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La méthodologie1
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Note méthodologique

Etude réalisée pour :

Echantillon : Echantillon de 1002 salariés représentatif des salariés français du secteur privé

et public.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas

(taille d’entreprise, secteur d’activité, statut) après stratification par région.

Mode de recueil : Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI -
Computer Assisted Web Interviewing).

Dates de terrain : Du 26 au 30 août 2013
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Les résultats de l’étude2
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26%

38%

22%

17%

30%

34%

22%

11%

 Femmes (30%)

Question : Vous arrive-t-il d’acheter dans un distributeur automatique … ?

L’achat de boissons chaudes dans un distributeur automatique
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52%Un café

Une autre boisson chaude 
(thé, chocolat, etc.) 45%

48%

55%

Total Souvent 
/Parfois

Total Rarement/ 
Jamais

Rarement Jamais Parfois Très souvent

Moins de 35 ans (45%) vs 
50-64 ans (58%)
 Ouvriers (58%)
 Hommes (61%)



Le lieu de consommation des boissons chaudes achetées dans un 
distributeur automatique
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Question : S’agissant de la boisson chaude que vous avez achetez dans un distributeur automatique (café ou autre boisson chaude), le plus souvent, vous la
consommez … ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant déclaré acheter du café ou 
une autre boisson chaude dans un distributeur, soit 91% de l’échantillon

52%

48%

 Consommateurs de 
boissons chaudes autres que 
le café (75%)

 Ouvriers (59%)
 Habitants de la région 
parisienne (59%)

Dans un lieu public (gare, 
aéroport, autoroute)

Sur votre lieu de 
travail



Question : Combien de boisson(s) chaude(s) achetée(s) au distributeur (café ou autre boisson chaude), consommez-vous en moyenne par jour sur votre lieu
de travail ?

Le nombre moyen de boissons chaudes achetées quotidiennement
sur le lieu de travail
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Base : question posée uniquement aux personnes consommant des boissons chaudes 
sur le lieu de travail, soit 44% de l’échantillon

22%

27%

15%

10%

3%

23%

Une

Deux

Trois

Quatre

Cinq et plus

Moins souvent

 Femmes (29%)
 Habitants de la région 
parisienne (32%)
 Consommateurs de boissons 
chaudes autres que le café (58%)

 50-64 ans  (33%)
 Salariés du secteur privé (33%)
 Ouvriers (35%)

28%



Question : Sur votre lieu de travail, s’agissant de la/des boisson(s) chaude(s) achetée€ au distributeur, à quel moment de la journée la/les consommez-vous
en général ?

Le moment de consommation des boissons chaudes achetées au
distributeur
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Base : question posée uniquement aux personnes consommant des boissons chaudes 
sur le lieu de travail, soit 44% de l’échantillon

59%

46%

37%

32%

8%

3%

Dans la matinée

Le matin en arrivant sur votre lieu de travail

Dans l’après-midi  

Après le déjeuner

En toute fin de journée

En réunion

 Salariés se déclarant très 
attachés à leur moment de 
consommation (59%)

 Salariés se déclarant très 
attachés à leur moment de 
consommation (47%)



L’attachement au moment de consommation des boissons chaudes
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Très attaché(e) 
32%

Plutôt 
attaché(e) 

45%

Peu attaché(e) 
15%

Pas du tout 
attaché(e) 

8%

TOTAL Attaché(e)
77%

TOTAL Pas attaché(e)
23%

Question : En pensant au moment où vous consommez cette/ces boisson(s) chaude(s) sur votre lieu de travail, diriez-vous qu’il s’agit d’un moment auquel
vous êtes très attaché(e), plutôt attaché(e), peu attaché(e) ou pas du tout attaché(e) ?

Base : question posée uniquement aux personnes consommant des boissons chaudes 
sur le lieu de travail, soit 44% de l’échantillon

 Consommateurs de 
boissons chaudes autres que 
le café (74%)

 Ouvriers (82%)



L’incidence d’une légère hausse du prix des boissons chaudes au 
distributeur sur la consommation
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Question : Si le prix de ces boissons chaudes en distributeur automatique augmentait de cinq centimes, pensez-vous que … ?

Base : question posée uniquement aux personnes ayant déclaré acheter du café ou 
une autre boisson chaude dans un distributeur, soit 91% de l’échantillon

51%

49%

 Salariés consommant un café par jour 
(58%)
Moins de 35 ans (60%)
 Consommateurs de boissons chaudes 
autres que le café (68%)

Cela n’aura aucune incidence 
sur votre consommation, vous 
continuerez à en boire autant

Vous diminueriez votre 
consommation de boissons 

chaudes achetées au 
distributeur


