @ 0 0 0 conventionnel 

le ode de pochiot ethiqe et o able @ 0 0 0 0 

letype, la qattite d'ebalaye tise et sarecycla.te, 0 © 0 0 0 
le conditioeet 

le fat que le pt odt$0tss4 du cote4ce qt able 0 0 © 0 0 

lep 0 0 0 © 0 

L'attractite du pi odt (enbala9e at01 ayant 0 0 0 0 © 

le contact avec le pt octet (@ it et 0 0 0 @ 0 

lelien avec le tentoit et le pays9e 0 0 © 0 0 

La praticte et le temps de p4 epa a ion n pt oit 0 © 0 0 0 

Vous anrve.t.il de consommer des produits bio ? 
Lne seule réponse possible 

O out, la plupart du temps 

O out, de temps en temps 

O Non, amais 

Au cours de ces5deietes annees votre cons04nation de p4 outs bi 
L/ne seule réponse possible 

Oaaugmenté 
Oadiminué 
Oestrestée stable 

Depuis combien de temps consonez-vous des produits bio La plupart dut teps? 
/ne seule réponse .possible 

O oins de 2 ans 
OEntre2et5ans 
OEntre5et10 ans 
O Entre 10et 20 ans 
O mus de 20 ans 
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*** 

 

Si réponse = oui, répondre aux questions suivantes 

 

*** 

 

Au cours de ces 5 detnietes anees votre consofn4nation de pr outs bio 
/ne seule 1sconse poses.be 

Oaaugmenté 

Oaimminué 

Oestrestée stable 

Depuis combien de temps consommez .vous des produits bio de temps en temps? 
/ne seule réponse possible 

O Moins de 2 ans 

O Entre2et5 ans 

O Entre 5et10 ans 

O Ente 10 et 20 ans 

O Pius de 20 ans 

Souhaiteriez-vous at9enter votre consommation de produits bio? 
Une seule réponse possible 

@ out 

O Non 

Dans quelle mesure les ctitetes suants set aient imnportants pot que vous au@nentiez votre consonat ion de pt oduits bio ? 
ne seule réponse possible .pat hne 

Pas du tout Peu Moyennement portant hies 
portant important portant portant 

Des prix plus bas 0 0 0 0 0 

Une gamine pus lat ge de produits bio 0 0 0 0 0 

pavant a@e d'if ot mations et de cotntnunic afion sr les pt outs bio 0 0 0 0 0 (producteurs, impact evir onernent al, valeur nutritionnelle, 
utilisation.. 

ne plus gr ande disponiblt e proximité des produits bio 0 0 0 0 0 

Des exigences plus grandes al'egard des produits bio (cahier des 0 0 0 0 0 chat ges plus strict) 

ne plus gr ande visibiltte marketing des produits bio 0 0 0 0 0 

E&dent] s' 

1-introduction 
2.Partiel 

3.Partie Il 
4-Partie il 
5-Partie N 
6.partie V 

7.Partie V 
8-Partie VMl 

9-Partie Vif 
10-Commentaires 

partiel 

pour que-lets4airs.on4s consoeours des produits bo ? 
Pl/SIS X2SS 29IDS 

[trouve que les produits bio sont meilleurs pour ferronnement et la biodiversté 

[trouve que les produits bio sont meilleurs pour la santé 

[etrouve que les produits bio ont meilleur goût 

[trouve que les produits bio présentent de meilleures qualités nutritionnelles 

[trouve que les produits bio présentent de meilleures qualités sanitaires (sans résidus de pesticides et 0Git_ d'additifs alimentaires chimiques, irradiation et ionisation des aliments interdits) 

fesuirssoucieux(se) du bientre animal et des rthmes de la nature 

fesuis soucieux(se) de préserver certains produits et actatés traditionnels (soutien des agriculteurs et petits producteurs) 

