
Le recours à l’étiquetage et aux applications mobiles lors des achats alimentaires

Introduction
Cher(e) Nutrinaute,

Les informations sur les emballages ou les applications numériques sont de plus en plus nombreuses et prennent de
plus en plus part à notre quotidien.

Nous nous intéressons, lors de vos choix alimentaires, à votre utilisation et à votre perception de l’étiquetage
alimentaire et des applications numériques. En particulier, ceux en lien avec la durabilité (nutrition-santé,
environnement, socio-économique, socio-culturel).

Les réponses à ce questionnaire vont nous permettre de comprendre le lien entre les évolutions de consommations
alimentaires durables et l’utilisation de l’étiquetage et des applications numériques durables.

Les marques ont été floutées pour plus de transparence/neutralité et comme tous les autres questionnaires de l’étude,
il n’a aucun but commercial, ni avec les marques ni avec les entreprises qui développent les applications/étiquetages.

Nous vous remercions pour le remplissage de ce questionnaire et merci de nous aider à faire avancer la recherche.

Partie 1 : Questions générales
Faites-vous des courses alimentaires pour votre foyer ?

Si oui, à quelle fréquence ?

 Fois par jour

 Fois par semaine

 Fois par mois

 Fois par année

Parmi les phrases suivantes, laquelle décrit le mieux votre niveau de connaissances en nutrition ?
 Je m’y connais très bien

 Je m’y connais assez bien

 Je m’y connais un peu

 Je ne m’y connais pas très bien

 Je ne m’y connais pas du tout

De manière générale, quand vous achetez un produit alimentaire, tenez-vous compte :

De la qualité nutritionnelle (teneur en sucre, sel, graisses, fibres, calories…) du produit ?

Du prix du produit ?

De la marque du produit ?

Des ingrédients du produit, de la présence d’additifs ?

De l’origine du produit ?

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non



De l’impact environnemental global du produit ?

De la teneur ou l’absence de pesticides du produit ?

Du mode de production (exemple : agriculture biologique) ?

Partie 2 : Etiquetages
À prix identique, quel produit choisiriez-vous ? Cochez pour chaque catégorie le produit A ou le produit B,
même si vous ne consommez pas habituellement ce produit, choisissez celui que vous seriez le plus
susceptible d’acheter

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Produit A  Produit B

 Produit A  Produit B



 Produit A  Produit B

 Produit A  Produit B

 Produit A  Produit B



A prix différent, quel produit choisiriez-vous ? Cochez pour chaque catégorie le produit A ou le produit B,
même si vous ne consommez pas habituellement ce produit, choisissez celui que vous seriez le plus
susceptible d’acheter

 Produit A  Produit B

 Produit A  Produit B

 Produit A  Produit B



 Produit A  Produit B

 Produit A  Produit B

 Produit A  Produit B



Connaissez-vous les logos suivants ?  
 

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle votre
achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 Produit A  Produit B

 Produit A  Produit B

 Produit A  Produit B

 Oui  Non



 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet
d’achat) oriente-t-elle votre achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle votre
achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet
d’achat) oriente-t-elle votre achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle votre
achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non



La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle
votre achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle votre
achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle
votre achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle votre
achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un
site internet d’achat) oriente-t-elle votre achat
alimentaire ? 

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non



 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat)
oriente-t-elle votre achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle votre
achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle votre
achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site
internet d’achat) oriente-t-elle votre achat alimentaire ?

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non



 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle
votre achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle
votre achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-
t-elle votre achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-
elle votre achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non



La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle votre
achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle votre
achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle votre
achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site internet d’achat) oriente-t-elle votre
achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

La présence de ce logo sur l’emballage (ou sur un site
internet d’achat) oriente-t-elle votre achat alimentaire ? 

 Tout le temps

 De temps en temps

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non

 Oui  Non



 Jamais

 Je ne consomme pas de produit avec ce type de logo

Pour l’achat d’un produit que vous n’avez pas l’habitude d’acheter, cherchez-vous des informations
supplémentaires ailleurs que sur l’emballage ?

Pour l’achat d’un produit que vous n’avez pas l’habitude d’acheter, lisez-vous les informations situées à
l’arrière ou sur les côtés de l’emballage ?

Tenez-vous compte de l’origine géographique du produit ? 

Choisissez-vous de préférence un produit ? 
 D’origine locale (250 km autour de votre domicile)

 D’origine nationale

Trouvez-vous que l’information située sur l’emballage alimentaire (quand elle existe) est suffisante pour
choisir vos produits ? 

Partie 3 : Applications
Utilisez-vous une ou des applications numériques en lien avec l’alimentation (exemple : Yuka, Open food
facts, Siga, …) ?

