
Quoi de neuf à l’étude Printemps 2020



Épicerie
Q1: Produits de macaroni au fromage secs en 
carton : Consommés dans votre ménage au 
cours des 12 derniers mois
Q2: Produits de macaroni au fromage secs en 
carton : Nombre de fois consommés dans votre 
ménage au cours du dernier mois
Q3: Sauce à pâtes en bouteille/pot achetée au 
magasin : Consommée dans votre ménage au 
cours des 12 derniers mois
Q4: Sauce à pâtes en bouteille/pot achetée au 
magasin : Nombre de bouteilles/pots 
consommés dans votre ménage au cours du 
dernier mois



Épicerie
Q5: Beurre d’arachide : Consommé dans votre 
ménage au cours des 12 derniers mois

Q6: Beurre d’arachide : Nombre de pots 
consommés dans votre ménage au cours du 
dernier mois



Épicerie
Q7: Trempettes fines/prêtes à manger réfrigérées : Consommé dans votre ménage au cours des 
12 derniers mois

Q8: Trempettes fines/prêtes à manger réfrigérées : Nombre de pots utilisés dans votre ménage 
au cours du dernier mois 

Q9: Trempettes fines/prêtes à manger réfrigérées : Variétés utilisées dans votre ménage

o Haricots
o Trempette au fromage
o Guacamole/avocat
o Houmous

o Jalapeno
o Trempette aux épinards
o Ranch
o Autre

Q10: Trempettes fines/prêtes à manger réfrigérées : Nombre de fois que vous avez consommé 
des paquets-collations au cours du dernier mois



Alcool
Q: Bière/vin/alcool/spiritueux : À quelle 
fréquence vous en avez acheté personnellement

ÉCHELLE: Bière
Vin
Alcool/spiritueux
Cidre
Coolers

ÉNONCÉS:  Plusieurs fois par semaine
Une fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Une fois par mois
Une fois tous les 2 ou 3 mois
Moins souvent

Presenter
Presentation Notes
Alcool/spiritueux



Sirops contre la toux
Q1. Sirops contre la toux : Quels formats utilisez-
vous personnellement? 
(Plus souvent ou autres parfois)

ÉNONCÉS: 0 à120 ml
121 ml ou plus
Autre

Q2. Sirops contre la toux : Marques que vous 
utilisez personnellement 
(Plus souvent ou autres parfois)

ÉNONCÉS:                Buckley's
Benylin
Tylenol
Contact
Autre



Remèdes pour la toux et le rhume à base naturelle
Q1: Remèdes pour la toux et le rhume à base naturelle : Utilisés au cours des 6 derniers mois

Q2: Remèdes pour la toux et le rhume à base naturelle : Nombre de fois utilisé au cours des 30 
derniers jours

Q3: Remèdes pour la toux et le rhume à base naturelle : Sortes que vous utilisez personnellement 
(Plus souvent ou autres parfois)
ÉNONCÉS: Remèdes pour le rhume à base naturelle 

Remèdes pour la toux à base naturelle
Autre

Q4: Remèdes pour la toux et le rhume à base naturelle : Raison d’utilisation

o Rhume
o Toux
o Fièvre

o Grippe
o Prévenir le rhume
o Sinus

o Mal de gorge
o Congestion nasale
o Autre



Remèdes pour la toux et le rhume à base naturelle
Q4: Remèdes pour la toux et le rhume à base naturelle : Marques que vous utilisez 
personnellement (Plus souvent ou autres parfois)

o Boiron
o Calmylin
o Cold FX First Defense
o Helixia

o Herbion
o Homeocan
o hydraSense
o Enfants 0-9

o Lamberts
o Nin Jiom Pei Pa Koa
o Stodal
o Autre

Q5: Remèdes pour la toux et le rhume à base naturelle : Raison d’utilisation
(Plus souvent ou autres parfois)

o Rhume
o Toux
o Fièvre

o Grippe
o Prévenir le rhume
o Sinus

o Mal de gorge
o Congestion nasale
o Autre



Q: Services de visionnement en ligne utilisés personnellement au cours du dernier mois:

Télé/Visionnement en ligne

o Amazon Prime
o Apple TV/ iTunes
o Apple TV+ 
o Bell Alt TV
o CBC Gem
o CBS All Access
o Club illico
o Crave/ Crave+Movies+HBO Canada
o Disney+
o Eastlink
o Facebook Watch
o Hayu

o Helix
o illico
o Netflix
o Rogers Anyplace TV
o Roku
o StackTV
o Twitch
o Tou.tv Extra
o Vimeo
o YouTube 
o Autre
o Je ne suis pas certain(e)



1
0

Q: Tablette : marque que je possède personnellement et que j’utilise le plus souvent

Électroniques

o Amazon Fire
o iPad d’Apple
o Google Pixel
o Huawei
o Lenovo
o Microsoft Surface
o Samsung Galaxy
o Xiaomi Mi
o Autre



Q1. Intention d’achat/de location d’un véhicule/d’une moto : Qui dans votre ménage participera 
au choix du véhicule à acheter ou louer?

Q2. Intention d’achat/de location d’un véhicule/d’une moto : Marque du véhicule que vous 
envisageriez d’acheter.

Automobile

o Vous seulement
o Vous et une autre personne dans votre ménage
o Une autre personne dans votre ménage seulement

ÉNONCÉS:          Je l’envisagerai certainement
Je l’envisagerai probablement
Je l’envisagerai peut-être

Je ne l’envisagerai probablement pas
Je ne l’envisagerai certainement pas

ÉCHELLE:            Ford
Chevrolet
Honda

Toyota
Nissan
Volkswagen



Q: Points de vue personnels– Énoncés qui décrivent votre personnalité:
(1-Fortement en désaccord,2,3,4 & 5-Fortement d’accord)

Énoncés psychographiques

Je me perçois comme une personne qui…

o Est dotée d’une imagination débordante 
o Possède peu d’intérêts artistiques 
o Travaille minutieusement 
o Tend à être paresseuse 
o Fait habituellement confiance aux autres 
o Tend à trouver des défauts chez les autres 
o Est détendue, maîtrise bien le stress 
o Devient facilement nerveuse 
o Est extravertie, sociable 
o Est réservée



Q: Balados (Podcasts): Écoutez-vous
habituellement des balados?

o Oui
o Non

Radio/Audio



CONTACT

Isabelle Michaud
isabelle@vividata.ca

compagnie/vividata

@VividataCanada

vividata.cawww.
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