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MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE

 Echantillon de 1 000 personnes interrogées par vague, représentatif de la population française selon la méthode des

quotas : 3 000 personnes interrogées au total des 3 vagues

 Echantillon possédant une structure similaire à celle de l’ensemble de la population française des 18 ans et plus, en
termes de genre, d’âge, de région et de PCS (Professions et Catégories Socioprofessionnelles).

CIBLE 

L’objectif du baromètre était d’évaluer l’impact de la crise sanitaire liée à la Covid 19 sur les usages et les habitudes

alimentaires des Français (achats et consommation), et son évolution dans le temps via un baromètre grand public.

OBJECTIF DU BAROMETRE
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 Compte tenu de la taille de l’échantillon, l’intervalle de confiance est de 95% avec une marge d’erreur de 2,5% pour
un résultat à 20%. Ainsi, pour un échantillon de 1 000 personnes interrogées, si le pourcentage de réponse obtenu à
une question est de 20%, la marge d’erreur est égale à 2,5. Le vrai pourcentage est donc compris entre 17,5 et 22,5%.
(Elle est de 3,2 pour un pourcentage obtenu de 50%).

RECUEIL DES DONNEES

FIABILITE DES RESULTATS
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 Recueil sous forme d’une étude quantitative online, via un panel de plus de 80 000 internautes

 Dates des vagues d’enquête : 

• Vague 1 : juste après déconfinement, du 29 mai au 4 juin 2020 

• Vague 2  : du 26 juin au 2 juillet 2020

• Vague 3 : du 24 au 29 septembre 2020

MÉTHODOLOGIE D’ENQUÊTE
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PROFIL DE L’ÉCHANTILLON
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GENRE AGE

COMPOSITION DU FOYER

CATEGORIE 
SOCIOPROFESSIONNELLE

49% 51%
11%

16%

27%

25%

21%65 ans et plus

50-64 ans

35-49 ans

25-34 ans

18-24 ans

36%

28%

36%

PCS +

PCS -

Inactifs

23%

38%

18%

15%

6%

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes et plus

RÉGION

23%

24%

19%

10%

24%

Nord-Ouest

Nord-Est

Ile-de-France

Sud-Ouest

Sud-Est



RÉSULTATS DU 
BAROMÈTRE

indique une proportion à 95% significativement supérieure au résultat global

indique une proportion à 95% significativement inférieure au résultat global
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IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES HABITUDES ET LES USAGES DE CONSOMMATION
Concernant votre alimentation en général, quels impacts la crise sanitaire a-t-elle eu sur vos habitudes et sur vos usages de consommation ? 

 Alors que la première thématique abordée lors de la dernière vague était la modification des habitudes lors des achats alimentaires (28%), ce
résultat est significativement plus faible sur cette vague (19%). C’est maintenant l’impact sur les lieux d’achat qui est spontanément le plus
abordé.

 21% des répondants continuent de mettre en avant les impacts positifs qu’à eu le confinement sur leur consommation.

 Les répondants sont aussi plus nombreux à déclarer que le confinement n’a eu aucun impact sur leurs habitudes et usages de consommation.

Base répondants : 1 000 par vague

24%

21%

19%

12%

6%

4%

2%

49%

21%

18%

28%

9%

5%

4%

2%

45%

16%

28%

28%

11%

15%

4%

2%

40%

Impact du confinement sur les lieux d'achat

Effets positifs du confinement sur la consommation alimentaire

Modification des habitudes lors des achats alimentaires

Changement des habitudes alimentaires

Effets négatifs du confinement sur la consommation alimentaire

Autres

Je ne sais pas

Aucun impact

sept-20

juin-20

mai-20
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19
%

24
%

Les interrogés ont modifié leurs habitudes d’achat durant et après le confinement. Bien que cette tendance s’atténue, certains français
continuent de privilégier les achats regroupés pour diminuer leur fréquence de sortie pour aller faire des courses. Si certains déclarent avoir
acheté moins, d’autres parlent d’une augmentation de leur budget alimentaire, en raison des prix plus élevés des produits qu’ils achètent
aujourd’hui.

