
Le terroir ça vous parle ?
Faites vous des cadeaux gourmands? (paniers épicerie fine, chocolat…) 
- plusieurs choix possibles

non jamais (6%) 

occasionnellement (33%) 

pour les fêtes de fin 
d'année (30%) 

pour divers occasions 
spéciales (Pâques, 
Saint Valentin...)

(19%) 

pour les anniversaires (12%) 

Quel est votre budget pour ce genre d'occasion ?

de 51 à 100 euros (5%) 

moins de 30 euros (50%) 

de 31 à 50 euros (45%) 

Seriez vous prêt à acheter des produits du terroir (produits régionaux, 
champagne, foie gras, vins, chocolats...) sur internet ?

J'achète déjà ce type 
d'article sur internet (11%) 

Oui (61%) 

Non (28%) 

Seriez vous prêt à acheter de l'alimentation bio sur internet ?

J'achète déjà ce type 
d'article sur internet (9%) 

Oui (59%) 

Non (33%) 

Si vous avez répondu non à l'une des 2 précédentes questions, 
pourquoi ? (plusieurs choix possibles)

Il n'est pas possible de goûter avant d'acheter (16%) 



Si vous avez répondu non à l'une des 2 précédentes questions, 
pourquoi ? (plusieurs choix possibles)

Ce type de produit ne se prête pas à la vente 
sur internet (14%) 

Manque de confiance par rapport au site 
vendeur (14%) 

Pas possible de demander des conseils avant 
d'acheter (14%) 

**other** (10%) 

Autre, à préciser (10%) 

Je peux acheter ce type de produit tout prêt 
de chez moi (10%) 

Manque d'information sur les produits (10%) 

Quel serait votre budget par commande pour l'achat de produits du 
terroir ou bio sur un site Internet?

de 51 à 100 euros (9%) 

moins de 30 euros (49%) 

de 31 à 50 euros (42%) 

Quel est votre sexe ?

Femme (65%) 

Homme (35%) 

Quel est votre âge ?

entre 25 et 34 ans (43%) 

entre 35 et 44 ans (34%) 

entre 55 et 64 ans (3%) 

entre 45 et 54 ans (17%) 

moins de 25 ans (2%) 

65 ans et plus (0%) 
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