
Dans quelle commune habitez vous ? 
➔

     
 Etes vous : 

une femme                          
un homme

A quelle tranche d’âge appartenez vous ?
Moins de 30 ans
Entre 30 et 45 ans
Plus de 45 ans

   Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?
Agriculteur exploitant
Artisan, commerçant, chefs d’entreprise
Cadre
Profession libérale, indépendant
Employé
Ouvrier
Retraité
Sans activité
Autre

A quelle fréquence mensuelle achetez vous des vêtements, chaussures ou accessoires ?
Plusieurs fois par mois
1 fois par mois
1 fois tous les deux mois
1 fois par trimestre
De manière plus occasionnelle

Quels sont vos critères permettant de choisir vos vêtements, chaussures et accessoires ?
Marque
Qualité
Style
Mode/tendance
Autre

A quel endroit faites vous vos achats de vêtements, chaussures et accessoires ?
Par correspondance (internet, catalogue)
Puces, vides greniers
Grandes surfaces
Boutiques spécialisés
Autre 

A quelle distance aimeriez trouver un magasin qui propose des vêtements, chaussures et 
accessoires ?

➔

ETUDE DE MARCHE FRIPERIE/DEPOT VENTE VETEMENTS D’OCCASION
HOMMES ET FEMMES



Connaissez vous le fonctionnement d’un dépôt-vente ?
OUI
NON

Seriez vous prêt à faire des achats dans un dépôt-vente de vêtements d’occasion de 
qualité ?

OUI
NON

Quel serait votre budget moyen mensuel pour l’achat de vêtements d’occasion de qualité ?
Moins de 15 euros
De 15 à 30 euros
De 30 à 50 euros
De 50 à 100 euros
Plus de 100 euros

Quel serait votre budget moyen mensuel pour l’achat de chaussures d’occasion de qualité ?
Moins de 15 euros
De 15 à 30 euros
De 30 à 50 euros
De 50 à 100 euros
Plus de 100 euros

Quel serait votre budget moyen mensuel pour l’achat d’accessoires d’occasion de qualité ?
Moins de 15 euros
De 15 à 30 euros
De 30 à 50 euros
De 50 à 100 euros
Plus de 100 euros

Que faites vous de vos vêtements lorsque vous ne les utilisez plus ?
Don (ami, famille)
Don (association, secours catholique)
Bourse aux vêtements, dépôt-vente, vide grenier
Stockage (grenier, cave...)

Avez-vous déjà déposé des vêtements dans un dépôt-vente ?
OUI
NON

Pour quelle raison avez vous (ou) n’avez vous pas déposé vos vêtements dans un dépôt 
vente ?

➔             

Seriez vous prêt à déposer vos articles dans un dépôt-vente en sachant que le commission 
serait de 50 %?

OUI
NON



Quels jours vous semblent les plus appropriés pour vous rendre dans ce dépôt-vente ?
Lundi
Mardi 
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

Quels horaires vous semblent les plus appropriés pour vous rendre dans ce dépôt-vente ?
De 09h00 à 12h30
De 12h30 à 14h30
De 14h30 à 18h00

Quels sont vos critères dans le choix d’un dépôt-vente comme déposant et client ?
➔       

Que pensez vous d’un service retouche couture gratuit pour les clients ?
➔     

Que pensez vous d’un service de conseil en image, gratuit pour les clients chômeurs , pour 
valoriser leur image lors d’un entretient d’embauche ?

➔         

Avez vous des remarques concernant ce projet ?
➔    

Merci à vous d’avoir pris sur votre temps pour répondre à ce précieux questionnaire !


