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L’ALIMENTATION, FACTEUR DE RAPPROCHEMENT 
EN SITUATION D’ISOLEMENT

gardent un bon souvenir de 
l'alimentation et des repas
pendant la pandémie

79%
des Français

EN 2021, LE PLAISIR DANS L’ALIMENTATION EST PLUS 
FORTEMENT ASSOCIÉ À LA CONVIVIALITÉ :

PLAISIR = MANGER ENSEMBLE 
POUR 44% DES FRANÇAIS



ont apprécié manger 
de façon plus saine, 
plus équilibrée31%

ont apprécié cuisiner 
des plats maison

49%

34%
ont apprécié passer 
du temps à table 
en famille

ont apprécié avoir 
plus de temps pour 
préparer les repas

39%

L’ALIMENTATION EST UN SUJET D’ÉCHANGE IMPORTANT ENTRE 
PARENTS ET ENFANTS, QUI DEVIENNENT ACTEURS ET 

INFLUENCEURS DES BONNES PRATIQUES :

ont été influencés par leurs 
enfants à changer leurs 
pratiques alimentaires

63%
des foyers avec enfants 
(de 3 ans et plus)discutent avec leurs enfants de 

l’alimentation et du bien manger

83%
des parents 

30%
des mères le font très souvent

1 3/
des familles
le niveau d’implication des 
enfants dans l’organisation 
et la préparation des 
repas a été plus fort 
pendant le confinement

Pour

LA CUISINE EST UN REFUGE OÙ S’ASSOCIENT CRÉATIVITÉ, 
PARTICIPATION, PARTAGE ET SANTÉ :

ont apprécié tester de 
nouveaux plats

32%



UNE QUÊTE DU BIEN-MANGER AMPLIFIÉE

LE FAIT-MAISON ET DE SAISON : EXPRESSION PRINCIPALE 
D'UNE ALIMENTATION ÉQUILIBRÉE / SAINE

LE CONFINEMENT ACCENTUE D’AUTRES PRATIQUES 
POUR MANGER ÉQUILIBRÉ :

Pour les Français qui trouvent important d’avoir une alimentation équilibrée / saine, 
« manger équilibré / sain » signifie :

77% DES FRANÇAIS ONT PRIVILÉGIÉ LES PRODUITS AVEC UN NUTRI-SCORE A ET B  

59%
Favoriser la cuisine 

faite maison

56%
Favoriser les fruits et 

légumes de saison 

53%
Favoriser 

les légumes 

50%
Favoriser les 

ingrédients frais 
(55% des femmes) 

32%
Réduire plus le sucre

31 %
Privilégier davantage le fait

 maison pour le goûter des enfants

29%
 Êtres plus attentif aux 
valeurs nutritionnelle

26 %
Réduire davantage 

la viande

29%
Manger plus de 

produits bio



37%
Attention au gaspillage : 

des Français y 
font plus attention 

(+9pts vs 2020 en période de confinement) 

32%
Attention au suremballage : 

des Français y 
font plus attention 
(+10pts vs 2020 en période de confinement) 

28%
Utilisation des restes pour un autre repas : 

des Français y 
font plus attention 
(+6pts vs 2020 en période de confinement) 

LE CONFINEMENT PROFITE ÉGALEMENT 
À LA TRANSITION ALIMENTAIRE :

des parents d’enfants de 3 ans et 
plus considèrent que l’alimentation 
joue un rôle dans le renforcement 
du système immunitaire97%



LE MANQUE D’INSPIRATION : 
DE PLUS EN PLUS UN OBSTACLE AU FAIT DE MANGER ÉQUILIBRÉ

37%
des Français 

LE TEMPS 

 au fait de bien manger pour 
2e frein

45%
LE PRIX 

des Français trouvent 
 que c’est trop cher de 

manger équilibré 

UNE RECHERCHE D’ÉQUILIBRE SOUS TENSIONS

Méthodologie :
Un dispositif innovant combinant 2 approches complémentaires. Une première phase d’observation pure sur les réseaux 
sociaux de juillet 2019 à avril 2021 combinant intelligence artificielle et expertise humaine, approfondie ensuite avec une 
étude quantitative en juillet 2021 auprès d’un panel de 1000 personnes représentatives de la population française. 

36%
des Français 

3e obstacle au fait  
 de manger équilibré pour 

L’INSPIRATION 

(et en particulier les 18-34 ans) 

Le télétravail remet en cause la 
traditionnelle pause déjeuner, 
pour 1 3/ des Français 

concernés