A quel moment utilisez-vous ou utilisiez-vous les applications numériques en lien avec l’alimentation ?
 Pendant que vous faites vos courses (y compris les courses en ligne)

 Hors achats alimentaires

 Les deux

A quelle fréquence utilisez-vous ou utlisiez-vous les applications numériques en lien avec l’alimentation
lors de vos courses alimentaires  (y compris vos courses en ligne) ?

Utilisez-vous ou utilisiez-vous les applications numériques pour : 
 Les nouveaux produits uniquement

 N’importe quel produit

Quand avez-vous commencé à les utiliser ? Il y a :

 Semaine(s)

 Mois

 Année(s)

Connaissez-vous les applications suivantes ?
 

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 J’utilise  J’ai utilisé  Je n’utilise pas

 A chaque fois  Souvent  De temps en temps  Jamais



Utilisez-vous cette application ? 

Utilisez-vous cette application ? 

Utilisez-vous cette application ? 

Utilisez-vous cette application ? 

Utilisez-vous cette application ? 

Utilisez-vous cette application ? 

Utilisez-vous cette application ? 

Utilisez-vous cette application ? 

Utilisez-vous cette application ? 

Utilisez-vous cette application ? 

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais



Utilisez-vous cette application ? 

Utilisez-vous cette application ? 

Utilisez-vous cette application ? 

Pour les catégories suivantes, les applications vous aident-elles à choisir vos produits lors de vos achats
alimentaires ?
 

Produits bruts : fruits, légumes, pommes de terre, oléagineux (noix, amandes, cacahuètes), viandes
(bœuf, porc, poulet…), œufs, poissons et produits de la mer, farine, sucre… 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour les produits bruts : 
 Etiquettable

 Open food facts

 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Charcuterie et viandes transformées : lardons, jambons, nuggets… 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour la charcuterie et les viandes
transformées:

 Etiquettable

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Oui  Non

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais



 Open food facts

 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Poissons en conserve ou transformés : thon en boite, surimi, sardine en boite, poisson pané… 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour les poissons en conserve ou transformés
: 

 Etiquettable

 Open food facts

 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Produits laitiers et desserts lactés : lait, yaourts, fromage, crème dessert… 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour les produits laitiers et desserts lactés : 
 Etiquettable

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais



 Open food facts

 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Matières grasses : huiles végétales, crème fraiche, beurre… 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour les matières grasses : 
 Etiquettable

 Open food facts

 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Féculents : pâtes, riz, lentilles, pois, haricots…(hors pommes de terre) 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour les féculents : 
 Etiquettable

 Open food facts

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais



 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Légumes et fruits transformés : compotes, fruits et légumes en conserve ou surgelés, soupes, jus de
fruits 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour les légumes et fruits transformés : 
 Etiquettable

 Open food facts

 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Produits d’en-cas sucrés : confiseries, biscuits, gâteaux… 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour les produits d’en-cas sucrés : 
 Etiquettable

 Open food facts

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais



 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Produits préparés salés : cordon bleu, cassoulet, pizza, hamburger, ravioli, sandwich, tofu, sauces… 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour les produits préparés salés : 
 Etiquettable

 Open food facts

 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Produits d’en-cas salés : chips, biscuits apéritifs… 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour les produits d’en-cas salés : 
 Etiquettable

 Open food facts

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais



 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Boissons non sucrées : thé, café, chicorée, infusion… 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour les boissons non sucrées : 
 Etiquettable

 Open food facts

 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Boissons sucrées ou édulcorées : nectar, sirop, sodas… 

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent pour les boissons sucrées ou édulcorées : 
 Etiquettable

 Open food facts

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais



 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Boissons alcoolisées

Sélectionner l’application que vous utilisez le plus souvent  pour les boissons alcoolisées : 
 Etiquettable

 Open food facts

 Buy or not

 Scan eat

 Yuka

 Kwalito

 Y'a quoi dedans

 QuelProduit

 Siga

 myLabel

 Planet océean

 L'Appli des consos

 Ecocompare

Pour vous, quelle est l’information principale (=l’information la plus importante) que vous aimez
retrouver dans les applications ? 

 La qualité nutritionnelle (indicateurs de la teneur en sucre, sel, graisses, fibres, calories…)

 L’impact carbone (émissions de gaz à effet de serre)

 L’impact environnemental global

 Toujours  Souvent  Parfois  Jamais



 La liste des ingrédients, incluant la présence d’additifs

 Une indication sur la potentielle dangerosité de certains additifs ou autres ingrédients

 L’origine géographique des ingrédients

 L’impact social de la marque

 Le degré de transformation du produit

 Le bien-être animal pour les produits concernés

 Le respect du prix au producteur/productrice

 L’image de la marque

 La teneur ou l’absence de pesticides dans l’aliment

 La teneur ou l’absence d’OGM dans l’aliment

Pour vous, quelle est la 2 information (= moins importante que la principale) que vous aimez retrouver
dans les applications ? 

