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Méthodologie

• Le CREDOC a mis en place une enquête sur les

comportement alimentaires en 1988, elle a été réalisée

ensuite en 1995, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016,

2018 et 2021

• En 2016, 2018 et 202 l’enquête est réalisée en Online,

elle était réalisée auparavant en Face à Face y

compris en 2016

• Réalisée en 2021 du 15 avril au 6 mai 2021 en online

auprès de 4 100 individus de 15 ans et plus et auprès

de 3 020 responsables des achats

• La méthode de calage sur marges a été utilisée pour

redresser l’échantillon d’adultes d’après les variables

de quotas : âge, sexe, type de famille, CSP (avec

ancienne profession), Taille unité urbaine, 8

régions et niveau de diplôme et l’échantillon de

ménages d’après les variables de quotas : âge, type

de famille, CSP (avec ancienne profession), Taille

unité urbaine, 8 régions et niveau de diplôme

• Un terrain supplémentaire a été réalisé sur l’Ile de

France aux mêmes dates :

• Afin de disposer d’un échantillon de 1650 individus

résidant en Ile de France

• Dont 268 lycéens

o Un questionnaire spécifique était posé aux lycéens :

Une question permettait de classer les répondants en
tant que lycéens (« Êtes-vous lycéens ou étudiants dans
un lycée (Prépa, BTS) ? »

• Les données des lycéens n’ont pas été redressées

spécifiquement selon les caractéristiques

sociodémographiques de cette sous-population.

3| Comportements et attitudes alimentaires 

en France
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Âge, sexe et situation familiale des lycéens 
franciliens

5

55% de lycéennes 

45% de lycéens

Source : CREDOC-CAF 2021

4%

5%

10%

26%

54%

Baccalauréat + 2 ans

CAP, BEP ou autre diplôme de ce
niveau

Aucun diplôme ou certificat
d'études primaire

Baccalauréat ou brevet
professionnel ou autre diplôme

de ce niveau

Brevet des collège

54% des lycéens ont le brevet des collèges-15% 

aucun diplôme, un CAP ou un BEP

35%

42%

23%

15-16 ans 17-18 ans 19 ans ou plus

23% des lycéens ont plus de 18 ans

63% des 

lycéens vivent 
avec deux 

adultes

7 lycéens sur 

10 vivent au sein 

de ménages de 3 

ou 4 

personnes



Les caractéristiques du lieu de résidence des 
lycéens franciliens

6

84% de résidents de l’agglomération 

parisienne – 6% en milieu rural

Source : CREDOC-CAF 2021

57% des lycéens 

résident en grande 

couronne

31% résident en petite 

couronne

13% résident à Paris 95% des lycéens se 

connectent quotidiennement à 

Internet

52% habitent en appartement - 48% 

habitent en maison individuelle
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Voici plusieurs raisons d’acheter des produits alimentaires. Pour chacune d’elles, dites-nous si personnellement, elle vous incite

beaucoup, assez, un peu, pas du tout à acheter un produit alimentaire? – Réponses Beaucoup + Assez

Bases : 268 lycéens

La compétitivité et la confiance dans la marque, premières 

incitations des lycéens à acheter un produit alimentaire, suivies

des engagements éthiques

Source : CREDOC-CAF 2021

27%
39%

43%
46%
46%
47%

52%
52%
53%
54%
55%
55%

57%
58%
59%
59%
60%
61%

68%
70%
70%

73%
76%

Produit issus de l'agriculture urbaine

Produit issu de la pêche durable

Produit fabriqué dans la région

Produit issu de l'agriculture biologique

Production,transport, stockage avec faibles émissions de CO2

Soutient financier à une cause humanitaire

Produit avec garanties écologiques

Nouveau produit

Produit fabriqué avec juste rétribution des producteurs

Produit préservant la biodiversité

Emballage en faible quantité et/ou recyclable ou recyclé

Produit sans huile de palme

Produit avec label de qualité

Forme du produit ou emballage plaisant

Produit fabriqué en France

Produit avec innovation technologique

Produit de saison en France

Etiquette ou emballage avec informations très complètes

Produit avec garanties d'hygiène ou de sécurité

Fabricant engagé à respecter le bien-être animal

Fabriquant ne recourant pas au travail des enfants

Marque inspirant confiance

Prix compétitif

Critère 

‘Fabrication 

régionale’ plus 

fort dans la 

Grande Couronne
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Voici plusieurs raisons d’acheter des produits alimentaires. Pour chacune d’elles, dites-nous si personnellement, elle vous incite

beaucoup, assez, un peu, pas du tout à acheter un produit alimentaire? – Réponses Beaucoup + Assez

