
Quelques questions à propos de votre véhicule

Dans le cadre de notre mémoire de recherche de Master 2 Marketing et Management des marques à l’IAE d’Aix 
en Provence, nous nous intéressons à la confiance dans les marques automobiles.

Vous pouvez nous aider. Pour ceci, il vous suffit de remplir en quelques minutes ce questionnaire. Toutes les 
données récoltées resteront confidentielles et ne seront utilisées que dans le cadre de notre mémoire.

Quel modèle de véhicule Toyota possédez-vous ?

.....................................................................................

Votre Satisfaction ?

Pour chaque affirmation, veuillez cocher les cases pour nous indiquer si vous êtes ou n’êtes pas d’accord avec 
celles-ci :

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Plutôt pas 
d’accord

Ni d’accord, ni 
pas d’accord

Plutôt 
d’accord

D’accord Tout à fait 
d’accord

Globalement, je suis très satisfait(e) de la voiture que j’ai 
achetée.

La voiture que j’ai achetée correspond très bien à mes 
attentes.

Je n’ai rien à reprocher à ma voiture.

Ma voiture répond pleinement à ce que j’en attendais.

Ce que les autres disent de Toyota ?

Pour chaque affirmation, veuillez cocher les cases pour nous indiquer si vous êtes ou n’êtes pas d’accord avec 
celles-ci :

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Plutôt pas 
d’accord

Ni d’accord, ni 
pas d’accord

Plutôt 
d’accord

D’accord Tout à fait 
d’accord

Les commentaires sur la marque Toyota sont souvent 
élogieux.

Je n’ai entendu que des choses positives à propos des 
voitures de la marque Toyota.

Autour de moi, les gens n’hésitent pas à recommander 
Toyota.

J’ai entendu beaucoup de personnes vanter les mérites de 
la marque Toyota.



La réputation de Toyota ?

Pour chaque affirmation, veuillez cocher les cases pour nous indiquer si vous êtes ou n’êtes pas d’accord avec 
celles-ci :

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Plutôt pas 
d’accord

Ni d’accord, ni 
pas d’accord

Plutôt 
d’accord

D’accord Tout à fait 
d’accord

Toyota est une marque qui jouit d’une excellente 
réputation.

Toyota est une marque renommée pour la qualité de ses 
voitures

La marque Toyota est une référence pour beaucoup de 
personnes.

En général, les gens ont une bonne opinion de la marque 
Toyota.

Toyota est-elle une marque honnête ? 

Pour chaque affirmation, veuillez cocher les cases pour nous indiquer si vous êtes ou n’êtes pas d’accord avec 
celles-ci :

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Plutôt pas 
d’accord

Ni d’accord, ni 
pas d’accord

Plutôt 
d’accord

D’accord Tout à fait 
d’accord

La marque Toyota est sincère vis-à-vis de ses clients.

La marque Toyota est honnête vis-à-vis de ses clients.

La marque Toyota montre de l’intérêt pour ses clients.

La marque Toyota ne cache rien sur ses produits.



La marque Toyota est-elle bienveillante ?

Pour chaque affirmation, veuillez cocher les cases pour nous indiquer si vous êtes ou n’êtes pas d’accord avec 
celles-ci :

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Plutôt pas 
d’accord

Ni d’accord, ni 
pas d’accord

Plutôt 
d’accord

D’accord Tout à fait 
d’accord

La marque Toyota renouvelle régulièrement ses voitures 
pour tenir compte des progrès technologiques.

La marque Toyota améliore sans cesse ses voitures pour 
répondre aux besoins des consommateurs.

La marque Toyota s’efforce d’innover pour mieux satisfaire 
ses consommateurs.

La marque Toyota cherche toujours à répondre aux 
nouvelles attentes des consommateurs.

Toyota est-elle une marque compétente ? 

