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Cette étude a été réalisée auprès de consommateurs dans 9 pays d'Europe et 

vise à analyser les comportements d'achat influencés par les problématiques

liées à l'environnement.

Outre l'analyse de la volonté de modifier leurs habitudes de consommation, leurs

principaux lieux de courses alimentaires pour des raisons d'éco-responsabilité, 

nous avons également interrogé les panélistes sur les mesures législatives telles

que l'introduction d'une taxe environnementale et l'interdiction des 

sacs plastiques –analyse qui met en évidence les disparités entre les pays. 

Nous avons également fait un focus sur le comportement des Français. 

Cette étude a été réalisée via nos solutions Profiles et RealTime.

Contactez-nous pour en savoir plus sur nos insights

Dans quelle mesure le développement durable
impacte-t-il les habitudes de consommation
alimentaire des Européens ?
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Quels sont les principaux critères de 

choix de magasins pour 

l’achat de biens de consommation ?

Pour 57% des Européens, il est important que le magasin

soit éco-responsable.



Critères de choix du lieu d'achat de biens de consommation

Quelle est l'importance des critères suivants lorsque vous choisissez où faire vos

achats alimentaires et de consommation courante ?

88%

82%

81%

79%

78%

68%

63%

57%

53%

Qualité des produits

Prix attractif

Accessibilité du magasin / proximité du lieu de résidence

Large gamme de produits

Possibilité de faire l'ensemble des achats sur place

Aménagement spacieux du magasin

Offre de produits locaux/régionaux

Un magasin éco-responsable

Offre de produits issus du développement durable

Critères pour choisir le lieu d'achat de biens de consommation :

- Qualité des produits (88%)

- Prix (82%)

- Accessibilité du magasin (81%) 

Pour 57% des Européens, il est important que le magasin

soit éco-responsable. 63% attachent une certaine

importance à la provenance des produits (local/régional).

C'est le cas en particulier chez les Italiens (80%) et les

Espagnols (79%).

D'autre part, l'aménagement des magasins en temps de

COVID est un critère non négligeable (68%) : c'est le cas

surtout en Turquie (85%) et en Espagne (82%). 

L'offre de produits issus du développement durable est le critère

le moins important – constat qui n'est toutefois pas le même d'un 

pays à l'autre.

Etude Omnibus réalisée du 26 janvier au 12 février 2021, auprès de 10 467 adultes dans 9 pays (Turquie n- 1 004, Allemagne n= 2 052, France n= 1 092, Italie n= 1 028, Espagne n= 1 

055, Danemark n= 1 025, Norvège n= 1 019, Suède n= 1 014, Finlande n= 1 194). Les échantillons sont représentatifs de la population nationale, selon la méthode des quotas.

Principaux critères de choix de magasins pour l'achat de biens de consommation
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Important Ni important, ni pas important Pas important Je ne sais pas

Offre de produits durables : dans quelle mesure est-ce un critère important dans le choix de 

son magasin pour faire ses courses alimentaires ?

L'offre de produits durables est un critère

important pour plus d' 1 consommateur sur 

2 en Europe (53%), comme vu précédemment. 

Des différences sont toutefois notables entre les pays : 

Italiens (72%), Turques (72%) et Espagnols

(70%) accordent une grande importance aux

produits durables. Alors que la plupart des

consommateurs français (57%) et allemands

(52%) considèrent que l'offre de produits

respectueux de l'environnement est importante pour 

le choix de leur magasin, cette importance

est bien moindre pour les Norvégiens (29%), 

les Danois (39%) et les Finlandais (41%).

Offre de produits issus du développement durable : quelle importance ?

Etude Omnibus réalisée du 26 janvier au 12 février 2021, auprès de 10 467 adultes dans 9 pays (Turquie n- 1 004, Allemagne n= 2 052, France n= 1 092, Italie n= 1 028, Espagne n= 1 

055, Danemark n= 1 025, Norvège n= 1 019, Suède n= 1 014, Finlande n= 1 194). Les échantillons sont représentatifs de la population nationale, selon la méthode des quotas.
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Magasin eco-responsable : un critère très important en Turquie

Dans quelle mesure le critère "magasin eco-responsable" est-il important dans le choix de magasin

pour faire vos courses alimentaires ?

Si l'on considère l'importance que les

consommateurs accordent à la responsabilité

des magasins vis-à-vis de l'environnement, on 

constate à nouveau de grandes différences

entre les pays étudiés. 

Alors que 80% des consommateurs en Turquie

pensent qu'il est important que les magasins

dans lesquels ils font leurs achats se montrent

respectueux de l'environnement, seuls 41% 

des consommateurs norvégiens sont de cet

avis.