Pour les achats alimentaires, plus d’1 français sur 10 privilégie aujourd’hui, les producteurs locaux, les produits régionaux et français. Une
tendance en légère hausse par rapport à la vague 2 (+3 points).
Certains déclarent réaliser davantage d’achats en ligne avec un service de livraison.
Par ailleurs, notons l’émergence d’une nouvelle thématique sur cette vague : l’abandon des centres commerciaux ou hypermarchés (évoqué
par 2%).

19% des Français évoquent des changements dans leurs habitudes pour les achats alimentaires.

Le confinement a eu un impact sur les lieux d’achats de près d’1/4 des Français.

21
%

1 français sur 5 mentionne les effets positifs du confinement sur sa consommation alimentaire actuelle.

Le confinement a permis à certains de prendre plus de temps pour cuisiner, de mieux se nourrir, de privilégier des produits et des légumes
frais, mais aussi de moins gaspiller. Ces nouvelles tendances semblent même perdurer dans le quotidien de certains français.

49
%

Pour 1 français sur 2, le confinement n’a eu aucun impact sur ses habitudes et ses usages de consommation
actuels.

VS 28% en vague 2
VS 28% en vague 1

VS 21% en vague 2
VS 16% en vague 1

VS 18% en vague 2
VS 28% en vague 1

VS 45% en vague 2
VS 40% en vague 1

A noter que les répondants se sont à nouveau moins exprimés sur cette question que lors des premières vagues. Ils sont aussi plus nombreux à
déclarer que la crise sanitaire n’a eu aucun impact sur leurs habitudes et usages de consommation.  Ces résultats tendent à nouveau à
démontrer un « retour à la normale » pour une partie de la population.

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES HABITUDES ET LES USAGES DE CONSOMMATION



© 8

Pour chacun des points suivants, dites-nous quels impacts la crise sanitaire a eu sur vos habitudes et vos usages de consommation ? 

 Près de 3 français sur 10 sélectionnent plus qu’avant des produits locaux ou fabriqués près de chez eux, et des produits français, une proportion
légèrement en baisse par rapport à la dernière vague, mais en ligne avec la première vague.

 Si 35% des répondants déclaraient cuisiner plus lors de la première vague, à l’heure actuelle, encore 28% poursuivent cette activité, une
proportion qui maintenant se stabilise.

 Se nourrir sainement et consommer des produits Bio sont aussi des nouveaux comportements qui semblent perdurer.

32%

32%

28%

23%

19%

18%

15%

14%

10%

8%

7%

6%

3%

3%

Je sélectionne des produits locaux, récoltés ou fabriqués à proximité de chez moi

Je sélectionne des produits français, récoltés ou fabriqués sur le territoire français

Je cuisine, je fais des recettes à la maison

Je me nourris sainement

Je consomme des produits BIO issus de l’agriculture biologique

Je stocke davantage de produits alimentaires (épicerie, conserve, surgelés …)

 Je prépare des plats à la maison pour mon déjeuner sur mon lieu de travail

J’utilise des produits de mon potager installé dans mon jardin ou sur mon balcon

Je commande ou je me fais livrer des repas dans des drives de proximité

 Je consomme un apéritif, un verre vin ou une bière lors de mes repas

 Je grignote, je mange des produits gras ou sucrés

J’organise des repas en famille ou entre amis

Je vais au restaurant

J’achète des plats auprès de Food Truck

sept-20

juin-20

mai-20

% Plus qu’avant

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES HABITUDES ET LES USAGES DE CONSOMMATION
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• déclarent sélectionner plus de produits français, récoltés ou fabriqués sur le territoire français

• sélectionnent des produits locaux, récoltés ou fabriqués à proximité de chez eux.

28% d’entre eux cuisinent plus qu’avant

23% déclarent se nourrir plus sainement 

19% consomment plus de produits issus de l’agriculture biologique

Ces proportions sont mêmes 
significativement plus 

importantes chez les 18-24 
ans (40%) et en Région 

parisienne (35%).

Les Français se montrent de plus en plus attentifs à la provenance des produits qu’ils achètent :

Ils sont également plus attentifs aux produits qu’ils consomment et plus largement à leur mode de 
consommation

VS 36% en vague 2
VS 33% en vague 1

VS 34% en vague 2
VS 31% en vague 1

VS 28% en vague 2
VS 35% en vague 1

VS 18% en vague 2
VS 16% en vague 1

32%

Les habitants de la région parisienne déclarent cuisiner plus qu’avant, et stocker davantage de produits alimentaires que le total de

l’échantillon (respectivement 35% versus 28% et 25% versus 18%).

