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Le burger préféré des Français
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en consomment-ils ? Quels seraient les ingrédients de leur « burger idéal » ?
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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 28 au 29 septembre 2017.

Échantillon de 1 095 personnes représentatif des Français âgés de 18 ans et
plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes :
sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les chiffres en italique/en encadré sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la
moyenne.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,
en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages
réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des
quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4

1,4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est
de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit
compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).
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I. La consommation du burger
en France

58% des Français déclarent consommer des burgers au moins une
fois par mois, dont 20% au moins une fois par semaine
En moyenne, à quelle fréquence consommez-vous des burgers ?
- À tous, en % -

20%

Au moins une
fois par semaine

13
16

6

30% chez les moins de 35 ans
29% chez les parents

1

20
22

Moins d’une
fois par mois

42%

65% chez les 55 ans et plus
52% chez les personnes sans enfant

22

Au moins une
fois par mois

58%

80% chez les 18-34 ans
77% chez les parents

Tous les jours ou presque
Au moins une fois par semaine
Au moins une fois par mois
Jamais ou presque

Plusieurs fois par semaine
Plusieurs fois par mois
Moins souvent
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Les personnes indiquant consommer des burgers déclarent le faire,
le plus souvent, attablées dans un fast-food ou un restaurant
Le plus souvent, où consommez-vous des burgers ?
- Aux personnes déclarant consommer des burgers, en % -

36%

Chez soi, chez
ses proches

31

Attablé(e),
en extérieur

5

64%

6
12

46

Chez vous
Chez des proches (amis, famille)
Attablé(e) dans des restaurants, bistrots ou bars
Attablé(e) dans des chaînes de restauration rapide (fast-food)
En extérieur (parc, stade, festival, etc.)
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Si le burger peut être un repas solitaire (surtout chez les hommes), il
est le plus souvent dégusté accompagné de ses amis ou ses proches
Le plus souvent, avec qui consommez-vous des burgers ?
- Aux personnes déclarant consommer des burgers, en % -

Seul(e)

14%

21% chez les hommes
19% chez les personnes sans enfant

14

86%

Accompagné

22

4

92% chez les femmes
96% chez les parents

15

45

Seul(e)

En couple

Entre amis

En famille

Entre collègues
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II. La composition du burger
préféré des Français

La qualité des ingrédients, critère de choix unanimement partagé
Lorsque vous choisissez un burger, chacun des éléments suivants est-il important ou pas important pour vous ?
- Aux personnes déclarant consommer des burgers, en % « Important »-

TOP 3
des critères de choix pour un burger

96%
La qualité de la viande

94%
La qualité du pain

93%
La qualité du fromage
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Dans le détail, l’origine des produits est jugée d’une importance comparable à
celle de la qualité
Lorsque vous choisissez un burger, chacun des éléments suivants est-il important ou pas important pour vous ?
- Aux personnes déclarant consommer des burgers, en % -

Les critères de choix en détail
74

La qualité de la viande

30

50

La qualité de l'accompagnement

40

52

La provenance des produits

36

34

L'originalité de la recette
La présence de légumes ou de
crudités

96%

42

94%

52

93%

7 3

90%

8 2

90%

42

60

L'origine de la viande

31

35

51

La qualité du fromage

L'apparence, l'emballage, le
"packaging"

22

59

La qualité du pain

La simplicité de la recette

Important

48

40

41

24
19

9

47
39

3

88%

14

4

82%

15

4

81%

5

71%

24
31

Très important

Plutôt important

Plutôt pas important

Pas du tout important

11

58%
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Pour assembler leur burger idéal, les Français font appel aussi bien au pain
complet ou aux céréales qu’au classique « Bun » ou pain brioché
Nous allons maintenant vous proposer de sélectionner les ingrédients qui composeront votre burger idéal. Tout d’abord, parmi les types de
pain suivants, lequel choisiriez-vous ? Une seule réponse possible, selon une liste proposée
- À tous, en % -

Pain complet ou aux céréales

1

PAIN

2

INGRÉDIENTS
PRINCIPAUX

3

46%
INGRÉDIENTS
COMPLÉMENTAIRES

54% chez les 55 ans et plus
55% chez les consommateurs
occasionnels (moins d’une fois par
mois)

Pain brioché ou « Bun »
avec des graines de sésames

40%

50% chez les 18-34 ans
46% chez les parents
50% chez les consommateurs très
réguliers (au moins une fois par
semaine)

Pain de mie toasté

4

ACCOMPAGNEMENTS

14%

16% chez les catégories populaires
18% chez les consommateurs très
réguliers (au moins une fois par
semaine)
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Le steak haché de bœuf choisi par près de 6 Français sur 10 (59%)
Et parmi les ingrédients principaux suivants, lequel choisiriez-vous ?
Une seule réponse possible, selon une liste proposée