Bases : 268 lycéens

➢ Le prix compétitif incite davantage les lycéennes à l’achat (79%, contre 72% des 

lycéens)

➢ Les lycéennes, plus sensibles à la production éthique (non-recours au travail des 

enfants) : 79%, contre 60% des lycéens (assez+beaucoup) 

➢ Les lycéens adeptes de l’innovation technologique (53%H et 31%F) 

(assez+beaucoup) 

Source : CREDOC-CAF 2021

Des différences entre lycéens et lycéennes
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En général sur les 5 déjeuners de la semaine combien en prenez-vous … ?

Bases : 268 lycéens

Les lycéens sont 36% à déjeuner tous les jours à leur

domicile pendant la semaine

Source : CREDOC-CAF 2021

15%

40%14%

13%

12%

13%

14%

9%

10%

12%36%

13%

Chez vous A l'extérieur quel que soit le lieu

Cinq déjeuners

Quatre déjeuners

Trois déjeuners

Deux déjeuners

Un déjeuner

Aucun

Déjeuner tous les 

jours chez soi 

concerne tous les 

types de lycéens
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Pour les lieux que je vais vous citer, tous les combien y déjeunez-vous le midi ?

Bases : 268 lycéens

La cantine, premier lieu de restauration extérieure pour le 

déjeuner des lycéens

Source : CREDOC-CAF 2021

49%

26%

16%

14%

4%

12%

30%

13%

6%

13%

12%

26%

28%

17%

35%

27%

17%

43%

63%

47%

A la cantine ou restaurant d'entreprise

En restauration rapide sur place  fast food  cafétéria  
sandwicherie…

Dans la rue  sur le pouce  dans les transports

Sur votre lieu de travail  au bureau  hors cantine ou
restaurant d'entreprise

En restaurant classique

Au moins une fois par semaine Une à trois fois par mois Moins souvent Jamais

La 

fréquentation 

de la cantine 

concerne 

tous les types 

de lycéens 
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Sur les 5 déjeuners de la semaine, combien en prenez vous à la cantine ? – En % de lycéens concernés

Bases : 195 lycéens fréquentant la cantine

55% des lycéens fréquentant la cantine y ont pris au moins

trois repas dans la semaine

Source : CREDOC-CAF 2021

Aucun repas à la 
cantine sur les 5 

jours
12%

Un repas sur 5 
jours
16%

Deux repas
17%

Trois repas
12%

Quatre repas
20%

Les cinq repas de 
la semaine

23%

55%

Attention: l’enquête a été

réalisée entre le 15 avril et le

6 mai 2021. Or, du 6 avril au

3 mai les lycées ont été

fermés (vacances scolaires,

cours en distanciel). Les

réponse des lycéens sont

biaisés par ce contexte.

Certains ont pensé la

question de manière

générale, d’autre de manière

circonstanciée
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Pourquoi déjeunez-vous au restaurant d’entreprise ou scolaire ?

Bases : 268 lycéens

La cantine, unique solution de déjeuner pour une majorité de 

lycéens. Elle est d’abord perçue comme une solution rapide

Source : CREDOC-CAF 2021

1%

3%

3%

5%

5%

4%

9%

13%

6%

17%

34%

6%

6%

6%

6%

14%

11%

9%

16%

18%

7%

8%

5%

7%

8%

13%

8%

8%

10%

10%

12%

10%

Autres, précisez

Vous ne savez pas

Le choix, la diversité (chaque jour)

L'équilibre (repas complet, légumes, poisson, moins gras…)

La variété (selon les jours)

La convivialité

La possibilité de manger chaud

Ne souhaite pas rentrer chez soi

Le prix est peu élevé

Pour manger avec ses collègues de temps en temps

La rapidité (praticité, proximité)

Il n'y a pas d'autres solutions

En 1er En second En troisième

32%

51%

16%

19%

24%

27%

28%

32%

47%

14%

8%

1%

Les raisons de 

fréquenter la 

cantine sont 

communes à 

tous les types 

de lycéens



8% 7% 9% 9% 38% 29%

Tous les jours ou presque 2 à 3 fois par semaine 1 fois par semaine Moins d'une fois par semaine Rarement Jamais

24%
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Tous les combien vous arrive-t-il de sauter des repas ?