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES HABITUDES ET LES USAGES DE CONSOMMATION
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Cuisiner ou faire plus de recettes à la maison (40% versus 28% sur le total échantillon)

Se nourrir plus sainement que le total échantillon (36% versus 23%)

Préparer plus de plats à la maison pour leur déjeuner sur leur lieu de travail (29% versus 15%)

Commander ou se faire livrer des repas dans des drives de proximité (19% versus 10%)

Organiser moins qu’avant des repas de famille ou entre amis (42% versus 37%)

Moins grignoter de produits gras ou sucrés (26% versus 18%)

Acheter moins de plats auprès de Food Truck (19% versus 10%)

La crise sanitaire semble avoir eu un fort impact sur les habitudes et les usages de consommation des 18-24 ans. En effet, des écarts 

significatifs sont constatés sur plusieurs items. Ils sont notamment plus nombreux à déclarer :

 Les 18-24 ans semblent plus attentifs aux produits qu’ils consomment mais aussi à la façon de se nourrir, leur mode de 
consommation parait plus responsable.

Des 18-24 ans

IMPACT DE LA CRISE SANITAIRE SUR LES HABITUDES ET LES USAGES DE CONSOMMATION
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Parmi la liste suivante, dites-nous dans quels lieux vous faites aujourd’hui vos achats de produits alimentaires ? 

IMPACT SUR LES LIEUX D’ACHAT DES PRODUITS ALIMENTAIRES

 Sur les 3 périodes d’enquête, les lieux d’achat privilégiés des Français ont été les Supermarchés de proximité, les grands hypermarchés en sortie
d’agglomération, les grandes surfaces de produits frais, mais aussi les petits commerces et marchés de centre ville. En tendance, les répondants
sont légèrement plus nombreux à déclarer retourner dans les grands hypermarchés en sortie d’agglomération (+ 4 points).

 En dehors du léger recul pour la fréquentation des marchés de centre-ville et de la légère hausse pour les achats et livraison de sites internet
marchands, les résultats observés pour les autres lieux d’achat sont très proches de ceux de la précédente vague.

78%

65%

59%

51%

51%

46%

44%

38%

29%

27%

17%

17%

11%

Achat en Supermarchés de proximité

Achat en Grands Hypermarchés en sortie d’agglomération

Grandes surfaces de produits frais

Petits commerçants spécialisés de centre-ville

Marchés de centre-ville

Achat auprès de producteurs locaux, à la ferme

Grandes surfaces de produits surgelés

Magasins spécialisés BIO

Commande auprès de Drive alimentaire

Achat et livraison de sites internet marchands

Commande en magasins et livraison à mon domicile

Commande de plats ou de repas tout prêts auprès de restaurateurs

Association locale ou restauration caritative

sept-20

juin-20

mai-20

Souvent + Occasionnellement

11
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DES PROFILS QUI SE DESSINENT SELON LES LIEUX D’ACHAT PRIVILÉGIÉS

Les 18-24 ans sont quant à eux plus nombreux à déclarer aller souvent dans les supermarchés de proximité pour effectuer

leurs achats de produits alimentaires (55% versus 46% sur le total échantillon). Ils fréquentent aussi plus souvent les grandes

surfaces de produits frais (43% versus 28%) et les grandes surfaces de produits surgelés (22% versus 14%).

Les PCS – sont également moins nombreux à déclarer fréquenter souvent les marchés et les petits commerçants spécialisés

de centre-ville (respectivement 13% versus 18% sur le total échantillon et 10% versus 16%). Ils sont aussi moins nombreux à

fréquenter les magasins spécialisés BIO.

Les habitants de la région parisienne fréquentent plus souvent les grandes surfaces de produits surgelés et commandent plus

fréquemment en magasin pour se faire livrer à domicile (respectivement 22% versus 14% et 10% versus 6%).

Les 25-34 ans semblent aller moins souvent faire leurs

courses en centre-ville et sont significativement :

• Moins nombreux à aller souvent faire les marchés de

centre-ville ou à aller chez les petits commerçants

spécialisés.

• En revanche, ce profil effectue significativement plus

souvent des commandes auprès de Drive

alimentaires (25% versus 14% sur le total échantillon).

