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1/ Les Français toujours plus concernés par
les enjeux sociétaux

Un consommateur de plus en plus sensible aux dimensions sociétales
dans le choix des produits alimentaires

45%
Primordial / Très important

Écologie, respect de
l’environnement

33%
Primordial / Très important

Équitable / éthique

Dans le choix de produits alimentaires, la dimension écologique / respect de l’environnement, c’est pour vous, …
Dans le choix de produits alimentaires, la dimension équitable / éthique, c’est pour vous, …

Base totale
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2/ et très attachés à leur alimentation,
dans une logique de « mieux manger »

Les consommateurs se déclarent toujours impliqués dans la
préparation des repas, associée à la notion de plaisir

Cuisiner, c’est pour vous …

45%

Un

véritable plaisir, j’aime passer du temps en cuisine

12%

« Le fait de cuisiner est pour vous personnellement.. »
Base totale

Une

véritable corvée, je n’ai aucun plaisir à cuisiner
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Ils sont sensibles à leur équilibre alimentaire …
Définition présentée aux répondants

‟

Bien manger, c’est adopter une alimentation variée et équilibrée, c’est-à-dire manger
de tout mais en quantités adaptées. Cela consiste à privilégier les aliments bénéfiques
à notre santé (fruits, légumes, féculents, poissons, viande…), et à limiter la
consommation de produits sucrés (confiseries, boissons sucrées…), salés (gâteaux
apéritifs, chips…) et gras (charcuterie, beurre, crème…).

„

61%
Des répondants accordent de
l’importance à leur équilibre
alimentaire…
dont 18% de façon

PRIMORDIALE

« Pour vous, au quotidien, respecter un équilibre alimentaire est-ce… »
« Et vous-même au quotidien diriez-vous que votre alimentation est équilibrée? »
Base totale

79%
Déclarent respecter une
alimentation équilibrée au
quotidien …
dont 15% « TOUT À FAIT »
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Et renforcent leur pratique de régimes basés sur le végétal
« Depuis combien de temps suivez vous personnellement ce(s) type(s) d’alimentation ? »
Base totale

PRATIQUENT

VÉGÉTARIEN

8%

SANS GLUTEN

7%

VEGETALIEN / VEGAN

7%

JEÛNE PONCTUEL

10%

CRUDIVORES

6%

FLEXITARIEN

13%

CHRONO NUTRITION

5%

PALÉO

5%
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Ce qui n’empêche pas le plaisir du grignotage

78%

des Français concernés par le grignotage hors des principaux repas…

Des fruits frais (bananes, pommes, prunes…)

57%

Des produits sucrés (gâteaux, biscuits, chocolat,
yaourts, fruits secs…)

57%

Des produits salés (biscuits apéritifs, fromage, charcuterie, chips, tartinades
houmous, guacamole…)

43%

Des légumes frais (carottes, concombre, chou-fleur…)

31%

« Hors des principaux repas (petit-déjeuner, déjeuner, diner) vous arrive t’il de consommer, vous personnellement? »
Base totale
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3/ Un mieux consommer qui se vérifie
au travers des choix effectués

Des critères de choix forts : la recherche de fraîcheur, de traçabilité et
de réassurance sur la composition des produits
1. Fraîcheur
La fraîcheur des produits

73%

Le respect de la saisonnalité des produits

58%

2. Origine

3. « Sans »

L'origine des produits, la traçabilité

60%

L'absence de pesticides

59%

Le fait qu'il s'agit de produits du terroir, locaux

56%

L'absence d'OGM

54%

La qualité de l'élevage, le respect du
bien-être animal

54%

45%

La liste des additifs alimentaires

41%

Le label BIO français / BIO européen

35%

Les informations nutritionnelles

30%

4. Informations

Le caractère éco-responsable de l'emballage

« Parmi les critères suivants, lesquels sont importants pour vous lors de votre choix de produits alimentaires - % importance »
Base totale
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Une accélération de la consommation de bio, de vrac et de fruits &
légumes de saison en panier
« Diriez-vous que vous consommez des produits …»
Base totale

BIO

Ayant une teneur réduite en sucre

Ayant une teneur réduite en sel

En vrac
(remplir votre propre sac / paquet par vous-même
via un distributeur automatique)

Des fruits et/ou légumes de saison en « panier »
(produits sélectionnés par le vendeur,
en achat ponctuel ou en abonnement)

Évolution de
consommation
51%
+ souvent qu’il y a 2 ans

36%
+ souvent qu’il y a 2 ans

40%
+ souvent qu’il y a 2 ans

39%
+ souvent qu’il y a 2 ans

32%
+ souvent qu’il y a 2 ans
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4/ Avec des pratiques digitales
renforcées :
pour communiquer et mieux contrôler la
composition de leurs produits alimentaires

Les Français sont plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux pour
partager des recettes / photos culinaires

31%

des Français partagent des photos, des recettes de ce qu’ils mangent

Facebook

Snapchat

8%

18%

Vs. 23% en 2018

Instagram

8%

Vs. 12% en 2018

« Quand vous partagez des photos, des recettes de ce que vous mangez, par quels moyens le faites vous…»
Base totale

Vs. 6% en 2018
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Yuka est la plus connue et utilisée parmi les applications disponibles
sur Smartphone pour se renseigner sur les produits alimentaires

Connues

Utilisées

40%

22%

26%

5%

15%

4%

15%

5%

15%

5%

15%

4%

Mais 18%
seulement la
trouvent
indispensable

« Voici différentes applications disponibles sur smartphone permettant de mieux choisir les produits alimentaires lors des courses. Pour chacune
d’entre elles, dites dans quelle mesure vous la connaissez et l’utilisez.
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