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La France est mondialement reconnue pour sa gastronomie et son art de vivre. Et rappelons-nous que depuis
2010, le repas gastronomique à la française et ses rituels sont inscrits au patrimoine culturel immatériel de
l’UNESCO.
Ainsi, cette attention particulière aux plaisirs de la table se retrouve dans la vie de tous les jours. Les Français
restent très attachés aux trois repas de la journée, pris à des créneaux horaires fixes. La cuisine est la grande
gagnante du confinement. Contraints de passer plus de temps chez eux à cause de la pandémie, les Français
ont plus cuisiner. Cet engouement a fait grimper les ventes du secteur du petit électroménager (machines à
pain, machines à café, robots pâtissiers, blenders …).
Et bien équipés, les Français ont été nombreux à être à la recherche d’inspiration (souvenirs d’enfance,
recettes sur Instagram, vidéos sur les réseaux sociaux …), à se lancer dans des plats plus difficiles et à tester de
nouvelles recettes …

Et résultat, depuis le début du confinement, les Français ont pris en moyenne 2,5 kg, tendance sur-
représentée chez les couples avec enfants (grignotage en télétravail, repas moins équilibré, baisse de l’activité
physique, anxiété due à la pandémie…).



Les moteurs de la tendance

Les chiffres-clés Profil des consommateurs

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021
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(couples sans enfant)

+ de 55 ans

(femmes)

67% des français se sentent bon cuisinier

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021

Consommateurs de fait-maison : tendance
surreprésentée chez les femmes, les plus de 55
ans, les personnes seules, les couples sans enfant,
habitant dans le Nord, l’Est ou le Centre-Est de la
France.
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Définition

L’élaboration de plats élaborés à partir de
produits bruts à la maison est une
tendance montante depuis 2010.

De quoi parle-t-on ?

Qu’est ce que le bien Manger ?

C’est plus d’aliments sains, plus d’équilibre et plus de goût

En hausse par rapport à 2018 :

Bien préparé, fait maison (+3 pts)

Plaisir, se régaler, gourmandises (+2 pts)

Qualité (+1 pt)

Les périodes successives de confinement et de couvre-feu ont changé notre rapport à l’alimentation et à la
cuisine. En effet, les Français, même les moins cuisiniers se sont mis à préparer les repas (restaurants et cantines
d’entreprise fermés, télétravail) pour manger du fait maison.

Cuisiner pour soi et pour ses proches, c'est s'assurer de manger mieux, de faire des économies, mais c'est aussi
prendre un moment pour se faire plaisir.

Une autre tendance est le “batch cooking”, qui consiste à préparer à l’avance tous les repas de la semaine en
une seule session de cuisine durant le week-end. C’est pratique, économique et un véritable gain de
temps. Cette « cuisine en lot » a été popularisée par le chef anglais Jamie Oliver.

Pour 90% des Français, manger est toujours 
un plaisir (+3 pts / 2018)

Le goût salé reste le goût préféré des Français

69% des Français congèlent les restes (+2 pts / 
2018)

(Nord)

(Est)

(Centre-Est)

(personnes seules)



Analyse de la tendance :  alimentation saine et équilibrée  garante du bien Manger 
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Le  « fait maison » grande tendance de la 1ière moitié du 1er confinement

Pour vous, qu’est-ce que bien manger ? Question ouverte post-codée (plusieurs réponses possibles)
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 Plaisir  Fait maison

1er confinement 2ème confinement

Nombre de tweets évoquant le fait de « se faire plaisir » ou le « fait maison » 
Base : Social Listening (Twitter) sur un échantillon de plus de 2 000 000 de tweets collectés entre le 1er janvier 2020 et le 4 juin 2021  

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2003, 2007, 2010, 2013, CAF 2016, 2018,2021
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Source : CRÉDOC, Social Listening
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Analyse de la tendance :  Tous à la pâtisserie, confirmés, débutants …

Enquête Comportements et attitudes Alimentaires en France 2021

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007, 2010, 2013, CAF 2016, 2018,2021
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Analyse de la tendance : de plus en plus d’adeptes de la livraison des repas à domicile
Analyse de la tendance :  Les Français passent toujours autant de temps  aux fourneaux

