
Avant propos

Dans le cadre d’une recherche académique, nous aurions besoins de vous poser quelques 
questions

Ce questionnaire est strictement anonyme et il n'y pas de bonnes ou mauvaises réponses. 
Certaines questions peuvent vous paraître un peu étranges ou encore répétitives, veuillez 

essayer d'y répondre aussi spontanément que possible.

 Ce questionnaire s’inscrit dans le cadre d’une recherche sur la marque enseigne qui est une 
marque de distributeur qui affiche le même nom de ce dernier ou le logo de l’enseigne. Elle 
marque un fort engagement de la part  du distributeur et communique ses valeurs.    Afin 
d’éviter  toute  confusion nous vous proposons les photos ci-dessous, illustrant  les produits 
objet de l’étude.

                          



Questionnaire

1-Faites vous vos courses dans l’une des enseignes suivantes ?

Monoprix                   ou       Carrefour             ou        Autre, précisez………………………

2-Avez-vous remarqué la présence de produits d’entretien  portant la marque de l’enseigne 

Ou  ?

           Oui                                                            Non

Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec les énoncés suivants en 
cochant  à chaque fois la case qui convient.

3- Mesure du risqué perçu des marques enseigne

                                                                                      Pas du tout       plutôt pas             sans opinion                  plutôt                      tout à fait
                                                                                       D’accord        d’accord                                                 d’accord                     d’accord   

En prenant en considération le 
prix des produits d’entretien, pour 
moi, l’achat des marques 
enseignes serait très risqué.
Etant données les depenses 
financières potentielles associées à 
l’achat des produits d’entretien 
portant la marque de l’enseigne.  le 
risque financier associé à l'achat de 
tels produits est important.
L’achat des marques enseignes est 
risqué parce que leurs qualité est 
inférieure.

4- Mesure de la qualité perçue
                                                                                      Pas du tout       plutôt pas             sans opinion                  plutôt                      tout à fait
                                                                                       D’accord        d’accord                                                 d’accord                     d’accord   

.Pour les produits d’entretien, les 
marques enseigne sont de bonne 
qualité
En  ce  qui  concerne  les  produits 
d’entretien,  les marques enseigne 
ont une qualité  inférieure à celle 
des autres marques.
Je doute que les marques enseigne 
sont de très bonne qualité. (r)

Les  marques  enseigne  dans  la 
catégorie «   produits d’entretien » 
ont  une  qualité  similaire  à  celle 
des autres marques.



5-Mesure de la valeur perçue

                                                                                       Pas du tout       plutôt pas             sans opinion                  plutôt                      tout à fait
                                                          D’accord         d’accord                                                     d’accord                    d’accord 

6-Mesure de la conscience du prix
                                                                                      Pas du tout       plutôt pas             sans opinion                  plutôt                      tout à fait
                                                                                       D’accord        d’accord                                                 d’accord                     d’accord   

Les marques enseigne ont un bon 
rapport qualité-prix.

Pour  les  produits  d’entretien,  les 
marques  enseignes  sont  une 
bonne affaire.

Pour les produits d’entretien, plus 
le prix est élevé plus la qualité est 
élevée.
Pour les produits d’entretien, il y 
a  un  rapport  entre  le  prix  et  la 
qualité.
Pour  les produits  d’entretien les 
marques  enseignes  sont 
considérées  comme  de  bons 
achats.

Je ne veux pas faire d’effort 
supplémentaire  pour trouver des 
prix bas.(r)

Je  ferais  mes  courses  auprès  de 
plus  d’un  seul  distributeur  pour 
bénéficier de prix bas.
L’argent  économisé  en  trouvant 
des prix bas ne vaut pas souvent 
le temps et l’effort sacrifiés.(r)
Je ne ferais jamais des courses à 
plus  qu'un  magasin  pour  trouver 
des prix bas (r) 
Le temps que prend la recherche 
de prix bas ne vaut  pas d'habitude 
la peine (r) 



7- Mesure de l’image de l’enseigne
                                                                                      Pas du tout       plutôt pas             sans opinion                  plutôt                      tout à fait
                                                                                       D’accord        d’accord                                                 d’accord                     d’accord   

 Attributs géneraux de 
l’enseigne 
L’enseigne a une bonne sélection 
de produits

L’enseigne a une bonne 
réputation

En général, j’ai une bonne 
impression
L’enseigne est High class

L’enseigne est réussie 

L’intérieur du magasin est bien 
aménagé
L’apparence 
 L’enseigne a une bonne 
apparence
L’enseigne est bien équipée
Les employés
L’enseigne offre de bons services

Les employés donnent une bonne 
impression



8-Mesure de l’attitude envers les MDD

                                                                                      Pas du tout       plutôt pas             sans opinion                  plutôt                      tout à fait
                                                                                       D’accord        d’accord                                                 d’accord                     d’accord   

 

.Quand j’achète les marques 
enseigne, je me sens bien.

J’apprécie  quand   les  marques 
enseigne  sont  disponibles  dans  les 
catégories de produit que j’achète.

Pour  la  plupart  des  catégories,   la 
marque  enseigne  est  souvent  une 
bonne affaire.

En  général,  les  marques  enseigne 
sont des produits de mauvaise qualité 
(r)

Concernant le rapport qualité-prix, je 
préfère   la  marque  enseigne  à  la 
marque nationale

Quand  j’achète  une   marque 
enseigne,  j’ai  toujours  l’impression 
que je fais une bonne affaire



Fiche d’identité 

Sexe :   M

             F

Tranche d’age :  
     
Entre 18 et 25 ans                                     entre 45 et 59 ans

Entre 25 et 34 ans                                      entre 60 et 74 ans

Entre 35 et 44ans                                        plus de 75 ans

Catégorie socio- professionnelle

Etudiant                                                           cadre 

Ouvrier                                                          profession libérale

Employé                                                        autres, à préciser                    ……………………. 

Niveau d’étude

    Aucun                          Primaire                      secondaire                          universitaire 

Etat civile                                                           
  
Célibataire                                 Marié(e)                            autre 
                                                                                                      
  
Nombre d’enfants 

Revenu mensuel du ménage

Moins de 500 D                                             entre 1501 et 2000 D

Entre 501 et 1000 D                                       Entre 2001 et 3000 D

Entre 1001 et 1500 D                                      Plus de 3000 D