[yatends un enfant, je surs devenu parent 

f4cause dun#événement ayant eu des conséquences sur ma santé (maladie, allergies) 

f4cause dun#événement ayant eu des conséquences sur la santé fun proche 

fAeausedunscandale sanitaire (crise de la vache toile, hormone de croissance) qui m'a rendu(e) plus attentive) à mon alimentation 

[]earhabtude farnitiale 

Lleacnosné 

Autres1airons. Spechezes4es. 

aa.. .al 
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NATURE 
PROGRES 

C B 

or, 
$ 

� =: 
$i 4 es 

- 
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Des logos vos sont p4sentes c-des$ors, a votre ais, lesquels sont des signes officiels tels de reconnaissance de 
produits issus de fagficottore bolooioie ? 
Elier$ réponses.possible 

- Introduction 
2.Partiel 

3.Partie l 
4-Partie Hl 
5-Partie IV 
6-Partie V 

7-Partie VI 
8-Partie VIl 

9-Partie VIIl 
10-Commentaires 

D E F 

EL:.a 
L ppcm@uwe 
Agnielt 

G 

» . 

' 

H 

0O 
J K L 

Voici une serie d'attiratioins, indiquez si,selon1ts, elles sont vraies o fausses; ne seule réponse .possible .pat ane 
VRAM FAUX Je ne sais pas 

L'agriculture Bio i0te dt stricteet f'utilisation de toit of 9.se @en@tiquerent 
modifie (06M) O 0 0 

L'agriculture Bio'inter dit paes f'utilisation f'en@gr airs chiroiqe de synthese ( 0 0 

L'agriculture toit et dit strictement l'élevage hors sol ( 0 0 

ta@ricutture Bi0est ois à des contrôles annuels té@ers 0 0 

les produits Bio ne pente acon cars contenir des air oies chnoques de sy0th 0 0 

Les produits BO transformés ne peuvent en aucun cas contenir des aaa.. G 0 0 

Les antibiotiques sont inter dits dans f'a@ icult ure 840 0 0 
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1-introduction 
2-Partiel 
3-Partie Il 

4-Partie Ill 
.Partie IV 

6-Partie V 
7.Partie VM 

8-Partie Vl 
9-Partie Vif 

10-Commentaires 

1-introduction 
2-Partie 

3.Partie Il 
4-Partie Ill 
5.Partie V 
6.Partie V 
7-Partie VI 

8-Partie Vil 
9-Partie VIIll 

10.Commentaires 

Partie V 

Cobe de pets00ne$et4e94et44da$vote foyer 4ycopp4i$ vos 4ne0n) ? 
/ne tee ré0on$e.possible 

01020304050601Os0sOioouls 

Pan ces pro0es, Co4bien $0 es de 1as 04r fols 
/ne tee ré0on$e.possible 

00010205040506Or0Os0soiooumus 

Pan ces pionnes, con.bien ont entre 14ans et 1/as 
/ne tee ré0on$e.2os.lb2le 

0001020504050sO1Os0soiooumus 

Pan ces pro0es, con.bien$0t es de 18 as 04r pis 6yconp4sons4ne) ? 
/ne tee te0one.29$..pl 

0102050405060106Oso1oouos 

0el est,pat$noie, le budget qe vos consacre2 a0K Coss allient.ares de votre foyer (hors cantine, 
testa a) 
/ne seule nsoonse •possible 

Otoins de 30 euros par semaine 
0Entre 30 et 50 euros par semaine 
0Entre 50 et 100 euros par semaine 
Oeare 100 et 150 euros par semaine 
0Entre 150 et 200 euros par semaine 
O Entre 200 et 300 euros par semaine 
Oeare 300 et 400 euros par semaine 
Oeare 400 et 500 euros par semaine 
Opus de 500 euros par semaine 
OJenesouhaite pas répondre à cette question 

A cotnbie estiez.vos la part de votre bolet allient air e pou l'achat d'allients blo? ne seule rsoonse .possible 