En 2021

15-24 ans : 88%

(+9pts par rapport à 
2018) 

Faites-vous de la pâtisserie ? (hors réponse « jamais »)

Si la pratique de la pâtisserie est restée stable, en revanche
faire des gâteaux est une activité de plus en plus fréquente
(effet réconfortant) :

au moins 1 fois tous les 15 jours à 48% contre 42 % en 2018
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39
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2016

2018

2021

Chez vous combien de temps dure la préparation d’un repas du soir en général sans invité ? (en minutes)

Source : CRÉDOC, Enquêtes , CAF 2016, 2018,2021
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Analyse de la tendance : la convivialité pilier du modèle alimentaire, un bon repas …
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Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2003, 2007, 2010, 2013, CAF 2016, 2018,2021
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Analyse de la tendance : de plus en plus d’adeptes de la livraison des repas à domicile
Analyse de la tendance  :  … accompagné d’un bon vin 

Vous arrive-t-il de recevoir des gens à déjeuner ou à dîner chez vous ? (réponse "oui")

Malgré la pandémie, recevoir des convives implique toujours une préparation plus élaborée :

Avec invités :

2021 : 81 minutes

2018 : 97 minutes

Sans invités :

2021 : 51 minutes

2018 : 51 minutes

Êtes-vous d’accord avec la phrase : « Un bon repas va de pair avec un bon vin »?

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2003, 2007, 2010, 2013, CAF 2016, 2018,2021

Les année 2020 et 2021, marquées par la pandémie du Covid-19 et les confinements successifs, ont fait
évoluer les comportements marquant entre autre l’importance des achats de vins, notamment en ligne et
chez les cavistes . Malgré la disparition temporaire des grandes tables animées, la fin d’un verre après le
bureau, moins d’apéros dînatoires, les Français n’ont pas voulu rompre avec certaines habitudes.
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Analyse de la tendance : le smartphone un véritable livre de recettes
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Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 2016, 2018,2021

Perspectives globales à 10 ans

Facteurs favorables au fait-maison à 10 ans

 Cuisine connectée, influencée par les NTIC

 Recherche de naturalité et de terroir (origine des
produits, relations avec le producteur)

 Outils de distinction sociale (excellente recette préparée
pour les invités, moment de convivialité et de partage)

 Renforcement du lien entre alimentation et santé
(alimentation saine et variée pour préserver sa santé)

Facteurs défavorables au fait-maison à 10 ans

 Contrainte de temps (recherche de praticité avec des
plats tout prêts achetés en magasin ou livrés à domicile)

 Vieillissement de la population (personne seule et âgée
ne voulant ou ne pouvant plus cuisiner, perte d'appétit)

L'utilisation du smartphone a nettement augmenté dans le cadre de la préparation des repas, notamment
chez les jeunes (91% des 15/24 ans et 78% des 25/34 ans). Les applications gratuites, les sites et les blogs
pour cuisiner ou apprendre à cuisiner sont nombreux et variés (recettes healthy, vegan, exotique, hyper
protéiné, zéro déchet, du quotidien, petit budget, régime alimentaire, de saison, cocooning, grand chef, sans
…, batch cookilng …) afin de coller au mieux aux grandes tendances alimentaires actuelles.

Le savoir-faire culinaire pour bien manger

59%
62%

59%

2016 2018 2021
Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 2016, 2018,2021

Vous arrive-t-il de faire des plats dont la préparation
demande plus d’une heure ? (sans compter la
cuisson ) (réponse « oui »)

Si les plats doivent généralement être assez rapides à 
préparer, les Français n’hésitent pas à se lancer dans 
des préparations de plus d’une heure.
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Sources

CRÉDOC http://www.credoc.fr

Enquête Comportements et attitudes Alimentaires en France 2021

Ifop http://www.ifop.com

AGROMédia http://www.agro-media.fr

Alimentation Générale  http://www.alimentation-generale.fr
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