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La méthodologie  1 
6 



Note méthodologique  

Etude réalisée pour : Alliance Carton Nature 

Echantillon : Echantillon de 1005 personnes, représentatif de la population française 
âgée de 18 ans et plus.  

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des 
quotas (sexe, âge, profession de l’interviewé) après stratification par 
région et catégorie d’agglomération.  

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI 
- Computer Assisted Web Interviewing).  

Dates de terrain : Du 16 au 18 février 2010  
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Les résultats de l’étude 2 
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Les critères environnementaux
 des emballages A 
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A prix égal, après l’aspect pratique de l’emballage, 
 son impact sur l’environnement intervient comme le second critère  

de choix lors de l’achat de produits alimentaires 

Question : A prix égal, lorsque vous achetez une boisson comme du lait, du jus de fruit ou des boissons aux fruits non
-gazeuses, quels sont parmi les critères de choix suivants en matière d’emballage ceux qui comptent le plus pour vous ? 
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Une perception de l’impact environnemental des emballages qui se cantonne
 aux notions de recyclage et de biodégradation  

Question : Parmi ces critères, lequel vous paraît le plus important pour décider si un emballage est respectueux de
 l’environnement ? 



La composition des emballages et les comportements des consommateurs :
 des leviers d’économies d’énergie selon les Français 

Question : Laquelle des propositions suivantes concernant les emballages de produits alimentaires et de boissons
 contribuerait selon vous le plus à économiser de l’énergie ? 
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Le transport : étape du cycle de la vie de l’emballage alimentaire perçue
 comme la plus néfaste en termes d’émissions de CO2 

Question : Selon vous, à quelle étape les emballages alimentaires produisent-ils le plus d’émissions de gaz carbonique ? 
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Les attentes des Français en
 termes d’information
 environnementale B 
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Les Français en appellent à une information plus détaillée sur les qualités
 environnementales des emballages, demande qui fait écho aux discussions

 actuelles sur le Grenelle II de l’environnement 

Question : Est-ce très important, assez important, peu important ou pas important du tout d’afficher les mentions
 suivantes sur les emballages des produits alimentaires et des boissons ? 
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Des attentes fortes à l’égard de la grande distribution pour privilégier  
les emballages respectueux de l’environnement 

Question : Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout avec chacune
 des affirmations suivantes ...? 
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Les associations de consommateurs et les ONG environnementales,  
seuls acteurs jugés crédibles en matière d’information  

sur les qualités environnementales des produits d’emballage 

Question : A qui faites-vous confiance pour vous donner une information crédible sur les qualités environnementales
 des produits d’emballage ? 



18 

Les briques alimentaires C 
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Aux qualités environnementales de la brique alimentaire soulignées par les
 Français, s’ajoutent des avantages pratiques en termes de rangement et de tri 

Question : Etes-vous tout à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord ou pas d’accord du tout avec chacune
 des affirmations suivantes ...? 
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La brique alimentaire : un emballage installé dans le quotidien des Français 

Question : A quelle fréquence consommez-vous des boissons en brique (lait, jus de fruits, soupe...) ? 
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Etude IFOP “Les Français et les emballages de 
produits alimentaires  
Part III: Perspectives d’ACN sur la perception des 
emballages par les consommateurs  



Etude IFOP: Perspectives d’ACN sur la perception des emballages par les
 consommateurs:     
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Etude IFOP “Les Français et les emballages de 
produits alimentaires  
Part IV: Session de Q&A 