La Suède fait exception à la règle dans les 

pays nordiques, puisque 54% d'entre eux estiment que

l'éco-responsabilité influence leur choix de magasin.

Ce pays se situe ainsi entre la France 

et l'Allemagne, où plus de la moitié des

consommateurs considèrent également ce critère

comme important.

Importance du respect de l'environnement dans le choix des magasins
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Quelles mesures pour limiter

l'impact de l'achat de biens de

consommation sur l'environnement ?

31% des Européens estiment que la diminution 
des déchets alimentaires est le moyen le 
plus efficace pour réduire l'impact négatif sur le 
climat et l'environnement



31%

17%

15%

10%

6%

5%

4%

3%

10%

Réduire le gaspillage alimentaire/jeter moins de nourriture

Acheter plus de produits locaux 

Manger moins de viande

Choisir des fruits et légumes de saison

Réduire l'achat d'eau en bouteille

Acheter plus d'aliments biologiques

Réduire la consommation de boissons sucrées / gâteaux /
snacks

Choisir des poissons péchés/elevés de manière durable 

Je ne sais pas 

Mesures visant à réduire l'impact négatif sur le climat et l'environnement

Parmi les mesures suivantes, quelle est celle que vous jugez être la plus efficace afin de limiter les

effets néfastes de notre alimentation sur le climat et l'environnement ? Une seule réponse possible.

Lorsque nous avons demandé aux Européens d'indiquer la

mesure la plus efficace selon eux pour 

limiter l'impact négatif sur le climat et

l’environnement, 31% ont répondu "la réduction du

gaspillage alimentaire”. 62% des Norvégiens et 39% 

des Finlandais estiment que cette mesure est la plus

efficace.

"Acheter davantage de produits locaux" (17%) et 

"manger moins de viande" (15%) se hissent en

deuxième et troisème position des mesures les 

plus citées par les Européens.

D'autre part, "manger moins de viande" est jugé

particulièrement efficace par les 18-29 ans, à 19%.

En France, la troisième mesure la plus citée est le

choix de fruits et légumes de saison (16%).

Réduction des déchets alimentaires – la mesure la plus efficace
pour réduire l'impact négatif sur le climat et l'environnement

Etude Omnibus réalisée du 26 janvier au 12 février 2021, auprès de 10 467 adultes dans 9 pays (Turquie n- 1 004, Allemagne n= 2 052, France n= 1 092, Italie n= 1 028, Espagne n= 1 
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Réduire la consommation de viande - une mesure qui ne fait 
pas l'unanimité

0% 6% 11% 17% 22%

Turquie

Allemagne

Espagne

Italie

France

Danemark

Finlande

Norvège

Suède

Choisir des fruits et légumes de saison Manger moins de viande

L'importance de la réduction de la consommation de viande et 

du choix de fruits et légumes de saison varie selon les pays. 

En effet, 20% des Danois et 19% des Allemands affirment

que réduire la consommation de viande est la mesure la plus

efficace, contre seulement 3% des Turcs et 9% des

Espagnols. 

En Turquie, 1 consommateur sur 5 (21%) déclare que l’achat

de fruits et légumes de saison est la mesure la plus efficace

contre seulement 4% des Norvégiens, 5% des Finlandais et 6% 

des Suédois.

Mesures visant à réduire l'impact négatif sur le climat et l'environnement

Parmi les mesures suivantes, quelle est celle que vous jugez être la plus efficace

afin de limiter les effets néfastes de notre alimentation sur le climat et

l'environnement ? Une seule réponse possible.



53% des Européens apprécient les produits durables 
dans les supermarchés

Influence des problématiques liées

au développement durable 

sur les habitudes de consommation



Impact du développement durable sur les habitudes alimentaires
et d'achat des consommateurs

Comment les attitudes des consommateurs Européens

à l'égard du développement durable se reflètent-elles

dans leur vie et leur consommation quotidienne ?

14% des Européens sont d'accord pour dire que les

considérations relatives au développement durable

affectent beaucoup leurs habitudes alimentaires et

d'achat - un chiffre tiré à la hausse par les 18-

39 ans (17%) et les femmes (16%).

On constate que les Turcs et les Italiens sont les 

plus susceptibles de déclarer que les considérations

relatives au developpement durable affectent leurs

habitudes d'achat et alimentaires (77%). Dans les 

pays nordiques, les consommateurs sont moins

susceptibles d'affirmer la même chose – 63% 

de Norvégiens et 50% des Danois déclarent que cela

n'impacte pas leurs habitudes.
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Impact sur les habitudes alimentaires et d'achat

Dans quelle mesure, les considérations relatives au développement durable influencent-elles vos habitudes

d'achat et alimentaires ?



