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Épicerie de vente en vrac

Démarrage du questionnaire

Le site « Les Bonnes Poires » organise ce questionnaire pour mieux connaitre les habitudes et les attentes des consommateurs envers les
épiceries de vente en vrac. Ce sera l’occasion pour chacun de voir la tendance et de proposer aux entrepreneurs en herbe une première
étude de marché. Les résultats seront analysés et publiés ensuite sur le site. Le questionnaire est anonyme.
Il y a au maximum 25 questions.

Les points négatifs du vrac
Qu'est-ce qui vous freine le plus pour acheter en vrac ? *
Au maximum 5 choix possibles

Le manque de diversité
Des problèmes d’accessibilité
Des problèmes d'hygiène et de propreté
Un manque de traçabilité
Des difficultés de conservation
Le risque d'être trompé(e) sur la nature du produit
Cela nécessite plus d’organisation pour faire les courses (prévoir les contenants…)
Des complications de stockage / de rangement
Les prix
Autre

Vos habitudes d'achat
Quel(s) jour(s) faites-vous vos courses ? *
Plusieurs choix possibles

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

Quelles tranches horaires vous conviennent le mieux pour faire vos courses ? *
Au maximum 3 choix possibles

8 h – 10 h
10 h – 12 h
12 h – 14 h
14 h – 16 h
16 h – 18 h
18 h – 19 h
19 h – 20 h

Quel(s) type(s) de transport utilisez-vous pour faire vos courses ? *
Plusieurs choix possibles

Le vélo
Je me déplace à pieds
Les transports en commun
La voiture

Où faites-vous principalement vos courses ? *
Un choix possible

Superette / Epicerie
Drive / Internet
Marché
Magasins de produits biologiques
Hypermarché / Supermarché

Pourquoi préférez-vous ce lieu pour faire vos courses ? *

A chaque passage en caisse, quel est le montant moyen de vos achats ? *
Un choix possible

Inférieur à 30 euros
Entre 31 et 70 euros
Entre 71 et 100 euros
Supérieur à 100 euros

A quoi attachez-vous le plus d’importance ? *
Numéroter les réponses de 1 à 5, en sachant que le 1 est votre premier choix.

Le commerce équitable
Les produits biologiques et l’agriculture raisonnée
Le prix
La production locale
La qualité gustative des produits

Le vrac
Quels produits alimentaires souhaitez-vous principalement trouver en vrac ? *
Au maximum 15 choix possibles

Moutarde

Poisson

Fromage

Produits alimentaires végans

Produits sans gluten

Herbes aromatiques

Charcuterie sèche

Semoule

Confiseries

Huile

Produits non raffinés (complet ou
intégral)

Yaourt

Epices

Vinaigre

Fruits secs

Fruits / Légumes

Beurre

Crème

Oeufs

Lait

Jus de fruits / Sirop

Viande

Surgelés (sorbet, fruits…)

Pâte à tartiner

Café

Biscuits

Fruits oléagineux (noix, amandes,
pistaches...)

Légumineuses (lentilles, haricots
secs...)

Graines à germer

Céréales (petit déjeuner)

Thé / Infusion

Autres

Pour les produits ci-dessous, quelles sont les variétés que vous souhaitez trouver en vrac ? *
Vous pouvez indiquer plusieurs éléments de réponse par produit.
Si vous ne souhaitez pas le trouver en vrac, merci d'indiquer "pas intéressé(e)".
Alcool (ex : vin, bière...)
Chocolat (ex : pâtissier, 70% de
cacao...)
Farine (ex : farine de coco, complète...)
Pâtes (ex : complètes, cannelloni...)
Riz (ex : basmati, rond...)
Sucre (ex : en poudre, roux...)

Quels produits non alimentaires souhaitez-vous principalement trouver en vrac ? *
Au maximum 7 choix possibles

Vinaigre blanc

Produits d’hygiène intime

Film alimentaire

Lessive

Des ingrédients pour faire ses produits d'hygiène / cosmétiques

Savon noir

Litière pour animaux

Alimentation pour animaux

Papier cuisson

Liquide vaisselle

Bicarbonate de soude

Des graines pour le jardin

Papier toilette

Produits d’hygiène corporelle (shampoing, dentifrice solide…)

Autres

Qu’est ce qui pourrait vous freiner pour acheter en vrac ? *
Au maximum 5 choix possibles

Cela nécessite plus d’organisation pour faire les courses (prévoir les contenants…)
Des complications de stockage et de rangement
Un manque de traçabilité
Le risque d'être trompé(e) sur la nature du produit
Le manque de diversité
Les prix
Des difficultés de conservation
Des problèmes d'hygiène et de propreté
Autre

Quand vous achetez en vrac c’est davantage pour : *
Faire glisser le curseur.

Réduire les emballages

Acheter la juste quantité

Les services du vrac
Etes-vous intéressé(e) par un système de consigne ? *
Un choix possible

oui
non

A défaut d’être en vrac ou consignés, êtes-vous intéressé(e) par des produits avec emballage en verre ? *
Un choix possible

oui
non

Quels services vous intéressent (ou intéresseraient) le plus ? *
Au maximum 3 choix possibles

Un système d’achats par internet et de retrait en magasin
Un espace café au sein de l’épicerie
Une machine pour moudre le café
Une épicerie de vrac mobile
Une animation de vente par les producteurs
Rien
Une machine à jus d’orange
Autre service

Quel type de pesée préférez-vous? *
Un choix possible

La pesée en libre service avec une étiquette à coller sur le contenant
La pesée lors du passage en caisse
Peu m’importe

Quels contenants souhaitez-vous trouver à l'épicerie pour acheter vos produits en vrac ? *
Plusieurs choix possibles

Des sacs en tissu
Des bocaux
Des bouteilles en verre
Aucun, je dispose de mes propres contenants
Des sachets Kraft

Quelle(s) information(s) souhaitez-vous trouver sur les produits vendus en vrac ? *
Par exemple : pays d'origine, date limite de consommation...

Votre magasin vrac
Avez-vous un magasin qui propose du vrac à côté de chez vous ? *
Un choix possible

Oui
Non
Je ne sais pas

Votre magasin vrac
Faites-vous vos courses là-bas ? *
Un choix possible

oui
non

Votre magasin vrac
Pourquoi ne faites-vous pas vos courses dans l'épicerie de vente en vrac ? *

Identité

Sexe
Code postal
Age
Nombre de personnes dans votre foyer (vous y compris)

Si vous le souhaitez vous pouvez nous indiquer des informations supplémentaires :

Nous vous remercions pour votre participation au sondage !
Les informations que vous nous avez transmises nous seront précieuses.N'hésitez pas à parler du questionnaire autour de vous.
Nous publierons les résultats par la suite sur le site internet www.lesbonnespoires.fr.
Il vous reste plus qu'à cliquer sur "Terminé". Merci :)
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