
Rame de tête, Paris / Chalon sur Saône

L’infographie du Train

Le réveillon et fête de Noël

Pensez-vous réveillonner ?

Oui Non NSP

De joyeuses fêtes à vous.
Guillaume. Troc-cadeaux

Votre site d'annonces en échange et revente de cadeaux

Questionnaire réalisé auprès de 91 personnes sympatiques.
Trajet du 22/12/2014

troc
CADEAUX.com

-

**Sondage réalisé par mes soins auprès de voyageurs du train Paris Bercy Lyon Part-Dieu
*** Plus de trois heures a présenter les questionnaires, beaucoup de personnes non intéres-

sées, peu de oui, mais un moment conviale lors de cet échange.
**** Un joyeux Noël au petit Enzo qui souahite de la neige pour cette fête.

**** Questionnaire réalisé ce soir (le 24/12) à l’aide de Léa qui a trouvée super le travail sous 
illustrator, me posant des questions pendant qu’elle regardait son dessin animé.

27% 44% 26%

Vous êtes…

95% 4% 1%

Comptez-vous réveilloner en famille ?

Oui Non

Des amis seront-ils conviés ?

Oui Non NSP

Aimez-vous les fêtes de fin d’année ?

Oui Non NSP

90% 10%

Les cadeaux

Avez-vous terminé vos achats de Noël ?

Combien de cadeaux vous reste-t-il à faire ? *

* les réponses du questionnaire étaient oui au non au lieu d’une valeur numérique.
Ici résultats déduits grâce aux réponses de certaines personnes qui ont eu la gentillesse

de me donner une valeur concernant le nombre de cadeaux à faire…

0 1 à 3 4 à 6 Plus NSP

Oui Non

38% 59% 3%

77% 19% 4%

54% 46%

6% 36% 16% 13% 29%

Les cadeaux offerts

Vous choississez le cadeau en fonction de…

Sans idée, vous choississez le cadeau en fonction de…

Ses goûtsVos goûts NSP Les deux

83% 9% 2% 6%

44% 38% 15% 3%

Ses goûtsVos goûts NSP Les deux

Les cadeaux reçus ou à recevoir

Connaissez-vous déjà votre cadeau de Noël ?

Est-ce quelque chose que vous avez choisi ?

NonOui NSP Les deux

NonOui NSP Les deux

NonOui NSP

Vous est-il déjà arrivé d’être déçu ?

35% 58% 1% 6%

35% 56% 7% 2%

56% 41% 3%

Echange ou revente de cadeaux

Avez-vous déjà utilisés un site d’annonce ?

Si oui : l’objet revendu ou troqué était-il neuf ?

NonOui NSP

NonOui NSP

Si oui : l’objet revendu ou troqué était-il d’occasion en parfait état ?

NonOui NSP

Avez-vous déjà voulu revendre ou échanger un cadeau ?

18% 80% 2%

19% 69% 12%

NonOui NSP

Troc-cadeaux…

Connaissez-vous Troc-cadeaux.com ?

Que pensez-vous de ce type de site ?

NonOui NSP

Bonne idéeLamentable Je m’en moque Autre

75% 19% 6%

21% 70% 9%

9% 87% 4%

2% 64% 20% 7%

Bonne idée
et je m’en moque

NSP

1% 6%


