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La méthodologie

Mise en place d’une étude quantitative online, en France, via un questionnaire
omnibus de 10 minutes. Terrain réalisé du 02 mai au 05 mai 2017

Mode de recueil

Lecture principale des résultats auprès d’une cible au profil national
représentatif, âgée de 15 ans et plus (quotas sur le sexe, l’âge, la PCS et les
régions UDA 5)

Cible 

A partir de 1 039 individus au profil national représentatif, nous avons garanti
une lecture par sexe, par âge (4 tranches d’âge), par PCS et par régions (IDF vs.
Province).

Echantillon

25 boissons testées :
Café; thé; tisane; chocolat en poudre; eau plate; eau pétillante; eau aromatisée (citron, pêche, fraise, etc.);
cola comme Coca-Cola, Pepsi; boissons aux fruits gazeuses comme Fanta, Orangina, Schweppes; boissons aux
fruits plates comme Oasis, Capri-Sun, Fruit Shoot; limonade; boissons énergisantes; jus de fruits au rayon
ambiant; jus de fruits au rayon frais; nectars de fruits; smoothies; lait demi écrémé; lait chocolaté; lait bio; lait
écrémé; lait entier; lait sans lactose; sirop; sirop allégé (sans sucres, sans calorie); cocktails sans alcool

Regroupées en six catégories sur certains indicateurs:
Cafés, thés, eaux, sodas/softs, jus de fruits, laits

Indicateurs détaillés par boissons et catégories sur la slide suivante

Boissons testéesBoissons testées
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Les thématiques étudiées

ETAT DES LIEUX DES BOISSONS CONSOMMEES

FABRICATION PAR SOI-MÊME

ACHAT/SHOPPER

CONNAISSANCES ET PRATIQUES

WEB ET COMMUNICATION DIGITALE

NOUVELLES TENDANCES

IMAGE DES BOISSONS

- Fréquence de consommation personnelle des boissons, à domicile et hors
domicile*
- Evolution de consommation de ces boissons par rapport à il y a deux ans*
- Moment de consommation de ces boissons*
- Lieu de consommation de ces boissons**

- Boissons fabriquées par soi-même (eau pétillante, sodas, etc.)
- Moyen de fabrication des boissons (atelier, seul, grâce à une machine de
petit électroménager)
- Filtrage de l’eau (carafe filtrante, système de filtre à la source)
- Utilisation de machine spécifique pour préparer son café et son thé

- Formats achetés majoritairement par catégorie**
- Attention portée à la quantité de sucre et aux additifs présents dans les
catégories de boissons**
- Fréquence de tris pour contenants spécifiques (bouteilles en verre, en
plastique, briques en cartons, canettes de fer, capsules de café)

Image des boissons sur la base d’une matrice d’attribution**
Exemples d’items : désaltérante, plaisante, naturelle, chimique,
traditionnelle, fruitée…

- Identification du responsable des achats
- 3 critères les plus importants lors de l’achat de la catégorie de boisson**
- Disposition à payer plus cher pour une meilleure qualité**
- Circuits d’achat fréquentés pour une consommation à domicile**
- Circuits d’achat fréquentés pour une consommation hors domicile**

- Prise d’informations sur le Web sur les boissons
- Marques perçues comme les plus efficaces sur les réseaux sociaux
(question ouverte)

- Boisson imaginée en 2030 (question ouverte)
- Fréquence de consommation de boissons « nouvelles tendances » déjà
existantes (eau de coco, kombucha, laits végétaux)
- Intérêt pour des boissons innovantes qui pourraient être trouvées demain
sur le marché

*Fréquence, évolution et moment de consommation testés sur ces boissons :
Café; thé; tisane; chocolat en poudre; eau plate; eau pétillante; eau aromatisée (citron, pêche, fraise,
etc.); cola comme Coca-Cola, Pepsi; boissons aux fruits gazeuses comme Fanta, Orangina, Schweppes;
boissons aux fruits plates comme Oasis, Capri-Sun, Fruit Shoot; limonade; boissons énergisantes; jus de
fruits au rayon ambiant; jus de fruits au rayon frais; nectars de fruits; smoothies; lait demi écrémé; lait
chocolaté; lait bio; lait écrémé; lait entier; lait sans lactose; sirop; sirop allégé (sans sucres, sans calorie);
cocktails sans alcool

**Lieu de consommation et le reste des thématiques sur ces regroupements :
Les cafés, les thés, les eaux, les sodas/softs, les jus de fruits, les laits
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Les principaux enseignements commentés et illustrés… 
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… ainsi que la totalité des tris détaillés et des lectures par sous-cibles



6

Harris Interactive vous propose le rapport boissons non alcoolisées complet, soit : 

La totalité des résultats 
de l’enquête

Les résultats triés par 
sous cible

Les analyses et 
conclusions associées

Prix de vente : 1.100 € HT

Sur l’échantillon total 
national représentatif

Les tris par 
• sexe (Homme vs. Femme) 

• âge (15-24 ans, 25-34 ans, 35-49 ans, 50 ans et plus) 

• PCS (PCS+, PCS-, Inactifs) 

• régions (Ile-de-France vs. Province)

Informations complémentaires

Vous pouvez également nous commander le rapport sur les boissons alcoolisées

Pour commander le rapport
(ou pour toute information complémentaire sur cette étude)

Contactez : 
Claire de MOUGINS cdemougins@harrisinteractive.fr 01 44 87 60 67

mailto:cdemougins@harrisinteractive.fr