A l’inverse des 65 ans et plus, qui sont plus nombreux à

déclarer aller souvent dans les supermarchés de proximité

pour effectuer leurs achats de produits alimentaires (56%

versus 46% sur le total échantillon).

• Ils fréquentent plus souvent les marchés de centre-ville

(29% versus 18%) et visitent plus souvent les petits

commerçants spécialisés en centre-ville (25% versus 16%).

• En revanche, ils commandent beaucoup moins souvent

auprès de Drive alimentaires (6% versus 14%).
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59%

45%

42%

36%

36%

33%

24%

21%

19%

18%

18%

14%

10%

6%

Le goût

Le prix

L’origine (locale, française)

Les promotions

 La liste des ingrédients

Des dates de conservation suffisamment longues

 La valeur nutritionnelle des produits (Nutriscore)

Un produit bio

L’engagement environnemental et social de la marque

 Un emballage qui protège mes produits des virus et bactéries

 Les labels

La marque

Les nouveautés, les innovations produits

 Le packaging attractif

sept-20

juin-20

mai-20
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CRITÈRES D’ACHAT PRIVILÉGIÉS POUR DES ACHATS DE PRODUITS ALIMENTAIRES
Parmi la liste suivante, quels sont aujourd’hui les critères que vous privilégiez pour vos achats de produits alimentaires ? 

 L’origine des produits alimentaires demeure le 3ème critère le plus important, après le goût et le prix.

 En dehors de ce constat, les résultats constatés sur cette vague sont très proches de ceux de la précédente pour les autres critères d’achat.

% Tout à fait d’accord
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DES PROFILS SE DESSINENT SELON LES CRITÈRES PRIVILÉGIÉS LORS DES ACHATS

Les PCS + sont plus nombreux à privilégier le BIO lors des achats alimentaires (28% versus 21% sur le total échantillon), à
l’inverse des PCS – (15%). Ces derniers ont aussi tendance à moins privilégier l’origine des produits (34% versus 42% sur le
total échantillon).

Les habitants du Sud-Ouest sont significativement plus nombreux que le total échantillon à privilégier le goût et l’origine
des produits (respectivement 66% versus 59% et 50% versus 42%).

Les 18-24 ans sont plus nombreux lors de cette vague de Septembre à privilégier le critère du prix (56% de « tout fait
d’accord » versus 45% sur le total échantillon). Ils sont aussi plus sensibles à l’apport nutritionnel des produits (37% versus
24%) et aux nouveautés, aux innovations produits (16% versus 10%)

Les 65 ans et plus privilégient moins le prix que le total échantillon (38% versus 45%) mais favorisent davantage l’origine et 
le local (51% versus 42% sur le total échantillon)

Les femmes, elles, sont plus sensibles que les hommes aux promotions, à la liste des ingrédients et aux dates de
conservation suffisamment longues.♀♂
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Parmi les types de marques suivantes, quel est aujourd’hui votre niveau de confiance personnelle pour chacune d’entre elles ? Veuillez donner une 
note entre 0 et 10, sachant que 10 signifie un niveau de confiance absolu et 0 un niveau de confiance nul, les notes intermédiaires permettant de 
nuancer votre jugement.

 Les notes attribuées sont très proches de celles de la première vague.

 Les Français ont un fort niveau de confiance pour les marques d’origine locale ou régionale (7,3/10).

 On note ensuite un décrochage pour les grandes marques françaises et les marques de produits BIO (respectivement à 6,6 et 6,3/10).

 Les marques de distributeurs, les grandes marques internationales et surtout les marques Premier Prix ne bénéficient pas d’un capital confiance
élevé.

15

7,3
7,2

7,3

6,6 6,5
6,6

6,3 6,2 6,3

6,1
6

6,1
5,7

5,5

5,6

4,3 4,3 4,3

Vague 1
mai 2020

Vague 2
juin 2020

Vague 3
sept. 2020

Marques d’origines locales ou régionales

Grande Marque française

Marque produits biologiques

Marque de votre Distributeur

Grande Marque Internationale

Marque Premier Prix

NIVEAU DE CONFIANCE POUR LES MARQUES

Les 18-34 ans 
ont un niveau 
de confiance 

plus élevé pour 
les marques 
BIO (6,7/10).

