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La méthodologie1



Connection creates value 3

La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour le Ministère de l’Economie et des Finances

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1009 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a

été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession du chef

de famille) après stratification par

région et catégorie d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 28 avril au 2 mai 2016.
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Les résultats de l’étude2
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Très bien  
11%

Très mal  
6%

TOTAL Bien
72%

TOTAL Mal
28%

Le jugement sur sa capacité à cuisiner

79 79
73 74

63

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans et
plus

Age de la personne interrogée

68 70
78 79

 1 personne  2 personnes  3 personnes  4 personnes et
plus

Nombre de personnes dans le foyer

62

83

 Homme

 Femme

Sexe de la personne interrogée

QUESTION : Diriez-vous que vous cuisinez... ?

Focus « TOTAL Bien »
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Plus d’une fois par 
semaine  

31%

Moins souvent  
19%

Jamais  
6%

La fréquence de la préparation d’un plat qui sort de l’ordinaire

34
38

32 34

21

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans et
plus

Age de la personne interrogée

26
30

34 35

 1 personne  2 personnes  3 personnes  4 personnes et
plus

Nombre de personnes dans le foyer

QUESTION : À quelle fréquence vous arrive-t-il de prendre du temps pour préparer un « bon
petit plat », de cuisiner quelque chose qui sort de l’ordinaire ? Focus « Plus d’une fois par semaine »

20

41

 Homme

 Femme

Sexe de la personne interrogée
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Souvent  
11%

Jamais  
24%

TOTAL 
Souvent / parfois

44%

TOTAL 
Rarement / jamais

56%

Le poids de la cuisine populaire locale dans le choix de destination de vacances

49 48 47
44

38

 18 à 24
ans

 25 à 34
ans

 35 à 49
ans

 50 à 64
ans

 65 ans et
plus

Age de la personne interrogée

QUESTION : La cuisine populaire locale intervient-elle dans le choix de votre destination de
vacances ? Focus « TOTAL Souvent / parfois »

54 52
48 48

44
38

44

 Artisan /
commerçant

 Prof.
libérale,

cadre sup.

Prof.
intermédiaire

 Employé  Ouvrier  Retraité  Autre inactif

Profession de la personne interrogée

50

31

Oui

Non

Jugement à sa capacité à bien cuisiner
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L’atout principal de la gastronomie française

QUESTION : Quel est l’atout principal de la gastronomie française ?

25%

23%

15%

13%

12%

12%

La qualité de ses produits

Sa diversité

Sa renommée

Ses restaurants, ses grands-chefs

Le fait que chaque famille française mitonne ses petits
plats « à la maison »

L’attachement des Français à leur façon de manger  
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33%

25%

14%

14%

13%

10%

5%

4%

3%

15%

Une cuisine rapide, simple et accessible  

La simplicité, une cuisine simple (sans chichis), une cuisine sans prétention  

La cuisine pour tous, des plats pour tout le monde 

Une cuisine quotidienne / la cuisine de tous les jours 

La facilité, une cuisine facile à préparer, des plats faciles à exécuter  

Des plats de terroirs, traditionnels et conviviaux a partager  

Une cuisine régionale, des spécialités régionales 

Une cuisine traditionnelle / des plats traditionnels 

Le terroir / des plats du terroir  

Le partage, la convivialité 

Une cuisine variée  

Des plats familiaux et cuisine de nos parents  

La famille, une cuisine familiale 

La cuisine « comme avant », la cuisine de nos parents  

La quantité / des plats copieux  

Une cuisine maison riche et savoureuse  

Une cuisine populaire et abordable  

Un savoir-faire et une cuisine reconnue  

Les lieux typiques de la cuisine française  

Exemples de plats phares de la cuisine française  

Autres  

Ne se prononcent pas 

L’évocation du terme de « cuisines populaires »

QUESTION : Qu’évoque pour vous l’expression « cuisines populaires » ?
Question ouverte – réponses non suggérées


