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La réponse à vos questions stratégiques et marketing 

 

 



Recrutement par Internet 

Tronc commun de 40 minutes 

Environ 3 000 individus  

de 15 ans et plus 

Quotas par sexe, âge, catégorie socio-professionnelle,    

diplôme, région, taille d’agglomération, type de ménage 

Terrain d’enquête, 

réalisé au  printemps 2023 

Caractéristiques 

Techniques 

L’enquête CAF 2023 

Comportements et Attitudes 

alimentaires en France 

Depuis plus de 30 ans, le CRÉDOC est le 

spécialiste français des tendances de con-

sommation alimentaire dans notre pays. 

CAF permet de suivre depuis 1988 l’évolu-

tion des comportements, opinions et at-

tentes des Français en matière d’alimen-

tation. 

L’étude intègre depuis 2021 une analyse des 

données des réseaux sociaux à partir d’un 

outil de social listening. 

 

Une référence historique dans le 

secteur alimentaire  

Il s’agit de la 12ème vague de l’enquête de-

puis 1988 sur les Comportements, ATTI-

TUDES, représentations et opinions en ma-

tière alimentaire.  

 

Nouvelles options pour la vague 

2023 :  

- Analyse de vos questions insérées 

dans l’enquête à votre demande  

- Analyse ad hoc d’une thématique de 

votre choix à partir de la base de données 

(par exemple :  l’évolution des comporte-

ments de consommation des produits régio-

naux en fonction des générations).  

- Portrait de votre population cible: en 

quoi se rapproche ou se différencie-t-elle de 

la population française ? Quelles sont ses 

opinions et pratiques distinctives ? 

 

 



Représentations de l’alimentation 

Perception des risques alimentaires  

Confiance dans les acteurs 

Repères nutritionnels et choix alimentaires (sans lait, sans viande,  

sans gluten) 

Consommation d’aliments santé et régime (produits allégés en MG,  

substituts de repas, produits enrichis, compléments alimentaires, régimes) 

Représentations du « bien manger » 

 

Les achats alimentaires 

Contexte des achats alimentaires (temps consacré, qui, …) 

Les circuits d’achat (nombre de commerces alimentaires visités, 

fréquentation des différents circuits d’approvisionnement, fréquen-

tation des enseignes selon leur nom) 

Motivations d’achat (critères d’achat)  

Les signes de qualité (perception de la qualité, critères) 

La recherche d’information (date limite de consommation, lecture 

des étiquettes) 

Alimentation durable (motivations d’achat)                                                              

 

 

CAF 2023 : les thématiques abordées 

L’évolution du modèle alimentaire 

 La préparation des repas : durée, recours aux aliments services, qui 

cuisine les repas ?... 

 Le rythme et la structure des repas (durée, lieu, convivialité…) 

 La consommation hors repas (encas, apéritifs, apéritifs dinatoires, 

consommation en distributeur automatique) 

Nouveautés 

2021 

L’impact de l’inflation sur les arbitrages de consom-

mation des français dans l’alimentaire  

L’influence des labels et scores sur les comporte-

ments d’achat des consommateurs 

Nouveautés 

2023 

+ nos thématiques en historique : 



Livrables opérationnels 

Rapport de synthèse de l’étude               10 Fiches-tendances 

 

Webinar de présentation de l’étude  

Nouveautés 

2021 
Nouveautés 

Tarification à la question : 

Question fermée simple     1 350 € HT  

Question fermée avec 2 réponses possibles  2 025 € HT  

Question fermée en batterie     + 675 € HT  

        par item supplémentaire 

Question ouverte       4 050 € HT  

Portrait de votre population cible                     sur devis 

Analyse thématique de votre choix                  sur devis 

  

Pour nous contacter : 

Marianne BLEHAUT, directrice du pôle data et économie - 
bléhaut@credoc.fr ; 01 40 77 85 23  

Ludivine BLANC, directrice d’études et de recherche, 
blanc@credoc.fr ; 01 40 77 85 86 

Mathilde GRESSIER, cheffe de projet,                                        
gressier@credoc.fr ; 01 40 77 85 05 

Offre tronc commun 

Budget 

Webinar  

Rapport de synthèse de d’étude  

10 fiches-tendances  
(4-5 pages /fiche) 

19 900 € HT 

 

Autres formules 

 

Fiche-tendance  2 000 € HT l’unité 

10 Fiches-tendances 15 000 € HT  

 

Synthèse de l’étude + Webinar  9 900 € HT 

 

 