Pour chaque affirmation, veuillez cocher les cases pour nous indiquer si vous êtes ou n’êtes pas d’accord avec 
celles-ci :

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Plutôt pas 
d’accord

Ni d’accord, ni 
pas d’accord

Plutôt 
d’accord

D’accord Tout à fait 
d’accord

J’ai confiance dans la qualité des véhicules de la marque 
Toyota.

Acheter des voitures de la marque Toyota, c’est une 
garantie.

Les voitures de la marque Toyota m’apportent de la 
sécurité.

Toyota propose des voitures particulièrement fiables.



Votre opinion de Toyota et ses concurrents  ?

Pour chaque affirmation, veuillez cocher les cases pour nous indiquer si vous êtes ou n’êtes pas d’accord avec 
celles-ci :

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Plutôt pas 
d’accord

Ni d’accord, ni 
pas d’accord

Plutôt 
d’accord

D’accord Tout à fait 
d’accord

Par rapport à ce qui existe sur le marché, Toyota est la 
marque qui correspond le plus à mes attentes.

Au regard de ce que proposent les autres marques, Toyota 
représente pour moi l’offre la plus intéressante.

Comparativement aux autres marques, Toyota apporte 
quelque chose de nouveau.

Pour moi, Toyota offre quelque chose de mieux que les 
autres marques.

La concurrence de Toyota ?

Pour chaque affirmation, veuillez cocher les cases pour nous indiquer si vous êtes ou n’êtes pas d’accord avec 
celles-ci :

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Plutôt pas 
d’accord

Ni d’accord, ni 
pas d’accord

Plutôt 
d’accord

D’accord Tout à fait 
d’accord

Je suis très attentif à ce que proposent les concurrents de 
Toyota.

Je me tiens régulièrement informé des promotions que 
font les concurrents de Toyota.

Je n’hésiterais pas à changer de marque de voiture si un 
concurrent de Toyota me proposait davantage d’options 
pour le même prix.

Je n’hésiterais pas à changer de marque de voiture si 
un concurrents de Toyota me proposait un véhicule 
comparable à un prix plus avantageux.



Etes-vous attaché(e) à la marque Toyota ?

Pour chaque affirmation, veuillez cocher les cases pour nous indiquer si vous êtes ou n’êtes pas d’accord avec 
celles-ci :

Pas du tout 
d’accord

Pas d’accord Plutôt pas 
d’accord

Ni d’accord, ni 
pas d’accord

Plutôt 
d’accord

D’accord Tout à fait 
d’accord

Toyota est la marque de voiture que je préfère acheter.

La marque Toyota mérite que je lui sois fidèle.

Je me sentirai coupable d’acheter une autre marque de 
voiture que Toyota.

La prochaine fois que je changerai de véhicule, je 
rachèterai une Toyota.

Dans les années à venir, je vais continuer d’acheter la 
marque Toyota.



Ce questionnaire est maintenant terminé et nous vous remercions pour votre participation ainsi que le 
temps que vous nous avez accordé.

Votre sexe :

Votre âge :

Homme Femme

18-29 30-39 40-49 50-59 60 et +

Votre situation professionnelle et celle de votre conjoint :                              Vous                Votre Conjoint

- Agriculteur, exploitant agricole

- Artisan
   Dans ce cas êtes-vous (est-il) à votre (son) compte ?

- Commerçant

- Chef d’entreprise, Directeur de société

- Cadre du secteur privé ou public

- Profession libérale

- Profession intellectuelle supérieure 
   (culture, information, renseignement, recherche)

- Profession intermédiaire

- Policier, militaire, pompier
   Dans ce cas, êtes-vous (est-il) officier ?

- Employé

- Ouvrier

- Etudiant

- Homme / Femme au Foyer

- En recherche d’emploi
   Dans ce cas, cochez également la dernière profession occupée
 
- Retraité
   Dans ce cas, cochez également la dernière profession occupée 

Oui OuiNon Non

Oui OuiNon Non

Qui êtes-vous ?


