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Description de la méthode

• Méthode: entretiens en face à face dans le cadre
d‘ISOPUBLIC INHOME-Omnibus

• Groupe cible: population (15-74 ans) de Suisse
allemande, romande et italienne

• Échantillon: base de 1121 entretiens, échantillonage
par quotas

• Écart-type: max. + 2.99 %

• Date: du 24 février au 16 mars 2010
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Provenance des produits 
Question 1:Nous allons parler maintenant de la provenance des produits. Tout d‘abord, d’une manière générale, lors de 

l’achat d‘un produit, quelle est l’importance que vous accordez au fait qu‘il s‘agit d‘un produit suisse? Est-ce pour vous ……

37

38

16

8 1

très important

plutôt important

plutôt moins important

pas important du tout 

ne sais pas / pas de réponse

Résultats en %
Base: Total, n= 1121 
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Lieu de fabrication 
Question 2: Et est-il important pour vous que les produits portant la "marque Suisse“ soient entièrement fabriqués en 

Suisse? Est-ce pour vous …

43

32

17

7 1

très important

plutôt important

plutôt moins important

pas important du tout

ne sais pas / pas de réponse

Résultats en %
Base: Total, n= 1121 
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Les produits suisses satisfont à des exigences particulières
Question 3: Êtes-vous d‘avis que les denrées alimentaires entièrement fabriquées en Suisse doivent remplir des exigences 

particulières quant à la qualité, à la constance et à la sécurité, ou non? Dans quelle mesure êtes-vous de cet avis?

47

39

11
2 1

très fortement

assez fortement

quelque peu

pas du tout

ne sais pas/ pas de réponse

Résultats en %
Base: Total, n= 1121 
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Importance du lieu de fabrication vs. provenance des matières 
premières

Question 4: Qu’estimez-vous le plus important: le lieu de fabrication d‘un produit procurant des emplois pour la 
fabrication ou qu‘un produit soit exclusivement élaboré avec des matières premières du pays, même si ces matières 

premières ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que les prix ne sont pas concurrentiels?
Quelle affirmation de cette liste approuvez-vous plutôt?

30

24

23

17

6

Le lieu de fabrication est beaucoup plus important

Le lieu de fabrication est un peu plus important

La provenance des matières premières est un peu
plus importante

La provenance des matières premières est
beaucoup plus importante

ne sais pas / pas de réponse

Résultats en %
Basis: Total, n=1121
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Matières premières provenant de l‘étranger – produit suisse?
Question 5: un biscuit est cuit en Suisse et la farine est également moulue en Suisse. Toutefois, une partie des céréales 

provient de l‘étranger car il n‘y a pas suffisamment de céréales sur le marché en Suisse. Considérez-vous le biscuit 
comme un produit suisse ou non?

60

35

5

oui, le biscuit est un
produit suisse

non, le biscuit n'est pas
un produit suisse

ne sais pas / pas de
réponse

Résultats en %
Base: Total, n= 1121 
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Importance du lieu de provenance vs. provenance des matières 
premières

Question 6: La Suisse peut-elle renoncer intégralement à de gros fabricants de denrées alimentaires, si, en raison de 
meilleures conditions d‘approvisionnement en matières premières, ils émigrent à l‘étranger ou la Suisse ne peut-elle  

pas y renoncer? Quelle affirmation de cette liste approuvez-vous plutôt?

6

23

34

32

5

…peut aisément renoncer à de gros fabricants de denrées alimentaires

…peut, sous certaines conditions, renoncer à de gros fabricants de denrées alimentaires

…ne peut guère renoncer à de gros fabricants de denrées alimentaires

…ne peut absolument pas renoncer à de gros fabricants de denrées alimentaires

ne sais pas / pas de réponseRésultats en % 
Base: Total, n=1121

La Suisse …
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Produit suisse ou non?
Question 7: Selon vous, les produits que je vous lis maintenant sont-ils des produits suisses ou ne sont-ils pas 

des produits suisses?

92

89

80

76

67

57

5

8

7

20

13

16

3

3

13

4

20

27

Bonbons Ricola

Leckerli de Bâle

Ovomaltine

Anneaux de Willisau

Moutarde Thomy 

Soupe Knorr 

Produits CH ne sais pas / pas de réponse Pas produits CH

Résultats en % 
Base: Total, n=1121