Bases : 268 lycéens

Source : CREDOC-CAF 2021

49% des lycéens qui 

sautent des repas peuvent 

manquer le déjeuner

Les lycéens sont 24% à sauter un repas au moins une fois

par semaine

Les sauts de repas 

concernent tous les 

types de lycéens

Vous arrive t-il de sauter un déjeuner ?

Bases : 190 lycéens
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Pour quelles raisons vous arrive-t-il de sauter des repas?

Bases : 190 lycéens à qui il arrive de sauter des repas

37% des lycéens qui sautent des repas le font par manque de temps

Source : CREDOC-CAF 2021

2%

2%

3%

5%

13%

37%

Pas de café-bistrot dans le quartier

A cause du prix

Pas de commerces pour acheter des aliments

Pas de cantine ou de restaurants d'entreprise

Pour une autre raison

Par manque de temps

Les autres raisons (sur34):

manque d’appétit (16 réponses)

réveil tardif (9 réponses)

paresse pour préparer un
repas (3 réponses)

Le manque de 

temps est cité par 

tous les types de 

lycéens 
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Tous les combien vous arrive-t-il d'acheter des sandwichs, biscuits, confiserie, chips dans des distributeurs automatiques au travail

dans les transports à la piscine au cinéma …? Bases : Ensemble des 268 lycéens

37% des lycéens achètent des produits alimentaires dans 

des distributeurs automatiques

Source : CREDOC-CAF 2021

Tous les jours ou 
presque

2% 2 à 3 fois par semaine
6%

1 fois par semaine
10%

2 à 3 fois par mois
13%

Une fois par mois
6%

Plus rarement
31%

Jamais
32%

37%

Le recours aux 

distributeurs 

automatiques 

concerne tous les 

types de lycéens
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Suivez-vous un régime alimentaire ?

Plusieurs réponses possibles sauf s’ils ne suivent pas de régime - Bases : 268 lycéens

24% des lycéens suivent un régime alimentaire, le 

plus souvent pour rester en forme et pour maigrir

Source : CREDOC-CAF 2021

76%

1%

3%

5%

10%

13%

Je ne suis aucun régime

Pour une autre raison

Pour raisons médicales  autre que problème de poids ou
allergies

Par convictions personnelles ou religieuses

Pour maigrir

Pour rester en forme



La perception de leur morphologie par les lycéens n’est pas 
seulement le fruit de facteurs objectifs : 27% se jugent « un 
peu trop gros » mais seuls 12% ont un IMC « en surpoids » 

ou « obèse »

20
Source : CREDOC-CAF 2021

Maigre
18%

Normopondéraux
70%

En 
surpoids

9%

Obèse
3%

IMC en quatre tranchesComment vous trouvez-vous?

Base 268 lycéens 

Un peu trop 
gros(se)

27%

Un peu trop 
mince
13%

Juste 
comme il fau

60%

36% des filles se 

trouvent « un peu 

trop grosses », 

contre 17% des 

garçons. 

Les IMC des 

filles et des 

garçons ne sont 

pas 

significativement 

différents 
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Êtes-vous….?

Bases : 268 lycéens

66% des lycéens ne cherchent pas à limiter leur 

consommation de viande 

NB: FLEXITARIEN, c'est-à-dire que vous limitez votre consommation de viande sans être exclusivement végétarien et sans que ce so it pour des raisons d’argent
VÉGÉTARIEN, c'est-à-dire que vous vous abstenez de manger de la viande, du poisson, mais vous consommez des œufs, du fromage ou du lait
VÉGÉTALIEN, c'est-à-dire que vous vous abstenez de manger de la viande, du poisson, mais aussi tous les produits laitiers et les œufs, et ne mangez que des céréales, des légumes et des fruits

VÉGAN, c'est-à-dire que vous excluez de votre consommation tout produit d'origine animale, de votre alimentation – viand, œufs, miel etc, mais aussi de vos vêtements, des cosmétiques…