- À tous, en % -

1
2
3

TOP 3
des ingrédients principaux

PAIN

INGRÉDIENTS
PRINCIPAUX

INGRÉDIENTS
COMPLÉMENTAIRES

ACCOMPAGNEMENTS

13%

16% chez les femmes
16% chez les 18-34 ans
16% chez les catégories populaires

Steak haché de bœuf

Filet de volaille (poulet, dinde)

Canard

4

59%

64% chez les hommes
65% chez les 35-54 ans
64% chez les parents

13% chez les habitants du Sud
Ouest pour le canard

6%

10% chez les habitants du Sud Est
pour le steak de poisson

Steak de poisson

5%

5%

Steak végétal (céréales, Un légume (tranche
légumes, tofu, etc)
d’aubergine, gros
champignon, etc)

3%

2%

Œuf au plat

Poisson pané
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Les trio classique de légumes « salade-tomates-oignons » s’impose comme
incontournables pour créer ce burger idéal
Et parmi les ingrédients complémentaires suivants, lesquels choisiriez-vous ?
8 réponses possibles, selon une liste proposée
- À tous, en % -

1

PAIN

TOP 3
des légumes

2

INGRÉDIENTS
PRINCIPAUX

3

INGRÉDIENTS
COMPLÉMENTAIRES

4

1. 56%

Salade

65% chez les femmes
59% chez les 35-54 ans

2. 51%

Tomates

54% chez les femmes
54% chez les parents

3. 45%
ACCOMPAGNEMENTS

Oignons

48% chez les hommes
48% chez les 35-54 ans
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Sauce burger, moutarde et ketchup composent le trio des sauces les plus
choisies par les Français
Et parmi les ingrédients complémentaires suivants, lesquels choisiriez-vous ?
8 réponses possibles, selon une liste proposée
- À tous, en % -

1

PAIN

TOP 3
des sauces

2

INGRÉDIENTS
PRINCIPAUX

1. 26%

Sauce Burger

33% chez les 18-34 ans
32% chez les catégories populaires
33% chez les parents

3
4

INGRÉDIENTS
COMPLÉMENTAIRES

2. 20%

Moutarde

23% chez les hommes
25% chez les 55 ans et plus

3. 18%

Ketchup

ACCOMPAGNEMENTS
26% chez les 18-34 ans
24% chez les catégories populaires
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Si l’emmental et le cheddar sont les deux fromages les plus choisis, près d’1
Français sur 4 choisirait le comté pour son burger idéal
Et parmi les ingrédients complémentaires suivants, lesquels choisiriez-vous ?
8 réponses possibles, selon une liste proposée
- À tous, en % -

1

PAIN

TOP 3
des fromages

2

INGRÉDIENTS
PRINCIPAUX

3

INGRÉDIENTS
COMPLÉMENTAIRES

4

1. 28%

Emmental

31% chez les catégories populaires

2. 27%

Cheddar

33% chez les 18-34 ans
31% chez les parents

3. 22%
ACCOMPAGNEMENTS

Comté

25% chez les plus de 35 ans
26% chez les catégories aisées
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Parmi les suppléments possibles c’est le bacon qui s’impose comme la
référence : 1 Français sur 3 l’inclurait dans son burger idéal
Et parmi les ingrédients complémentaires suivants, lesquels choisiriez-vous ?
8 réponses possibles, selon une liste proposée
- À tous, en % -

1

PAIN

TOP 3
des suppléments

2

INGRÉDIENTS
PRINCIPAUX

3

INGRÉDIENTS
COMPLÉMENTAIRES

4

1. 34%

Bacon

38% chez les 18-34 ans
39% chez les catégories populaires
39% chez les parents

2. 9%

Saumon fumé

3. 8%
ACCOMPAGNEMENTS

Foie gras
Viande des grisons
14% chez les habitants du
Sud Ouest pour le Foie gras
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Enfin, en accompagnement, 4 Français sur 10 opteraient pour les traditionnelles frites de
pommes de terre, bien que certaines variantes soient également appréciées (frites de
patate douce, aromatisées, pommes de terre grenailles…)
Enfin, pour aller avec votre burger idéal, quel accompagnement préféreriez-vous ?
Une seule réponse possible, selon une liste proposée

- À tous, en % -

1
2
3

TOP 3
des accompagnements

PAIN

INGRÉDIENTS
PRINCIPAUX

INGRÉDIENTS
COMPLÉMENTAIRES

Frites de pommes de
terre

Salade verte

Frites de patate douce
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41%

48% chez les hommes

19%

23% chez les femmes
24% chez les 55 ans et plus

13%

17% chez les catégories aisées

ACCOMPAGNEMENTS
11%
Frites aromatisées (ail,
persil, romarin,
paprika…)

9%
Pommes de terre
grenailles

4%

2%

Coleslaw

Aucun
accompagnement
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Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats
doit être accompagnée des éléments techniques suivants :
le nom de l'institut, le nom du commanditaire de l’étude,
la méthode d'enquête, les dates de réalisation et la taille de l'échantillon.
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Twitter

LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :
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