0Mains de 30 euros par semaine 
Entre 30 et 50 euros par semaine 

Otare50 et 100 euros par semaine 
Centre 100 et 150 euros par semaine 
Oeetre 150et 20 euros par semaine 

taure 20o et 3o euros par semaine 
_Entre 300 et 400 euros par semaine 
_Entre400 et 500 euros par semaine 
Opus de 500 euros par semaine 
CJene souhaite pas répondre à cette question 

Partie V 

lots a4te.t.4 de pan@et de$ pt6ds e vote4a , de votre et@et o de vote p4 op4e elevage on de cetpx d' n 
proche ? L/ne $el 1é09De DOS±Dl 

O out souvent 
O oui, de temps en temps 

Con,je n'ai pas de jardin, verger, ou élevage 

Estimez-vos que les ale0$ que vous p40lisez 00 cet qe vos p40hes vos fouissent sont a bio » 
/ne seule réponse.possible 

Jutiise les méthodes de l'agriculture biologique 

O_utilise en partie les méthodes de l'agriculture biologique et des traitements chimiques 

O_utilise les méthodes basées sur des produits et traitements chimiques 

Vous an ive-t-il de consoner des produits qe vous (or n proche) chasse, péchez, celez (dans les bois pa 
exemple 
L/ne seule réponse possible 

O oui. souvent 

O oui, de temps en temps 

O Non, lamais 
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Si vous avez répondu oui, souvent ou oui, de temps en temps à la question précédente, répondez aux 

questions suivantes : 

 

 

*** 

 

Si vous avez répondu oui, souvent ou oui, de temps en temps à la question précédente, répondez aux 

questions suivantes : 

Estimez-votrs qte les aliments que vous produisez ou cetmx que vos proches vous fournissent sont a bio ? 
ne seule réponse possible 

OJ'utilise les méthodes de l'agriculture biologique 

OJ'utilise en partie les méthodes de l'agriculture biologique et des traitements chimiques 

0 J'utilise les méthodes basées sur des produits et traitements chimiques 

0tee part de votre alnenation est, selon vous,i$$e de cette aut op4 onction 
/ne seue réponse possible .pat Ane 

0a10% 10 a20% 20a50% 50% 

Le@ures frais 
0 0 0 0 

futs,jus de fruits 0 0 0 0 
Confiture 0 0 0 0 
Hule d'olive 0 0 0 0 
(ufs 0 0 0 0 
Lat. bette 0 0 0 0 
potine de tente 0 0 0 0 
Prodots abase de cereales 0 0 0 0 
4et bes ai ofnatiques et tisane$ 0 0 0 0 
Met 0 0 0 0 
Cidre 0 0 0 0 
Vin 0 0 0 0 

Mots antvet#l de consonne des pi o0lofts que vous (ou in p4 oche) chasse, pêche, caee (dans les bois paf 
exetnple 
ne seule reponse .possible 

@@ oui, souvent 

O oui,de temps en temps 

O on, jamais 
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I- introduction 
2.Partie 
3.Parte il 

4-Parte Ill 
5.Partie V 
6-Partie V 

7.Partie VI 
8-Partie VMl 
9-Partie VII 

10-Commentaires 

Vous anvet.il de consomtnet des produits que vous (ou in proche chassez, pechez, cueillez (dans les bois pat 
exemple) 
/ne seue réponse possible 

@ oui, souvent 

O oui, de temps en temps 

O Non, lamais 

Quelles especes consommnez-vous 

[Poissons 

El obier 

[]Peche à pieds (moule, huitre, coque, palourde, ) 
[escargots 

[ champignons 

[l rissent 

[poireau de vigne 

[l Asperge sauvage 

[mispounchus (Tamus communis) 

