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Flash Eurobarometer 425
(Food Waste and Date Marking)
Country Questionnaire
France

FL425 - Attitudes towards food waste FR
D1
Quel est votre âge ?
(NOTER EN CLAIR - SI "REFUS" CODER '99')

D2

Sexe du répondant.
Homme
Femme

1
2

A TOUS
ROTATION DES ITEMS 1 A 6
Q1

En Europe, environ 100 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année.
Selon vous, quels sont, parmi les acteurs suivants, ceux qui ont un rôle à jouer dans la
prévention du gaspillage alimentaire ?
(LIRE – PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Les agriculteurs
Les fabricants de denrées alimentaires
Les magasins et les distributeurs
La restauration hors foyer (hôtels, restaurants, hôpitaux, etc.)
Les autorités publiques
Les consommateurs, des gens comme vous
NSP/SR

1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,

NEW
ROTATIONS DES ITEMS DE 1 A 6
Q2

Qu’est-ce qui vous aideraient à moins gaspiller de la nourriture à la maison ?
(LIRE - PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES)
Une information meilleure et plus claire sur ce que veulent dire les
mentions « à consommer de préférence avant » et « à consommer
jusqu’au » indiquées sur les étiquettes des aliments
Une information meilleure et plus claire sur l’étiquetage des denrées
alimentaires (par exemple de l’information sur la conservation et la
préparation des aliments)
Une meilleure planification des achats et des repas par votre ménage
La disponibilité de plus petites portions en magasin
Finir les restes au lieu de les jeter
L’utilisation du congélateur pour conserver la nourriture plus
longtemps
Autre (NE PAS LIRE)
NSP

1,

2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,

FL388 Q10 MODIFIED TREND
Q3

A quelle fréquence, le cas échéant, regardez-vous les dates qui figurent sur les
étiquettes des aliments (c’est-à-dire, « à consommer de préférence avant » ou « à
consommer jusqu’au ») lorsque vous faites les courses ou que vous préparez les repas ?

(LIRE - UNE SEULE REPONSE)
Toujours
Souvent
Parfois
Rarement
Jamais
NSP/SR

1
2
3
4
5
6

NEW
SPLIT A - POSER Q4 AVANT Q5
ROTATION DES ITEMS 1 A 3
Q4

D’après vous, que signifie la mention « à consommer jusqu’au » sur l’étiquette d’un
aliment ? Je vais vous lire quelques propositions, veuillez sélectionner celle qui
correspond.
(LIRE – UNE SEULE REPONSE)
Ça dépend du type d’aliment
Un aliment peut être consommé après cette date, mais sa qualité
pourrait ne plus être optimale
On peut consommer l’aliment sans danger jusqu’à cette date, mais il
ne doit pas être consommé après cette date
Aucune de ces propositions
NSP/SR

1
2
3
4
5

NEW
SPLIT B - POSER Q5 AVANT Q4
ROTATION DES ITEMS 1 A 3
Q5

D’après vous, que signifie la mention « à consommer de préférence avant » sur
l’étiquette d’un aliment ? Je vais vous lire quelques propositions, veuillez sélectionner
celle qui correspond.
(LIRE – UNE SEULE REPONSE)
Ça dépend du type d’aliment
Un aliment peut être consommé après cette date, mais sa qualité
pourrait ne plus être optimale

1
2

On peut consommer l’aliment sans danger jusqu’à cette date, mais il
ne doit pas être consommé après cette date
Aucune de ces propositions
NSP/SR

3
4
5

NEW
Q6

Actuellement, il n’est pas obligatoire pour les fabricants d’indiquer de date limite pour
certains aliments non périssables tels que le sel, le sucre ou le vinaigre. Ces aliments
peuvent être consommés sans danger pendant longtemps et leur qualité ne se
détériore pas. A l’avenir, si vous ne trouviez plus la mention « à consommer de
préférence avant… » avec une certaine date indiquée sur l’étiquetage d’autres denrées
alimentaires non périssables telles que le riz, les pâtes, le café ou le thé, quelle serait
votre réaction ?
(LIRE – UNE SEULE REPONSE)
Cette information vous manquerait
Vous n’avez pas besoin de cette information
NSP/SR