Volonté de changer

ses habitudes alimentaires

pour adopter un comportement

respectueux de l'environnement

55% des Européens sont prêts à changer de

magasin si un autre propose des produits plus durables



Attitudes concernant la consommation durable

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec les affirmations suivantes :

6

55% des Européens déclarent qu'ils sont prêts à changer de

supermarché pour faire leurs courses si un autre magasin

propose des produits plus durables.

14%

18%

11%

21%

24%

23%

40%

38%

46%

15%

14%

12%

9%

6%

8%

Impact des problématiques liées au développement durables sur 

les habitudes de consommation
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Je suis prêt(e) à faire mes courses dans 

un autre supermarché ou une autre épicerie

que celui/celle auquel/à laquelle je suis habitué(e)

si un autre magasin propose des produits plus durables 

Je suis prêt(e) à faire mes courses dans 

un autre supermarché ou une autre épicerie que celui/celle

auquel/à laquelle je suis habitué(e) si un autre magasin pr

opose des produits plus durables 

Lorsque j'achète des aliments, 

je m'assure qu'ils sont produits de façon durable

58% des Européens interrogés sont d'accord pour dire qu'ils

s'assurent que les produits qu'ils achètent sont produits de

manière durable et respectueuse de l'environnement.

52% des consommateurs européens affirment qu'ils sont prêts à

payer plus cher pour des produits dont les emballages sont

respectueux de l'environnement.



L'offre de produits durables influence le choix de magasin

6

55% des Européens déclarent qu'ils sont prêts à

faire leurs courses dans un autre supermarché

que celui auquel ils sont habitués si celui-ci propose 

des produits plus durables.

La Turquie arrive en tête, à 82%. Dans le détail, 

22% sont tout à fait d'accord et 60% sont plutôt

d'accord avec cette affirmation. 

A l'inverse, seuls 39% des Danois et 43% des

Finlandais partagent cet avis.
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Attitudes concernant la consommation durable

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec l’affirmationsuivante : Je suis prêt(e) à

faire mes courses dans un autre supermarché ou une autre épicerie que celui/celle auquel/à

laquelle je suis habitué(e) si un autre magasin propose des produits plus durables



6

52% des consommateurs européens déclarent

être prêts à payer plus cher pour des produits dont

l'emballage est respectueux de l'environnement.

Dans le détail, la majorité des Italiens (65%) et des

Espagnols (63%) disent être prêts à payer plus.

Les résultats les moins élevés sont observés en

Norvège (44%), en Finlande (44%) et en

France (45%). 
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Les Italiens sont les plus susceptibles d'être prêts à payer plus cher
pour des produits dont l'emballage est respectueux de l'environnement
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Attitudes concernant la consommation durable

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec l'affirmation suivante : Je suis prêt(e) à

payer plus cher pour des produits dont l'emballage est particulièrement respectueux de

l'environnement



Attitudes concernant la consommation durable 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec l’affirmation suivante : lorsque

j'achète des aliments, je m'assure qu'ils sont produits de façon durable. 

6

58% des Européens interrogés sont d'accord pour dire qu'ils

s'assurent que les aliments qu'ils achètent sont produits de

façon durable. 

On observe d'importants écarts entre les pays : alors que 75%

des Turcs, 72% des Italiens et 65% des Espagnols affirment y

faire attention, ce n'est le cas que pour 42% des Norvégiens. 

Si l'on se concentre sur les pourcentages de répondants qui

sont tout à fait d'accord avec l'affirmation, les pays d'Europe du

Nord sont nettement derrière les autres pays étudiés.
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En Turquie, les consommateurs sont les plus nombreux à s’assurer
que les aliments qu'ils achètent sont produits de façon durable
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Perception des sacs en plastique

à usage unique

68% des consommateurs européens pensent que 
les sacs en plastique jetables devraient être interdits



6

Fin août 2019, la France a adopté une nouvelle mesure visant
à interdire les ustensiles, les tasses et les assiettes à usage 
unique. Cette mesure fait suite à l'interdiction des sacs en
plastique par le pays l'année précédente.

68% des Européens affirment que les

sacs plastiques à usage unique devraient être interdits. 

