
sur le terrain...

Résultats de l’enquête restaurateurs réaliséedu 28 mai au 15 juillet 2014

vous et votre établissement

57 %

52 %

Quelle tranche d’âge ?

sont propriétaires du 
restaurant

Couverts moyen par jour Dans quel type de restaurant 
travaillez-vous ?

Proposez-vous actuellement 
ou envisagez-vous de 
proposer une boîte à emporter 
dans votre restaurant ?

Pour quelles raisons la proposez-vous ?

Pour quelles raisons ne la proposez-vous pas ?

60 % des consommateurs interrogés 
déclarent ne pas toujours finir leur 
assiette, le constatez-vous ?

52 % 27 % 14 % 7 %

Enquête réalisée par le SRAL/Draaf Rhône-Alpes
Maquette : G. Makiedi/SRAL  Composition : C.Guillain/Mission comm.alimentation
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Les 8 infos pour une bonne utilisation de la boîte à emporter

+ de 50 ans 18-30 ans

30-50 ans

travaillent dans un restaurant 
traditionnel

27 % 23 %

47 %

- de 50
+ de 50 + de 100 + de 200

Non

47 %
Oui

53 %

32 % Je ne sais pas encore

Oui

37 % Non

Je ne veux pas risquer mon image si un client 
est malade car il n’a pas respecté les règles de 
conservation

63 %

Il n’y a pas assez de restes pour justifier 
l’utilisation d’une boîte67 %

Je ne veux pas mettre mes clients mal à l’aise28 %

47 % Le plat est composé pour être consommé tout de 
suite et sur place

96 % ne considèrent pas l’usage du 
doggy bag comme une perte de temps

91 % pensent même que l’usage du 
doggy bag véhicule une image positive pour le 
restaurant

85 % des établissements n’ayant jamais 
proposé des doggy bag ont maintenant 
l’intention de le mettre en place

87 % des clients acceptent le doggy 
bag si on le leur propose

C’est un service particulièrement 
apprécié par les touristes asiatiques et 
anglo-saxons

96 % des clients sont sensibles 
à ce moyen de lutte anti gaspillage

L’essayer c’est l’adopter
A Nice... sur 68 restaurateurs ayant expérimenté le doggy bag

dans leur établissement durant 2 mois :

de la boîte à emporter

votre avis

31 %

le client a payé, 
il est libre 

d’emporter ses 
restes s’il le 

souhaite

86 %
je préfère mettre 

à disposition 
plutôt que de 

jeter

77 %
je sais que c’est bon, 
que les restes feront 
plaisir et ne finiront 

pas à la poubelle

48 %
c’est normal, 

ce ne sont pas 
des déchets

43 %
je souhaite 
proposer un 
maximum de 

services à mes 
clients

43 %

Le savez-vous ?
La responsabilité du restaurateur s’arrête au moment où le repas est remis au 

consommateur


