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CONTEXTE : Une recherche d’alimentation saine, un segment du bio qui 

demeure à un haut niveau de performance et une hausse de la consommation 

locale illustrant une volonté de « consommer responsable»

88%

96%
Des Français déclarent avoir déjà acheté une marque 

locale dans l’univers alimentaire (Etude 2019 « Les Grandes 

marques doivent-elles avoir peur des petites ? » / Harris Interactive)

91%
Des Français pensent que les produits locaux sont 

présents dans l’univers alimentaire, contre 41% dans 

l’univers Hygiène Beauté, 36% dans l’univers de la maison 

et 30% dans l’univers textile (Observatoire Cetelem 2019 / Harris 

Interactive)

Des Français ont comme critère de choix important le 

fait qu’une marque alimentaire soit française / 

Made in France (Etude 2019 « Les Grandes marques doivent-elles 

avoir peur des petites ? » / Harris Interactive)



Via un terrain d’enquête réalisé sur 2 vagues : du 28 janvier au 1er février 2019 et du 4 février au 8 février 2019

Questionnaire auto-administré 20 minutes

Etude online 

Une enquête quantitative menée auprès d’un échantillon représentatif 
de 1 000 Français âgés de 15 ans et plus

Méthodologie

Présentant les résultats en évolution par rapport aux vagues précédentes (2017 & 2018)

Des thématiques updatées des sujets d’actualité
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Sommaire du rapport et enjeux décryptés
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Les Français toujours plus concernés par les enjeux sociétaux

… et très attachés à leur alimentation, dans une logique de « mieux manger » 

4

Un mieux consommer qui se vérifie au travers des choix effectués

Avec des pratiques digitales renforcées pour communiquer et mieux 
contrôler les composants de leurs produits alimentaires

Une enquête quantitative menée auprès d’un échantillon représentatif de 1 000 Français âgés de 15 ans et plus

Présentant les résultats en évolution par rapport aux vagues précédentes (2017 & 2018)
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