Globalement, les populations du sud de l'Europe semblent se
sentir davantage concernées par cette problématique : 82% 
des Espagnols, 81% des Français et 80% des Italiens sont
d'accord pour dire qu'il ne devrait plus y avoir de sacs plastiques,
contre 51% des Finlandais et 54% des Suédois et des
Norvégiens. 
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Au sud de l'Europe, les populations considèrent que les sacs

plastiques jetables devraient être interdits
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Attitude en matière de consommation durable 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec l'affirmation suivante : 

Les sacs en plastique jetables, y compris les sacs en plastique destinés à

emballer les fruits en vrac, par exemple, devraient être interdits de manière

générale. (Net : plutôt d'accord ou totalement d'accord) 



Perception des taxes

environnementales
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51% des Italiens se disent prêts à payer une taxe
environnementale vs 35% des Français



Devrions-nous payer un supplément pour du boeuf

ou d'autres aliments et boissons ayant un impact

négatif sur l'environnement ?

Lorsqu'il s'agit de payer des taxes supplémentaires

pour les aliments et les boissons, les Européens sont

divisés. Si la moitié des Italiens (51%) et des

Espagnols (49%) se disent prêts à payer une taxe

environnementale, seuls 35% des Français et des

Allemands sont de cet avis.

Les jeunes sont plus susceptibles d'accepter de 

payer des taxes environnementales que leurs aînés

(44% des 18-39 ans vs. 38% des plus de 40 ans).

51%

49%

43%

40%

39%

39%

37%

35%

35%

Italie

Espagne

Suède

Danemark

Finlande

Turquie

Norvège

Allemagne

France

Comment les Européens perçoivent-ils les taxes environnementales ?

Etude Omnibus réalisée du 26 janvier au 12 février 2021, auprès de 10 467 adultes dans 9 pays (Turquie n- 1 004, Allemagne n= 2 052, France n= 1 092, Italie n= 1 028, Espagne n= 1 

055, Danemark n= 1 025, Norvège n= 1 019, Suède n= 1 014, Finlande n= 1 194). Les échantillons sont représentatifs de la population nationale, selon la méthode des quotas.

Volonté de payer des taxes environnementales

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord ou non avec l'affirmation suivante :

Je suis prêt(e) à payer une taxe environnementale supplémentaire pour les 

aliments et les boissons qui ont un impact négatif avéré sur l'environnement.
(Net : plutôt d'accord ou totalement d'accord) 



Les Français

éco-responsables

Etude Omnibus réalisée du 26 janvier au 12 février 2021, auprès de 10 467 adultes dans 9 pays (Turquie n- 1 004, Allemagne n= 2 052, France n= 1 092, Italie n= 1 028, Espagne n= 1 

055, Danemark n= 1 025, Norvège n= 1 019, Suède n= 1 014, Finlande n= 1 194). Les échantillons sont représentatifs de la population nationale, selon la méthode des quotas.

23% des Français déclarent que leurs inquiétudes 
relatives au développement durable influencent 
beaucoup leurs habitudes alimentaires et d’achat.

Qui sont-ils ?



Les Français éco-responsables*

Etude Omnibus réalisée du 26 janvier au 12 février 2021, auprès de 10 467 adultes dans 9 pays (Turquie n- 1 004, Allemagne n= 2 052, France n= 1 092, Italie n= 1 028, Espagne n= 1 

055, Danemark n= 1 025, Norvège n= 1 019, Suède n= 1 014, Finlande n= 1 194). Les échantillons sont représentatifs de la population nationale, selon la méthode des quotas.

Les Français éco-responsables* : Français qui déclarent que les considérations relatives au développement

durable influencent beaucoup leurs habitudes alimentaires et achats (23%).

57% 55%

19% 18%

Sont des femmes vivent en couple 

Vs 27% vivent seuls et 

21% vivent chez leurs

parents

ont un revenu

brut de leur

foyer supérieur

à 45 000€

vivent en

Ile-de-France

Ce qu'ils disent...Qui sont-ils ?

Cela ne me dérange pas de payer plus cher pour des produits bio 57%

vs 39 % de la population nationale

Je n'achète que les produits d'entreprises dont je partage les valeurs/l'éthique 66%

vs 28% de la population nationale

Je dépense plus d'argent auprès d'une marque lorsque je suis membre de 

son programme de fidélité 37%

vs 29% de la population nationale

J'aime faire attention à l'endroit où mes produits sont fabriqués ou cultivés 86%

vs 62% de la population nationale



Les Français éco-responsables

Côté médias, que consomment-ils ?

Etude Omnibus réalisée du 26 janvier au 12 février 2021, auprès de 10 467 adultes dans 9 pays (Turquie n- 1 004, Allemagne n= 2 052, France n= 1 092, Italie n= 1 028, Espagne n= 1 

055, Danemark n= 1 025, Norvège n= 1 019, Suède n= 1 014, Finlande n= 1 194). Les échantillons sont représentatifs de la population nationale, selon la méthode des quotas.

