
Le pouvoir d'achat des jeunes et leurs habitudes alimentaires.               
Young people's purchasing power and food habits. 

 
Lien du sondage : https://www.survio.com/survey/d/W9F3U3G7W3Q0G6S1P  
 

Nombre total de réponses 55  

1 Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans le cadre de l'alimentation ? What is the 

most important for you in the sector of the food? 

  

# Choix de réponse Points moyenne Points Au total 

 1° Ne pas sauter de repas, Make sure you don't skip meals. 27,8 1 527 

 2° Manger sainement, Eat healthy. 36,4 2 004 

 3° Se faire plaisir en mangeant des choses qu'on aime, To take pleasur by eating 

what we like. 
23,9 1 315 

 4° Manger à sa faim peu importe les aliments, No matter what is the food, have 

enough to eat 
11,9 654 

2 Combien de fois par jour mangez-vous ? How many times in a day do you eat ? 

   

# Choix de réponse Réponses Ratio 

 une fois par jour, Once daily 0 0 % 

 deux fois par jour, Twice daily 4 7,3 % 

 trois fois par jour, Three times daily 28 50,9 % 

 plus de trois fois par jour, More than three times a day 23 41,8 % 

3 Quels sont vos propres habitudes alimentaires ? What are your own food habits? 

  

   Oui, Yes  Parfois, Sometimes  Non, No 

Prenez-vous le petit déjeuner le matin ? Do you 

have breakfast in the morning ? 
26 24 5 

Vous sentez-vous affamé(e) pendant la journée ? Do 

you feel hungry during the day ? 
8 27 20 

Mangez-vous de la viande ? Do you eat some meat ? 37 13 5 

Mangez-vous des légumes ? Do you eat vegetables ? 43 10 2 

Mangez-vous des fruits ? Do you eat fruits? 43 9 3 

Mangez-vous des produits laitiers ? Do you eat 

dairy products? 
32 15 8 

Mangez-vous des sucreries ? Do you eat sweets? 28 23 4 

    

https://www.survio.com/survey/d/W9F3U3G7W3Q0G6S1P


4 Que mangez-vous le midi lorsque vous travaillez, vous êtes au lycée...? What do you eat for 

lunch when you are at work or at school? 

# Choix de réponse Réponses Ratio 

 Je fais la cuisine chez moi en utilisant des ingrédient frais et je les apporte sur mon lieu de 

travail, I cook at home by using fresh food and I bring it at work. 
14 25,5 % 

 Je mange dans un restaurant, I go to the restaurant. 11 20 % 

 Je fais réchauffer des plats cuisinés de grande surface, I eat supermarket ready-made meals. 19 34,5 % 

 Je mange dans un fast food, I do to the fast food. 21 38,2 % 

 Autre, other… 14 25,5 % 

Autre, other… :  

Parfois je cuisine, parfois j'achète un sandwich etc. 

Je mange des plats préparés la veille. 

J’achète une salade. 

Brioche dorée. 

Cantine (10x). 

 

5 Que mangez-vous habituellement pendant les week-ends ? What do you usually eat during 

weekends? 

 

# Choix de réponse Réponses Ratio 

 Des repas faits maison, Home-made meals 47 85,5 % 

 Des repas de restaurants, Meals of restaurants 9 16,4 % 

 Des repas cuisinés de grande surface, Supermarket ready-made meals. 9 16,4 % 

 Autre préciser, Other : 3 5,5 % 

Autre préciser, Other ::  

Je mange à la cantine 

Fast food 

Barbecue 

 

6 Quand mangez-vous le plus dans la journée ? During which meal do you eat the most? 

    

# Choix de réponse Réponses Ratio 

 le petit déjeuner, Breakfast 9 16,4 % 

 le déjeuner, Lunch 31 56,4 % 

 le dîner, Dinner 15 27,3 % 

 

 
   



7 À quelle fréquence mangez-vous les aliments suivants ? With what frequency do you eat the 

following food ? 

  

  

 plusieurs fois 

par jour, Several 

times a day 

 une fois par 

jour, Once a day 

 plusieus fois par 

semaine, Several 

times a week 

 moins souvent, 

less often  jamais, never 

Sucreries (bonbons, gâteaux, ...), 

sweets 
9 10 22 11 3 

Chips, Crisps 1 1 10 35 8 

Fruits frais, fresh fruits 21 21 7 4 2 

Légumes frais, fresh vegetables 20 15 15 4 1 

 

8 Quel est le pourcentage de votre régime qui consiste en viandes et dérivés ? What is the 

percentage of your diet that consists in meat? 

    

# Choix de réponse Réponses Ratio 

 90 % et plus, and more 3 5,5 % 

 75 % 6 10,9 % 

 50 % 17 30,9 % 

 25 % 21 38,2 % 

 Moins de, less than 25 % 8 14,5 % 

 

9 Quel est le pourcentage de votre régime qui consiste en légumes et fruits ? What is the 

percentage of your diet that consists of vegetables and fruits? 

    

# Choix de réponse Réponses Ratio 

 90 % et plus, and more 5 9,1 % 

 75 % 16 29,1 % 

 50 % 20 36,4 % 

 25 % 11 20 % 

 moins de, less than 25 % 3 5,5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 Combien pouvez-vous dépenser d'argent pour... How much can you spend money for... 

    

# Choix de réponse Euros moyenne Euros Au total 

 Un repas complet (entrée, plat, dessert), a complete meal. 34,2 1 881 

 Un repas de fast food, a fast food meal. 16,7 919 

 Un plat de grande surface, a supermarket ready-made meal. 14,1 773 

 Un plat que vous vous cuisinez vous-même, a home-made meal 35,0 1 927 

 

11 Lorsque vous avez un peu d'argent sur vous, achetez-vous de la nourriture ? When you 

have some money, do you buy food? 

    

# Choix de réponse Réponses Ratio 

 Oui, Yes. 18 32,7 % 

 Non, No. 34 61,8 % 

 Si oui precisez, if yes specify 3 5,5 % 

Si oui precisez, if yes specify:  

seulement si j'ai faim à ce moment là 

Seulement si j'en ai besoin 

Biscuits, pâtisserie... 