[l sacome 
[ ures 

E rites 
[rramboises 

[Fraises 

[ Noisetes 

[ châtaignes 

[ Pignons 

[plantes aromatiques et à tisanes 

Autres; mentionnez f'espece 

Partie VE 

fa.tes ons ha.tete4les cotise$ vore0e4 ? 
/ne seue neoonse .posvoie 

@ out 

Con, je ne suis pas la personne qui fat les courses habituellement 

battes 

Biscottes, cacottes, 9galette$ 

\epoise4ie$. b4ioce$ 

confites,nelpate atari 

Suce 

Lat de vache 

Lat vget.a 

cacao. the.if0$0 

ton.aes blancs,4a041$.esse4t$, te4et$ 

ton.aes blanc$,4a04$,esse4t$, te44 
abars de av9eal 

otage$ 
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T 

(ts 

Plats prepaies 

Lien principal 

poissons et futs de te 

le@ures secs 

iscots, 9ate0t, sen$ 

Snacks salés (chips, nifs, fr0ts ollé.a9nt09 

Boissons fr odes non ac00les(rs de r0$, us de legs,$0da 

Boissons alcools4es 

,. 

out chan des gr oupes des produits l0 suivants, veillez nous préciser le lie principal et le lie secondaire d' app4 ois.ionement 

Baguettes Bio 

Biscottes, ctacottes, galettes Bi0 

Viennoiseries, brioches Bio 

Confitures, del, pte a tartiner Bio 

suce BO 

Lait de vache Bio 

Lait végétal Bio 

Cacao, the, infusion Bio 

totnares blancs, yaors, dessert$, 
entremets Bio 

tonares blancs, yaors, dessert$, 
entremets a base de lat végéta4 Bio 

ounaes végetaliens Bio 

otages Bio 

Cuts Bio 

plats préparés Bio 

Lient principal 

y 

,. 

Lien secondaire 

y 
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Si réponse = oui, répondre aux questions suivantes : 

poissons et fr0s de net Bo 

Viandes Bo 

Huiles. bettes Bio 

Potines de tete Bo 

Patest. semoule Bi0 

Lé@urnes secs 60 

Legres 8 

fuit's Bo 

Biscats, 9gate.an, sue4ies 

Snacks sales (chips, apers, fr0t$ 
olé aine-topo 80 

Boissons fr oides on alcoolises (0 
de fruits, jus de legs,soda g40 

Boissons alcoolisées Bi0 

cornent fa.te$.vous vos courses alie0taire$ ? 
ne seule 1sconse •possible pa Ane 

y 

y 

Lient secondait 

y 

Janais Ra etnent Detetnsentes Sovet lot4out$ 
A pied 

0 0 0 0 0 
En voiture sut foin t ajet de t aval 0 0 0 0 0 
fn voiture lots taet de travail 0 0 0 0 0 
En transport en coton 0 0 0 0 0 
A velo 0 0 0 0 0 

A moto moyette 0 0 0 0 0 

Pat lais-on a domicle 0 0 0 0 0 

do#dent l Sue 

partie VI 

En semaine, vous ant ive.t-il de manger hors domicile le nidi ? 

@ our 

0 Non 
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*** 

 

Si réponse = oui, répondre aux questions suivantes : 

Combien de fois @ni Se10le le midi. nagez-vous hot s domicile ? 

Chiffre de 1à5 D 
Lorsque vos mangez hors domicile 0 8e1noie le di mangez-vous ? 
ine seule sconse .possible .pat ne 

4aais Rat ement De temps Souvent Totos en teps 
Utepars maison No4 Bio prepare paf 
proche ou moi mnene 0 0 0 0 0 

tltepas nais.on a base principaletept 0 0 0 0 0 d alents Bio pepat e pat an p4 oche on ol 
ete 
Dans intestat ait No4 Dio 0 0 0 0 0 

bas intestat ant Bio 0 0 0 0 0 

Ut@pars de vente a emporter NON BO 0 0 0 0 0 (sandwich, sna, r ater, plat atechauffe.. 