Source : CREDOC-CAF 2021

66%

0%

0%

4%

29%

Rien de tout cela

Végétalien

Végan

Végétarien

Flexitarien

37% des filles se 

déclarent

flexitariennes, 

contre 21% des 

garçons



La santé et la responsabilité vis-à-vis de l’environnement et 
des animaux sont les premières raisons de la limitation de 

la consommation de viande par les lycéens

22
Source : CREDOC-CAF 2021

C’est bon pour 

l’environnement, 

la planète : 

28%

Trois raisons pour limiter sa consommation de viande – en nombre de réponses

Bases : 93 lycéens ayant limité leur consommation de viande en 2020

Ca limite les 

souffrances 

animales : 

23%

C’est bon pour ma 

santé : 34%

Ce sont des produits qui coutent cher : 5%
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Quel est votre plat préféré à la maison ?

Bases : 268 lycéens

Les plats internationaux préférés aux plats typiques de la 

gastronomie française
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Quel est votre dessert préféré à la maison ?

Bases : 268 lycéens

Les desserts au chocolat plébiscités par les lycéens d’Ile-de-France
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Conclusion
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Les raisons d’achat de produits alimentaires

• La compétitivité et la confiance dans la marque, premières incitations des lycéens à acheter un produit alimentaire, suivies des engagements 
éthiques.

• Les motivations associées à la fabrication régionale ne concernent que 4 lycéens sur 10.

Les prises de repas

• Les lycéens sont 36% à déjeuner tous les jours de semaine à leur domicile et 13% à déjeuner tous les jours à l’extérieur. La cantine, premier lieu de 
restauration extérieure pour le déjeuner des lycéens. 55% de ceux fréquentant la cantine y ont pris au moins trois repas dans la semaine.

• La cantine, unique solution de déjeuner pour une majorité de lycéens. Elle est d’abord perçue comme une solution rapide et pratique.

• 71% des lycéens déclarent qu’il leur arrive de sauter un repas. Parmi eux, 55% disent sauter le déjeuner. 24% des lycéens sautent un repas au moins
une fois par semaine. 37% des lycéens qui sautent des repas le font par manque de temps.

• 37% des lycéens achètent des produits alimentaires dans des distributeurs automatiques au moins un fois par mois. 

Les régimes alimentaires et la santé

• 24% des lycéens suivent un régime alimentaire, le plus souvent pour rester en forme et pour maigrir.

• La perception de leur morphologie par les lycéens n’est pas seulement le fruit de facteurs objectifs : 27% se jugent « un peu trop gros » mais seuls 
12% ont un IMC « en surpoids » ou « obèse ».

• 66% des lycéens ne cherchent pas à limiter leur consommation de viande, 29% se déclarent flexitariens, et 4% végétariens.

• La santé et la responsabilité vis-à-vis de l’environnement et des animaux sont les premières raisons de la limitation de la consommation de viande par 
les lycéens.

Les préférences culinaires des lycéens

• Les plats internationaux préférés aux plats typiques de la gastronomie française (lasagnes, pâtes, hamburger, pizza, sushi…).

• Les desserts au chocolat plébiscités (tiramisu, gâteau-chocolat, fondant-chocolat, mousse-chocolat…).



Annexes

20-SEPT.-22 |  Les assises du deuil 2019 28



41%

35%

30%

33%

22%

44%

43%

31%

31%

30%

9%

16%

24%

21%

32%

6%

6%

15%

15%

16%

La mondialisation des échanges

Le manque d investissement dans la santé et la recherche

La diminution des forêts et des espaces naturels sauvages

Le réchauffement climatique

La diminution ou la disparition de certaines espèces
animales

Tout à fait d'accord  Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord
29

Questions complémentaires

Source : CREDOC-CAF 2021

Pourriez-vous me dire si les facteurs suivants favorisent selon vous la propagation des épidémies comme le coronavirus …?

Bases : 268 lycéens



Questions complémentaires
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13% des lycéens 
déclarent fumer

Source : CREDOC-CAF 2021

7% des lycéens déclarent des allergies 

alimentaires

Les allergies 

alimentaires 

concernent tous les 

types de lycéens

La consommation 

de tabac 

concernent tous les 

types de lycéens