1
2
3

NEW
Q7

Si vous trouviez un paquet de spaghetti dans le placard de votre cuisine sans mention
de date « à consommer de préférence avant » et que vous ne vous rappeliez plus quand
vous l’avez acheté, que feriez-vous ?
(NE PAS LIRE – UNE SEULE REPONSE)
Vous l’utiliseriez quand même
Vous l’utiliseriez uniquement si l’emballage n’était pas abîmé et si le
produit avait l’air bon
Vous le jetteriez
Vous ne regardez jamais les dates
NSP/SR

1
2
3
4
5

NEW
Q8

Certaines étiquettes de produits alimentaires indiquent que, une fois ouvert, le produit
doit être consommé avant un certain nombre de jours. Si vous vous apercevez que vous
n’avez pas utilisé tout le produit dans le délai indiqué sur l’étiquette, que faites-vous
d’habitude ?
(LIRE – UNE SEULE REPONSE)
Vous le consommez si l’emballage n’est pas abîmé et si le produit a
l’air bon
Vous le jetez
Vous ne regardez jamais les dates (NE PAS LIRE)
Ça dépend du type d’aliment (NE PAS LIRE)
NSP/SR

1
2
3
4
5

NEW
D4

A quel âge avez-vous arrêté vos études ?
(ENQ. : SI "ETUDIE ENCORE", CODER ‘00’ - SI "PAS D'ETUDE" CODER '01' - SI "REFUS"
CODER '98' - SI "DK" CODER '99')

D5a

En ce qui concerne votre occupation actuelle, diriez-vous que vous êtes profession
libérale\ Indépendant, salarié, ouvrier ou diriez-vous que vous êtes sans activité
professionnelle ?
(UNE SEULE REPONSE)
Profession libérale\ Indépendant
Employé
Ouvrier
Sans activité professionnelle
Refus (NE PAS LIRE)

1
2
3
4
5

POSER D5b SI INDEPENDANT, CODE 1 EN D5a
D5b

Diriez-vous que vous êtes … ?
(LIRE LES REPONSES – UNE SEULE REPONSE)
Agriculteur, sylviculteur, pêcheur
Commerçant, artisan
Profession libérale (avocat, médecin, comptable, architecte, ...)
Chef d’entreprise
Autre\ Refus (NE PAS LIRE)

1
2
3
4
5

POSER D5c SI EMPLOYE, CODE 2 EN D5a
D5c

Diriez-vous que vous êtes … ?
(LIRE LES REPONSES – UNE SEULE REPONSE)
Cadre employé (médecin sous convention, avocat, comptable,
architecte, ...)
Cadre supérieur/dirigeant d’entreprise
Cadre moyen
Fonctionnaire
Employé(e) de bureau
Autre salarié (commercial, infirmière, ...)
Autre\ Refus (NE PAS LIRE)

1
2
3
4
5
6
7

POSER D5b SI OUVRIER, CODE 3 EN D5a
D5d

Diriez-vous que vous êtes … ?
(LIRE LES REPONSES – UNE SEULE REPONSE)
Superviseur\ agent de maîtrise (chef d'équipe, ...)
Ouvrier
Ouvrier non qualifié
Autre\ Refus (NE PAS LIRE)

1
2
3
4

POSER D5E SI SANS ACTIVITE PROFESSIONNELLE, CODE 4 EN D5a
D5e

Diriez-vous que vous êtes … ?
(LIRE LES REPONSES – UNE SEULE REPONSE)
Femme\ Homme au foyer
Etudiant (temps plein)
Retraité
A la recherche d’un emploi
Autre\ Refus (NE PAS LIRE)

D12

1
2
3
4
5

Dans quelle région habitez-vous?
(CITER SI NECESSAIRE - UNE SEULE REPONSE)

D13

Diriez-vous que vous vivez … ?
(CITER - UNE SEULE REPONSE)
Dans une commune rurale
Dans une ville petite ou moyenne
Dans une grande ville
NSP (NE PAS CITER)

D18

1
2
3
4

Avez-vous un téléphone mobile ?
(NE PAS CITER)
Oui
Non

D20

1
2

Avez-vous une ligne de téléphone fixe ?
(NE PAS CITER)
Oui
Non

D22

1
2

Pouvez-vous me dire combien de personnes âgées de 15 ans et plus vivent dans votre
foyer, y compris vous-même ?

(NOTER EN CLAIR - SI 'NE SAIT PAS' CODER '98' - SI REFUS CODER '99')
Nombre de personnes âgées de 15 ans et plus dans le foyer