Les chaines TV qu'ils ont regardé

les 30 derniers jours

Les journaux nationaux lus au co

urs des 12 derniers mois

43% 42% 38%

TF1 France 2 Arte

Différence significative 

(vs 27% de la population nationale)



Etude Omnibus réalisée du 26 janvier au 12 février 2021, auprès de 10 467 adultes dans 9 pays (Turquie n- 1 004, Allemagne n= 2 052, France n= 1 092, Italie n= 1 028, Espagne n= 1 

055, Danemark n= 1 025, Norvège n= 1 019, Suède n= 1 014, Finlande n= 1 194). Les échantillons sont représentatifs de la population nationale, selon la méthode des quotas.

Les Français éco-responsables déclarent qu'acheter plus 

de produits cultivés/produits localement est la mesure la 

plus efficace pour limiter les effets néfastes de notre

alimentation sur le climat et l'environnement.

En revanche, pour la population nationale, la mesure la plus 

efficace est de réduire le gaspillage de nourriture/jeter moins

de nourriture.

D'après nos données, nos deux audiences ne partagent pas 
le même avis sur la consommation de viande avec un écart
de 9 points : 20% des Français éco-responsables pensent
que manger moins de viande est une mesure efficace vs 
11% de la population nationale.

Parmi les mesures suivantes, quelle est celle que vous jugez être la plus efficace afin de limiter les 

effets néfastes de notre alimentation sur le climat et l'environnement ? 

Une seule réponse possible.

Perception des Français : quelles mesures pour diminuer l'impact négatif de la
consommation alimentaire sur l'environnement ?



Les données présentées montrent à quel point les enjeux liés au développement durable sont complexes

pour les consommateurs européens - même s'ils accordent de l'importance à leur impact environnemental,

ils ne savent pas vraiment comment le réduire au mieux via leur comportement d'achat.

Selon les résultats de l'étude, la qualité des produits proposés, les prix avantageux et l'accessibilité

des magasins sont des critères nettement plus importants pour le choix du lieu d'achat que l'offre de

produits respectueux de l'environnement.

Ce constat est conforme aux observations réalisées précédemment, selon lesquelles, bien qu'il existe

une volonté fondamentale de consommer de manière durable, c'est souvent le porte-monnaie et la baisse

des coûts qui jouent le plus grand rôle dans la décision d'acheter un produit.

Cependant, il est important de souligner que, même si les consommateurs privilégient les critères de

qualité et de prix, ils sont néanmoins nombreux à avoir conscience qu'il est important d'acheter des

produits durables. De plus, les considérations relatives au développement durable peuvent influencer

leur comportement d'achat. Proposer des produits respectueux de l'environnement devrait donc être

considéré comme essentiel par les distributeurs. 

En ce qui concerne les mesures à prendre, la réduction des déchets alimentaires est considérée comme

la plus efficace pour réduire l'impact de la consommation alimentaire sur l'environnement et le climat.

L'interdiction absolue des sacs en plastique jetables est également soutenue par une majorité. Le constat

est différent en ce qui concerne les mesures fiscales - à l'exception de l'Italie et de l'Espagne, seule une

minorité est prête à payer une taxe supplémentaire pour les aliments et les boissons qui ont un impact

négatif avéré sur l'environnement.

Enfin, le focus France nous apprend que les personnes éco responsables sont majoritairement des

femmes, plus de la moitié vit en couple et la grande majorité réside en Ile-de-France. Contrairement à 

la population nationale, elles considèrent qu'acheter des produits cultivés/produits localement est la

mesure la plus efficace pour réduire l'impact de la consommation alimentaire sur l'environnement et le climat.

Conclusion



Etude Omnibus réalisée du 26 janvier au 12 février 2021, auprès de 10 467 adultes dans 9 pays.

Méthodologie

Afin d'approfondir l'analyse, les résultats de ce sondage ont ensuite été connectés à notre outil de segmentation et de ciblage média YouGov

Profiles.

Pour en savoir plus sur cette étude ou sur nos solutions, contactez-nous ici !

https://fr.yougov.com/find-solutions/?utm_medium=whitepaper&utm_source=internal&utm_campaign=WP-2021-04-Mainland-FMCG
https://fr.yougov.com/find-solutions/?utm_medium=whitepaper&utm_source=internal&utm_campaign=WP-2021-04-Mainland-FMCG
https://fr.yougov.com/find-solutions/?utm_medium=whitepaper&utm_source=internal&utm_campaign=WP-2021-04-Mainland-FMCG
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