- Notes sur 10
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LES ENTREPRISES QUI ONT LE PLUS MARQUÉ LES FRANÇAIS DANS LEUR COMMUNICATION ET 
DANS LEUR OFFRE 
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A la question « Quelle est la marque ou l’entreprise qui vous a le plus marqué dans sa 

communication et dans son offre ? », ce sont spontanément les grandes enseignes alimentaires qui 

ont été les plus citées. 

21% de ceux qui se sont exprimés* ont spontanément cité E.Leclerc1 et 13% ont cité Carrefour.

On compte ensuite 10% pour Intermarché, 6% pour Super U, 3% pour Lidl et 2% pour Auchan. 

VS 14% en vague 2
VS 15% en vague 1

* Sur une base de 220 répondants

VS 13% en vague 2
VS 14% en vague 1

VS 9% en vague 2
VS 10% en vague 1

VS 8% en vague 2
VS 8% en vague 1

VS 4% en vague 2
VS 2% en vague 1

VS 3% en vague 2
VS 3% en vague 1

Les raisons qui ont poussé les répondants à citer ces enseignes : 

Engagé, proche des consommateurs, impliqué

Maintien des prix pendant la période et bon rapport qualité/prix

Propose de plus en plus de produits locaux et soutient les producteurs

€

1 A noter que E.Leclerc est significativement plus cité sur cette vague. L’enseigne a notamment marqué les esprits pour avoir choisi
de remplacer ses sacs en plastique par des sacs en toile de jute.
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ATTENTES A L’ÉGARD DES MARQUES QUI VENDENT DES PRODUITS ALIMENTAIRES
Parmi la liste suivante, quelles sont aujourd’hui vos attentes concernant les marques qui vendent des produits alimentaires ?

 Les résultats sont très proches de ceux constatés lors de la dernière vague.

 Les attentes les plus prégnantes concernant les marques qui vendent des produits alimentaires portent sur le fait de disposer de plus de produits
d’origine française ou régionale, de se soucier plus de l’impact sur l’environnement et de communiquer plus sincèrement.

 Plus d’engagement de la part des marques serait également apprécié (94% de total d’accord).

17

% Tout à fait d’accord

62%

56%

56%

53%

47%

44%

42%

64%

58%

54%

52%

48%

45%

45%

59%

55%

52%

50%

47%

43%

43%

Proposer plus de produits d’origine française ou régionale

Se soucier de leur impact sur l’environnement

Communiquer plus sincèrement

Être plus responsables, plus engagées

Proposer des produits plus accessibles, moins chers

Être plus solidaires financièrement pour faire face aux crises
sociétales (sanitaires ou sociales)

Proposer des offres bienveillantes et généreuses à leurs clients
pour les aider à faire face à une crise

sept-20

juin-20

mai-20



PRINCIPAUX 
ENSEIGNEMENTS
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o 28% des français cuisinent plus qu’avant

o 23% déclarent se nourrir plus sainement 

o 19% consomment plus de produits issus de l’agriculture biologique

o Sur les 3 périodes d’enquête, les Supermarchés de proximité sont le circuit aujourd’hui le pus utilisé, et on constate un forte

« utilisation » des grandes surfaces de produits frais, et du commerce indépendant et des marchés de centre ville.

PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS
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La crise sanitaire a modifié durablement les habitudes des Français

o Les Français ont modifié leurs habitudes d’achat durant et après le confinement.

o Pour les achats alimentaires, près d’1 français sur 3 a privilégié plus qu’avant les produits français, ou les produits locaux, récoltés ou
fabriqués à proximité de chez lui.

o A la marge, certains français délaissent les grandes surfaces ou les supermarchés, pour se tourner de plus en plus vers le drive, les achats
en ligne et la livraison à domicile.

… mais des changements qui perdurent pour d’autres

Vers un retour aux anciennes habitudes pour certains …

o Bien que 19% des Français évoquent spontanément des changement dans leurs habitudes pour les achats alimentaires, ce résultat est
significativement plus faible que lors de la dernière vague (-9 points).

o Les répondants se sont aussi moins exprimés que lors des 2 dernières vagues, et sont de plus en plus nombreux à déclarer que la crise
sanitaire n’a eu aucun impact sur leurs habitudes et usages de consommation.

La régularité des résultats de ces items au cours des 3 
vagues indique que ces comportements semblent se 
stabiliser.




