Comportements et consommations
alimentaires en France

La réponse à vos questions
stratégiques et marketing

Le CREDOC, le spécialiste de l’alimentaire
Depuis plus de 20 ans, le CREDOC est le spécialiste français des comportements et de la
consommation alimentaire en France :
 Une mise en perspective des problématiques au regard des évolutions sociétales
 Une référence historique dans le secteur alimentaire :
 Enquêtes de comportements alimentaires réalisées en 1988, 1995, 1997, 2000 et
2004
 Enquêtes de consommation alimentaire : ASPCC 1994, INCA 1999 et CCAF 2004
 Un gage de qualité et de crédibilité
 Ils nous font confiance : ASPCC, Alliance 7, Auchan, Danone, CNIEL, CIV, CNIPT,
FCD, Kellogg’s, Kraft, Masterfoods, Monoprix, Nestlé, ONIVINS, Protéines,
Thérascience …

Une méthodologie précise et complète
Une enquête unique permettant de croiser les usages, les attitudes, les comportements et les
consommations alimentaires des Français.

Volet Usages et Attitudes
Comportements
alimentaires des
ménages

Volet Consommation

Attitudes et pratiques
alimentaires des
individus

Rapport complet
Comportements alimentaires en
France
Typologie des
consommateurs

Consommation individuelle à chaque
repas

Consommation détaillée
1300 produits, 37 groupes
alimentaires
Quantités ingérées, circonstances
de consommation, types de produits
(transformés ou pas), apports
nutritionnels…

Étude
Étude complète
complète CCAF
CCAF 2007
2007
Exploitations spécifiques de la base pour les adhérents du
programme CCAF 2007

Une étude de compréhension et de simulation
Un outil indispensable de suivi des produits et des marques…
CCAF 2007 permet de suivre l’évolution de la consommation par groupe et marque de
produits.
L’étude fournit, pour les adultes et les enfants :
 L’évolution des quantités consommées entre 2003 et 2007 par lieu et occasion de
consommation
 Des focus réalisables sur toutes les populations selon des critères
sociodémographiques
(âge,
PCS,
sexe,
zone
d’habitation,
revenus...)
et
comportementaux (IMC, profil nutritionnel, profil alimentaire, hygiène de vie…)
Pour une cible particulière :
 Profil alimentaire
 Profil nutritionnel
 Hygiène de vie
 Comportements et opinions en matière d'alimentation

…pour communiquer sur les qualités nutritionnelles de vos
produits
CCAF 2007 vous permet de simuler des ajouts d'ingrédients et de préparer les dossiers de
communication et d'allégations nutritionnelles :
 Bilan détaillé des contributions de vos produits aux apports nutritionnels (énergie, macro
et micro nutriments)
 Évolution des apports nutritionnels depuis CCAF 2004
 Hiérarchie des contributions des groupes d'aliments pour les macro et micro nutriments

Une information nutritionnelle complète et précise

Grâce à la saisie hebdomadaire des aliments
consommés sur des carnets Suvimax et à
l'utilisation des tables nutritionnelles du CIQUAL,
CCAF 2007 fournit une information complète sur :

 La consommation de produits en grammes par
jour

 Les nutriments ingérés

Des résultats disponibles dès 2007
 Terrain d’enquête réalisé durant 9 mois, de novembre 2006 à juillet 2007 (réalisation
ISL)
 Fin 2007 : rapport complet du volet Comportements et Attitudes (3 rapports spécifiques)
8
+ CD rom des résultats Consommation
 2008 : rapports spécifiques volet Consommation

Documents remis et prestations fournies
Chaque client dispose de l’intégralité des résultats
 CD ROM de résultats avec les profils alimentaires et nutritionnels (macro et micro
nutriments) selon les caractéristiques et les occasions de consommation
 Rapports d'étude détaillés : 3 tomes pour le volet Usages et Attitudes, analyse
thématique pour le volet Consommation illustrés par de nombreux graphiques et tableaux
commentés
 Synthèse pour chaque volet, reprenant les principaux enseignements du rapport
 Annexes statistiques

Caractéristiques
techniques

Budget

Double niveau d’interrogation Ménages
/ Individus :

Rapport complet deux volets

 1200 ménages domiciliés en France
Métropolitaine
 2 100 adultes de 20 ans et plus
 1 440 enfants de 3 à 19 ans
Quotas par sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle, région, taille
d’agglomération
Interrogation en face à face
Questionnaire de plus de 120 questions

 Comportements et Attitudes
 Consommation
 Tris spécifiques
 Rapport Word & CD ROM de résultats
Sur devis

Volet Comportements & Attitudes
 Rapport Word (3 tomes)
 Présentation orale des résultats
25 000 euros HT
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