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Note méthodologique

Etude réalisée par l'Ifop pour :

Echantillon 

Mode de recueil

Dates de terrain

Okapi

Echantillon de 506 personnes, représentatif de la 
population des collégiens français, âgée de 11 à 15 
ans. 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par 
la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef 
de famille) après stratification par région et 
catégorie d’agglomération. 

Les interviews ont eu lieu online au domicile des 
personnes interrogées, sur sytème CAWI (Computer 
Assisted Web Interview)

Du 27 novembre au  1er décembre 2007 
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Les résultats de l'étude
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Le lieu le plus fréquenté le midi 

Question : Où déjeunez-vous le plus souvent pendant les périodes scolaires ?

2%

26%

72%A la cantine

A la maison

A l'extérieur 
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Question : Avez-vous suffisamment de temps pour déjeuner le midi ?

Le jugement sur le temps disponible pour déjeuner 

Non, 
17%

 Oui,
83%

Oui, 
76%

Non, 
24%

Collégiens déjeunant à la cantine Collégiens déjeunant à la maisonEnsemble des collégiens

Non,
19%

 Oui, 
81%
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Question : Si vous pouviez choisir, où préféreriez-vous déjeuner le midi ?

Le lieu préféré pour déjeuner le midi

18%
23%

4%

76%
70%

6% 7%
1%

95%

Ensemble des collégiens Collègiens déjeunant à la cantine Collègiens déjeunant à la maison

A la cantine A la maison Dans un autre lieu
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Question : Vous personnellement, êtes-vous très satisfait, plutôt satisfait, plutôt pas satisfait ou pas du tout 
satisfait des repas servis dans votre cantine ?

Le jugement sur les repas servis à la cantine

Pas du tout 
satisfait 7%

Très satisfait7%

Plutôt satisfait 53%

Plutôt pas satisfait 
33%

Base : Question posée uniquement à ceux qui
déjeunent le plus souvent à la cantine, soit 72% 
de l’échantillon.
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Question : Pour vous, la cantine de votre collège est-elle un lieu très agréable, plutôt agréable, plutôt pas agréable 
ou pas du tout agréable ?

Le jugement sur l’ambiance à la cantine

Base : Question posée uniquement à ceux qui
déjeunent le plus souvent à la cantine, soit 72% 
de l’échantillon.

Pas du tout 
satisfait 7%

Très satisfait7%
Plutôt satisfait 53%

Plutôt pas satisfait 
33%
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Question : Et le moment que vous passez à la cantine le midi est-il très agréable, plutôt agréable, plutôt pas 
agréable ou pas du tout agréable ?

Le jugement sur le moment passé à la cantine

Base : Question posée uniquement à ceux qui
déjeunent le plus souvent à la cantine, soit 72% 
de l’échantillon.

Pas du tout 
satisfait 7%

Très satisfait7%

Plutôt satisfait 53%

Plutôt pas satisfait 
33%
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Question : Enfin quelle note générale donneriez-vous à votre cantine, sur une échelle de 0 (la moins bonne note) à 20 
(la meilleure note) ? 

L’évaluation générale de la cantine
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