
total

1) Pratiquez-vous au moins un loisir créatif

a. Oui 41

b. Broderie

c. Cartonnage, encadrement, peinture, tricot…

2) Avec quelle fréquence pratiquez-vous ce loisir 

?

a. Tous les jours 37

b. Le week-end, quand j'ai le temps 1

c Quelquefois dans le  mois 3

d Uniquement quand je suis en vacances 0

3) Combien de temps vous y consacrez-vous ? Moy

Questionnaire Tartans & Cie

Par correspondance

Dans une boutique près de 

chez vous ?

en Grande surface

Sur internet

3) Combien de temps vous y consacrez-vous ? Moy

a. Par jour ? 2

Mais cela varie de 30 mn à 6 heures

4) En général, où achetez-vous votre matériel ?

a. Par correspondance 7

b. Dans une boutique près de chez vous ? 30

c. en Grande surface 3

d. Sur internet 27

5) Quel montant mensuel consacrez-vous ou 

consacreriez-vous à ce loisir ?

Moy

                € 47 €

6) A quelle fréquence achetez-vous ou achèteriez-

vous  vos fournitures ?

a. au moins une fois par semaine 7

au moins une fois par 

semaine

1 fois par mois 

1 fois par trimestre

moins souvent

b. 1 fois par mois 22

c. 1 fois par trimestre 11

d. moins souvent 1

7) Quand vous achetez 1 kit de broderie, vous 

préférez :

a. Juste la grille, je choisirai la toile et les fils moi-

même

19

b. Un kit où les fils sont fournis 3

c. Un kit complet, c'est plus pratique . 9

8) Connaissiez-vous les tartans bretons ?

a. Oui 20

b. Non 19

c. Si oui, par quel biais ? Blog+ 

Mamigoz

10) Achèteriez-vous  d'autres kits ?

a. Oui, tout à fait . 3

- de 25 ans

De 25 à 34 ans 

Juste la grille, je choisirai la 

toile et les fils moi-même

Un kit où les fils sont fournis

Un kit complet, c'est plus 

pratique .

a. Oui, tout à fait . 3

b. Oui, pourquoi pas. 15

c. Non, je ne crois pas 3

d. Non, pas du tout 0

11) J'en ai parlé autour de moi

a. famille 3

b. amis 9

c. connaissances 10

12) A quelle tranche d'age appartenez-vous ?

a. - de 25 ans 0

b. De 25 à 34 ans 6

c. De 35 à 44 ans 6

d. De 45 à 54 ans 16

e 55 ans et plus 12

13) Êtes-vous :

a. Un homme 0

b. Une femme 41

De 25 à 34 ans 

De 35 à 44 ans

De 45 à 54 ans

55 ans et plus

En centre-ville

En périphérie de ville

A la campagne

b. Une femme 41

14) Vivez-vous :

a. En centre-ville 16

b En périphérie de ville 13



total

Questionnaire Tartans & Cie

c A la campagne 11


