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Chandeleur, crêpes et Nutella 
Quelle est l’appétence des Français pour les crêpes sucrées ? Quelles garnitures sont plébiscitées par les Français pour accompagner leur 

dégustation de crêpes sucrées ? Dans le cadre de la fête de la Chandeleur, quelle est la garniture qui fait consensus auprès des Français ?   
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Enquête réalisée en ligne du 19 au 20 décembre 2019.

Échantillon de 1 044 personnes représentatif de la population française âgées 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 sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

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).

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

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.



Appétence des Français pour les crêpes 

sucrées 
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Vous les appréciez beaucoup Vous les appréciez assez

Vous ne les appréciez pas vraiment Vous ne les appréciez pas du tout

Plus de 7 Français sur 10 déclarent apprécier « beaucoup » les crêpes sucrées, davantage encore auprès

des jeunes de moins de 35 ans
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Apprécie : 97%

… dont « apprécie beaucoup » : 72% 

Femmes : 78% 

Moins de 35 ans : 81%

N’apprécie pas : 3%

Personnellement, appréciez-vous beaucoup, assez, pas vraiment ou pas du tout les crêpes sucrées ?

- À tous, en % -



Les garnitures privilégiées des Français 

pour accompagner leurs crêpes sucrées 



Spontanément, les Français évoquent les garnitures à base de « confiture » (54%), de « sucre » (51%) et de

« Nutella » (40%) lorsqu’ils pensent aux crêpes sucrées
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Le nuage de mots est automatiquement

généré à partir de l’exhaustivité des

réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente

sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en

plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs

réponses. L’emplacement d’un mot au sein

du nuage n’a pas de signification particulière,

pas plus que sa couleur.

Quand vous pensez aux crêpes sucrées, quels sont toutes les garnitures qui vous viennent spontanément à l’esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -

54

51

40

29

Confiture

Sucre

Nutella

Chocolat

- En % de réponses spontanées -



Juste derrière les classiques consensuels (sucre et confiture), le Nutella et le caramel au beurre salé figurent parmi les

garnitures les plus appréciées par les Français : 1 Français sur 2 déclare même « beaucoup » apprécier la pâte à tartiner
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Plus précisément, appréciez-vous beaucoup, assez, pas vraiment ou pas du tout chacune des garnitures suivantes pour les crêpes sucrées ?

- À tous, en % -

52

49

42

50

31

24

23

22

15

38

37

31

22

34

35

32

24

24

8

10

16

13

22

27

27

26

32

2

4

11

15

13

14

18

28

29

Sucre

Confiture de fruits

Caramel beurre salé

Nutella

Miel

Sirop d’érable

Beurre

Confiture de marrons

Jus de citron

Vous les appréciez beaucoup Vous les appréciez assez

Vous ne les appréciez pas vraiment Vous ne les appréciez pas du tout

Apprécie N’apprécie pas

90% 10%

86% 14%

73% 27%

72% 28%

65% 35%

59% 41%

55% 45%

46% 54%

39% 61%



Le Nutella figure dans le Top 3 des garnitures préférées des femmes et des jeunes, avec le sucre et la

confiture
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Plus précisément, appréciez-vous beaucoup, assez, pas vraiment ou pas du tout chacune des garnitures suivantes pour les crêpes sucrées ?

- À tous, en % de réponses « Apprécie » -

90

86

73

72

65

59

55

46

39

Sucre

Confiture de fruits

Caramel beurre salé

Nutella

Miel

Sirop d’érable

Beurre

Confiture de marrons

Jus de citron

Ensemble des 

Français

Sexe

Sucre (91%)

Confiture de fruits (85%) 

Nutella (75%) 

Sucre (89%)

Confiture de fruits (87%) 

Caramel au beurre salé

(73%) 

Âge

Sucre (88%)

Confiture de fruits (86%) 

Nutella (86%) 

Sucre (93%)

Confiture de fruits (90%) 

Nutella (85%) 

Sucre (90%)

Confiture de fruits (84%) 

Caramel au beurre salé

(72%) 

Moins de 35 ans 35-49 ans Plus de 50 ans

Femmes Hommes



des Français déclarent systématiquement

préférer le Nutella aux autres garnitures

24%

Les femmes (28%) et les moins de 35 ans (42%) déclarent plus souvent que la

moyenne préférer systématiquement le Nutella aux autres garnitures

Plus d’1 Français sur 5 déclarent préférer systématiquement le Nutella face aux autres garnitures pour

accompagner une crêpe sucrée
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57

43

Une crêpe au
Nutella

Une crêpe beurre-
sucre

Dans chacun des choix suivants, quelle est la garniture que vous préféreriez pour une crêpe sucrée ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible pour chaque choix

- À tous, en % -

68

32

Une crêpe au
Nutella

Une crêpe au sucre
et au jus de citron

56

44

Une crêpe à la
confiture de fruits

Une crêpe au
Nutella

60

40

Une crêpe au
Nutella

Une crêpe au miel

64

36

Une crêpe au
Nutella

Une crêpe à la
confiture de

marrons

52

48

Une crêpe au
caramel au beurre

salé

Une crêpe au
Nutella



Chandeleur 2020 : projection de 

dégustation des crêpes sucrées 



Pour la prochaine fête de la Chandeleur, la garniture que les Français préfèreraient consommer serait le Nutella ; la pâte à

tartiner aux noisettes étant notamment largement majoritaire dans les préférences des jeunes

13

34

19

13

8

6

6

5

1

1

1

3

3

Nutella

Confiture de fruits

Beurre-sucre

Confiture de marrons

Sucre et jus de citron

Sirop d'érable

Miel

Caramel au beurre salé

Chocolat

Sucre (uniquement)

Autre garniture

Vous n'avez pas envie de
manger des crêpes

Lors de la prochaine fête de la Chandeleur (2 février 2020), avez-vous principalement envie de manger des crêpes… ? – Réponses données à l’aide d’une liste, une seule réponse possible

- À tous, en % -

Femmes : 40%

Moins de 35 ans : 57% 

Apprécient beaucoup les crêpes sucrées : 38% 



Suivez l’actualité de Harris Interactive sur :

Contacts

www.harris-interactive.com Facebook Twitter LinkedIn

Contacts Harris Interactive en France :

Jean-Daniel Lévy – Directeur du Département Politique & Opinion - 01 44 87 60 30 - jdlevy@harrisinteractive.fr

Laurence Lavernhe – Responsable de la communication - 01 44 87 60 94 - 01 44 87 60 30 - llavernhe@harrisinteractive.fr

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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