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L’enquête Why Waste? a obtenu plus de 5.000 réponses. Créée en collaboration avec S.Pellegrino et 
Food For Soul, cette enquête avait pour but de rendre état des habitudes culinaires et du rapport au
gaspillage alimentaire. Les résultats seront utilisés pour créer des ressources dynamiques et utiles 

pour notre audience et aider à la lutte contre le gaspillage alimentaire dans sa globalité.

Nous avons constaté que la préoccupation concernant le gaspillage alimentaire augmente avec l’âge 
et que les fruits et légumes sont les aliments les plus gaspillés. Nous avons également établi un lien 

entre la cuisine et les habitudes d’achat, à savoir que ceux qui cuisinent tous les jours font leurs 
courses moins fréquemment et sont plus susceptibles d’utiliser les ingrédients qu’ils ont déjà 

à la maison. Découvrez le reste des résultats de l’enquête.



1. Répartition de 5012 répondants par âge, sexe et zone géographique.

Âge

16-25 ans

26-35 ans

36-45 ans

46-55 ans

Plus de 55 ans

3.1

26.7

24.3

29.3

16.6

Genre

Homme 14.4

Femme 84.7

Autre 0.9

Environnement

Urbain 56

Banlieue 30

Rural 14



2. Que pensent les gens du gaspillage alimentaire ?

La réduction du gaspillage alimentaire est un premier pas vers un monde meilleur: 86.8 %
Réduire le gaspillage alimentaire me rend satisfait : 91.1 %

11.9

38.3

49.8 Je pense rarement au gaspillage alimentaire 
au moment de faire mes courses, de cuisiner ou de manger

Je pense souvent au gaspillage alimentaire 
au moment de faire mes courses, de cuisiner ou de manger

Je pense constamment au gaspillage alimentaire 
au moment de faire mes courses, de cuisiner ou de manger

Cette préoccupation augmente avec l’âge.

Constamment

Souvent

Rarement

77	 83	 92	 108	 128

98	 110	 103	 94	 90

182	 115	 110	 98	 50

16-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans Plus de 55 ans



3. Quels sont les aliments que les gens gaspillent le plus ?

Légumes

Fruits

Pain

Produits laitiers

Viande

Autres céréales 
(riz, pâtes, etc)

Poisson

71.6

69.5

48

41.1

14.3

17.9

11.5



Les restes alimentaires sont le facteur le plus important, les parures qui restent de la préparation des aliments 
étant l’une des principales sources de gaspillage. Les aliments qui sentent mauvais, les mets périmés et les 
«aliments	oubliés»	contribuent	également	de	manière	significative	au	gaspillage	alimentaire	domestique.

Restes

Nourriture oubliée

Aliments périmés

Garnitures

Autre

55.2

48.2

46.8

17.5

6.1

La nourriture n’a plus l’air bonne

Des restes de preparation

La date de péremption est passée

La nourriture ne sent plus bon

J’ai changé mes plans et ne mange 
finalement pas à la maison

J’ai changé d’avis sur ce que je voulais cuisiner

Trop cuit

Je ne gaspille pas la nourriture

Autre

50.9

44.8

43.5

35.1

15.3

7.3

17.1

13.3

5.5

4. Les principales formes de gaspillage alimentaire 
 et les raisons pour lesquelles les gens gaspillent de la nourriture.



5. Zoom sur les restes alimentaires

83% disent qu’avoir des restes après avoir beaucoup cuisiné 
n’est pas une excuse valable pour gaspiller de la nourriture.

68% des personnes interrogées ont déclaré aimer être 
créatives en utilisant les restes comme ingrédients.

54% ont déclaré que des recettes utilisant des restes les 
aideraient à réduire le gaspillage alimentaire à la maison.



6. Qu’est-ce qui aiderait les gens à réduire le gaspillage alimentaire à la maison ?

Une meilleure compréhension de l’impact 
environnemental et social du gaspillage alimentaire

Recettes avec des restes

Accompagnement dans la gestion des courses 

Une meilleure compréhension des propriétés 
alimentaires (quand c’est encore comestible)

Trucs et astuces pour mieux  
conserver les aliments

Incitations économiques

57.3

54.1

45.2

33.2

24.4

26.5



7. Quelles sont les raisons du gaspillage alimentaire ?

Les dates de péremption des produits alimentaires sont trop proches

Les aliments frais pourrissent rapidement

Ls paquets de nourriture ne sont jamais de la bonne taille

Les avantages économiques d’une réduction 
du gaspillage alimentaire ne sont pas compris

Les gens ne sont pas au courant de l’impact 
environnement et social du gaspillage alimentaire

Nous avons accès à plus de nourriture que dans le passé

Manque de connaissance en cuisine

Manque de connaissance sur la conservation des aliments

Contraintes de temps

Le gaspillage alimentaire n’est pas un problème

64.4

57

46.3

43.7

38.1

26.2

40.2

35

24.6

7.9



Il est intéressant de noter que la majorité des personnes qui ont répondu au sondage, 71 %, ont le sentiment de gaspiller 
moins que les autres personnes en moyenne. 
Seulement 6 % des personnes estiment qu’elles gaspillent plus que les autres.

8. Comment les gens se comparent-ils aux autres ?

6.3

22.3

71.4

Je gaspille plus que la plupart des gens

Je gaspille moins que la plupart des gens

Je gaspille autant que la plupart des gens



9. Comparaison des habitudes culinaires et d’achat

SupermarchéCuisiné à la maison

Une fois par semaine/Jamais
4.6

20.8

74.6

59.8

33.8
Plusieurs fois dans la semaine

Tous les jours ou presque
6.5

Ceux qui cuisinent presque tous les jours font leurs courses moins souvent, montrant une approche planifiée de la 
cuisine et de la gestion des ingrédients.  
Ceux qui ne cuisinent qu’une fois par semaine font plus fréquemment leurs courses et ont une approche plus impulsive.



Cuisiniers improvisés

Je décide d’abord quoi cuisiner et 
j’organise mes courses en fonction de cela 24.1

Je sais déjà ce que je vais cuisiner 
demain et après-demain

18.3

J’aime le batch cooking 11.8

Planificateurs

Je décide quoi cuisiner en fonction des 
ingrédients dont je dispose à la maison

34.9

J’aime être créatif en utilisant 
les restes comme ingrédients 

33

Je sais exactement ce qui se trouve 
maintenant dans mon frigo

30.6

Les	deux	groupes	abordent	la	cuisine	différemment	–	les	cuisiniers	improvisés	décident	quoi	cuisiner,	ensuite	ils	font	leurs	courses.	
Les	planificateurs	décident	quoi	cuisiner	en	fonction	des	ingrédients	disponibles	à	la	maison.

10. Cuisiniers improvisés vs. planificateurs



Merci

Suivez-nous sur:

www.finedininglovers.fr
#FineDiningLovers

#FineDiningLovers

https://www.facebook.com/FineDiningLoversFR
https://www.instagram.com/finedininglovers/
https://www.pinterest.dk/finedininglover/_saved/
https://twitter.com/finedininglover
https://www.youtube.com/c/finedininglovers
https://www.finedininglovers.fr/