 La qualité nutritionnelle (indicateurs de la teneur en sucre, sel, graisses, fibres, calories…)

 L’impact carbone (émissions de gaz à effet de serre)

 L’impact environnemental global

 La liste des ingrédients, incluant la présence d’additifs

 Une indication sur la potentielle dangerosité de certains additifs ou autres ingrédients

 L’origine géographique des ingrédients

 L’impact social de la marque

 Le degré de transformation du produit

 Le bien-être animal pour les produits concernés

 Le respect du prix au producteur/productrice

 L’image de la marque

 La teneur ou l’absence de pesticides dans l’aliment

 La teneur ou l’absence d’OGM dans l’aliment

Pour vous, quelle est la 3 information (= moins importante que la 2 ) que vous aimez retrouver dans
les applications ? 

 La qualité nutritionnelle (indicateurs de la teneur en sucre, sel, graisses, fibres, calories…)

 L’impact carbone (émissions de gaz à effet de serre)

 L’impact environnemental global

 La liste des ingrédients, incluant la présence d’additifs

 Une indication sur la potentielle dangerosité de certains additifs ou autres ingrédients

 L’origine géographique des ingrédients

ème

ème ème



 L’impact social de la marque

 Le degré de transformation du produit

 Le bien-être animal pour les produits concernés

 Le respect du prix au producteur/productrice

 L’image de la marque

 La teneur ou l’absence de pesticides dans l’aliment

 La teneur ou l’absence d’OGM dans l’aliment

Pour vous, quelle est la 4 information (= moins importante que la 3 ) que vous aimez retrouver dans
les applications ? 

 La qualité nutritionnelle (indicateurs de la teneur en sucre, sel, graisses, fibres, calories…)

 L’impact carbone (émissions de gaz à effet de serre)

 L’impact environnemental global

 La liste des ingrédients, incluant la présence d’additifs

 Une indication sur la potentielle dangerosité de certains additifs ou autres ingrédients

 L’origine géographique des ingrédients

 L’impact social de la marque

 Le degré de transformation du produit

 Le bien-être animal pour les produits concernés

 Le respect du prix au producteur/productrice

 L’image de la marque

 La teneur ou l’absence de pesticides dans l’aliment

 La teneur ou l’absence d’OGM dans l’aliment

Connaissez-vous les notations suivantes ?

Quelle note selon vous est la plus favorable ?

Quelle note selon vous est la plus favorable ?

ème ème

 Oui  Non

 Réponse 1  Réponse 2

 Oui  Non

 Réponse 1  Réponse 2

 Oui  Non



Quelle note selon vous est la plus favorable ?

 

Quelle note selon vous est la plus favorable ?

Quelle note selon vous est la plus favorable ?

 Réponse 1  Réponse 2

 Oui  Non

 Réponse 1  Réponse 2

 Oui  Non

 Réponse 1  Réponse 2



Quelle note selon vous est la plus favorable ?

Quelle note selon vous est la plus favorable ?

Partie 4 : Fiabilité et sensibilité
Etes-vous satisfait(e) de l’information dont vous disposez sur les applications pour faire vos
achats alimentaires ?

 Je trouve toujours les informations dont j’ai besoin sur les applications

 Oui  Non

 Réponse 1  Réponse 2

 Oui  Non

 Réponse 1  Réponse 2



 Je trouve la majorité des informations qui me semblent importantes sur les applications

 Je ne suis pas toujours satisfait(e) des informations présentes sur les applications

 Je ne suis jamais satisfait(e), pour moi, il manque les informations les plus importantes

 Je n’utilise jamais d’application

Etes-vous satisfait(e) de l’information dont vous disposez sur l’emballage lors de vos achats alimentaires
? 

 J’ai toujours toutes les informations qui me semblent importantes sur l’emballage

 La majorité des informations qui me semblent importantes sont présentes sur l’emballage

 Je ne suis pas toujours satisfait(e) des informations présentes sur l’emballage

 Je ne suis jamais satisfait(e), pour moi, il manque les informations les plus importantes

 Je ne regarde pas les informations présentes sur les emballages

Selon vous, quelle est la fiabilité de chacun de ces symboles ou sources d’informations ?

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable



 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 
 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas



 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 
 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 
 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas



 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 
 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable



 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas



 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable



 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable



 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 
 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable



 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

 Très fiable

 Fiable

 Ni fiable, ni pas fiable

 Pas fiable

 Pas du tout fiable

 Je ne connais pas

Pensez-vous que les applications de notation des aliments devraient être développées ? 
 Par des industriels de l’agro-alimentaire ou de la distribution

 Par des entreprises ou des start-ups

 Par des associations à but non lucratif

 Par des autorités de santé officielles (ex. Santé Publique France, ANSES)

Auriez-vous davantage confiance en un système de notation soutenu par Santé Publique France ou
l’ANSES ? 

Pensez-vous que de telles applications devraient être gratuites ?

Commentaires (facultatifs)
Commentaires (Nombre de caractères restants : 150)

 Oui  Non

 Oui  Non
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