Utepars de vente a emporter Bo (sa0wic, 0 0 0 0 0 snack tr ait eut, plat arechauffer... 

Me me fais let an reps NON BIO 0 0 0 0 0 

Me te fais let un repars a base de pt odt$ 0 0 0 0 0 Bio 

A a cantine, dans un self.service (dont fi@ote 0 0 0 0 0 
$iles produits sont bio 

cet des amis, la faille 0 0 0 0 0 

Aute. Pecisez 

Vous anive.t.-it de manger hors domicile te si en 8one on le ieet.-en4 60nid e18on ? 

@ out 

0 Non 
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Combien de fois en1 se1naine le.soit, mangez-vous hors domicile ? 

Chiffre de 0 à5; L 
€onbien de fois le week-end (tnndi&soit± mangez-vous hors domicile ? 

Chiffre de 0 à4: D 
Lorsque vous mangez hors domicile le soit en semaine ou le week-end roidi etsoin mangez-vours 2Une seule 
8ponse possip/e 2a ne 

Jamais Rat ement De temps Souvent lotions en temps 
ln repars maison NON Bo prepa4 e paf un 
proche ou moi mnete 0 0 0 0 0 

ln repars maison a base principalement 0 0 0 0 0 faliments Bio pepai e pat an pioche on mol 
net 

Dans intestat ant NON bio 0 0 0 0 0 

Dans ne staut at Bio 0 0 0 0 0 

Uepas de vente à etnporter NON BIO 0 0 0 0 0 (sandwich, snack, trait et, plat a échauffer.. 

lntepars de vente a emporte4 Bi0 4sa0wch 0 0 0 0 0 snack, tr ait eut, plat are.chauffe. 

Je me fais livret un repas NO4 Bi0 0 0 0 0 0 

le ne tais let tep.as a base de p4 outs 0 0 0 0 0 
Bio 

A la cantine, dans in self-service dot f note 0 0 0 0 0 
si les produits sont bio 

Che des anis, la fat nille 0 0 0 0 0 
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partie V 

\/ous avet.il de consone 
Lne seule réponse.possible pat Aine 

Janais Ra ement De temps en temps Souvent Toujours 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 Desconserves 

- Introduction 
2.Partiel 

3.Partie Il 
4-Partie Ill 
5.Partie IV 
6-Partie V 

7-Partie VI 
8-Partie VIl 

9.partie vif 
10-Commentaires 

Ave2ors acheté vote tef@et at et selon la pefo4fane de l'étiquette nef 9le 

O ou 

O Non 

De@ire2-ose9lette celui.ci ? 
/ne seue 1soonse .possible 

O oui, manuellement 

O oui, je dispose d'un dégivrage automatique 

O Non 

Utilise2-vos an couvercle lot sqe vous faites chauffer de l'eau ? 

O out 
O Non 

Recyclez-ours vos déchets or 9aque$ (ploc hures, coquille f' oeufs.. ? 

O out 
O Non 

t-introduction 
2-Parte l 
3-Partie Il 

4.Partie Ill 
5-Partie V 
6-Parte V 
7.partie VI 
8-Partie Vil 
9.partie VII 

10-Commentres 

Si vous n'avez pas de commentaires, merci de valider éfitiwement votre questionnaire 

En revanche, si vous pensez que votre situation n'est prise en compte que partiellement dans ce questionnaire, nous 
v0us pr0posons de nous priser c-dessous les informations supplémentaires qui nous pemer0nt de mieux traiter V0$ 
reponse$ 

50 [Caractères restants 

8/vous avez besoin d'une aide pour remplir ce questionnaire, merci de cliquer sur la rubrique OUS CON'ACIER et de 
nous préciser vos difficultés nous vous enverrons une réponse dans le$ plus brefs délais vous permettant de terminer et 
de valider votre questionnaire 

MERCI 


