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o Expert de l’alimentation, l’IFOP accompagne de nombreux acteurs pour décrypter les évolutions de 
comportements des consommateurs.

o Face à la médiatisation des scandales alimentaires qui créent un contexte anxiogène, mais aussi dans un 
objectif de ’mieux manger’ (en cherchant des garanties sur l’origine, la tradition, le local, la nutrition, la 
RSE,…), les consommateurs sont en recherche de réassurance, et plus largement de sens.

o Pour répondre - en partie - à ces besoins, 2 évènements majeurs ont marqué ces derniers mois :
o La mise en place du NUTRI-SCORE par les pouvoirs publics (encore facultatif mais de plus en plus 

adopté par les marques, et envisagé comme obligatoire dans les communications par l’Assemblée 
Nationale)

o L’essor des APPLICATIONS ALIMENTAIRES qui séduisent de plus en plus de consommateurs, en les 
coachant sur la composition et les apports nutritionnels des produits

o L’IFOP vous propose donc aujourd’hui sa nouvelle étude en souscription :

CONTEXTE DE L’ÉTUDE

APPLICATIONS ALIMENTAIRES & NUTRI-SCORE :
QUELS IMPACTS SUR LES COMPORTEMENTS D’ACHAT ?
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o L’IFOP met donc en place une étude qui permettra de mesurer notamment les indicateurs suivants :

 Perception des applications en général
 Notoriété & utilisation des applications
 Lieux d’utilisation
 Catégories de produits concernées
 Importance des critères évalués…

 Notoriété du Nutri-Score
 Perception & compréhension 
 Importance et confiance apportée
 Prise en compte par catégorie de produits 

lors de l’achat…

PRÉSENTATION DE L’ÉTUDE

MODULE ‘APPLICATIONS’ MODULE ‘NUTRI-SCORE’

o Cette étude sera conduite dans le cadre de l’omnibus online de l’IFOP (étude multi-clients : l’OMCAWI).
o Interrogation d’un échantillon national représentatif de 1 000 individus âgés de 18 ans et plus.
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SÉQUENCES DU QUESTIONNAIRE

o Notoriété qualifiée du Nutri-Score
o Compréhension du Nutri-Score
o Perception détaillée du Nutri-Score (facile à comprendre, légitime, 

garantit la transparence, tient compte de toutes les qualités nutritionnelles, 
que j’aimerais voir sur plus de produits,…)

o Importance du Nutri-Score dans le choix des produits 
alimentaires Vs autres mentions (label Bio, mentions « sans », 
Label rouge,…)

o Fréquence de consultation du Nutri-Score (systématiquement, 

régulièrement, de temps en temps, jamais)

A ceux qui prennent en compte le Nutri-Score
o Prise en compte du Nutri-Score par catégorie de produits

o Attitude générale vis-à-vis des applications food
o Notoriété* des applications alimentaires
o Utilisation* des applications alimentaires
o Perception détaillée des applications alimentaires* (sont 

nécessaires pour informer les consommateurs, vont faire évoluer les 
comportements d’achat, vont obliger les industriels à faire évoluer la 
composition de leurs produits, …)

Aux utilisateurs d’applications food
o Lieux d’utilisation des applications alimentaires 
o Importance accordée aux critères évalués (sucre, sel, calories, 

additifs, note finale, …)
o Par catégories de produits achetées :

o Fréquence d’utilisation des app food
o Impact en cas de mauvais résultat sur le choix final

MODULE ‘APPLICATIONS’ MODULE ‘NUTRI-SCORE’

(*) : Ces indicateurs seront présentés en évolution Vs octobre 2018

Les catégories de produits envisagées 
(liste non définitive) :
1. Les confitures
2. Les compotes 
3. Les jus de fruits 
4. Les huiles 
5. Les sauces (ketchup, mayonnaise,…)
6. Les céréales
7. Les biscuits sucrés

8. Les biscuits salés
9. Les produits pour bébé (à préciser)
10. Les pizzas
11. Le beurre / la margarine
12. Les jambons blancs
13. Les pâtés
14. Les plats cuisinés surgelés
15. Les plats cuisinés traiteurs
16. Les plats cuisinés en conserve

17. Les plats traiteur végétal
18. Les conserves
19. Les fromages
20. Les yaourts / desserts
21. Les pâtes à tartiner
22. Les brioches / pains de mie
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CONDITIONS DE L’ÉTUDE

o Ce budget comprend…
o La rédaction et la programmation du questionnaire
o La réalisation du terrain
o Les traitements informatiques et statistiques
o La remise d’un rapport complet

o Prestation complémentaire sur devis : questions 
additionnelles, présentation orale,…

3 500 € HT 2 500 € HT

MODULE ‘APPLICATIONS’ MODULE ‘NUTRI-SCORE’

4 900 € HT

SI SOUSCRIPTION AUX 2 MODULES

 Accord de principe Au plus tard le 28 Mars
 Validation du questionnaire Au plus tard le 04 Avril
 Terrain Semaines 15/16
 Remise du rapport final Semaine 21

BU
DG

ET

PL
AN

N
IN

G



L’EXPERTISE FOOD DE L’IFOP, C’EST…

QUALI MARKETING
ÉTUDES QUALITATIVES AD HOC

OMNIBUS
ÉTUDES AGILES & RAPIDES

INCAPSULES BY IFOP
MANAGEMENT DE L’INNOVATION

CONSUMER & RETAIL
ÉTUDES QUANTITATIVES AD HOC

HEALTHCARE
PROBLÉMATIQUES SANTÉ & NUTRITION

OPINION
SOCIÉTÉ & PUBLICATIONS

SOCIOVISION
COMPRÉHENSION ET ANTICIPATION DES CHANGEMENTS DE SOCIÉTÉ

DES EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES DE NOMBREUSES INFOGRAPHIES PUBLIÉES

DES INTERVENTIONS PUBLIQUES

TOUTE UNE GAMME D’ÉTUDES EN SOUSCRIPTION

o QUE MANGERONS-NOUS DEMAIN ?
o INQUIÉTUDE ENVERS LES PESTICIDES
o FOOD INGREDIENTS SURVEY
o GREEN LABEL EQUITY
o OBSERVATOIRE DES CRITÈRES DE RÉASSURANCE ALIMENTAIRE… 



ELODIE BANQ
DIRECTRICE DE CLIENTÈLE OMNIBUS

@: ELODIE.BANQ@IFOP.COM

: 01 72 34 95 78

ERIC SAGNAT
ACCOUNT DIRECTOR CONSUMER & RETAIL

@: ERIC.SAGNAT@IFOP.COM

: 01 72 34 94 94

78 RUE CHAMPIONNET

75018 PARIS - FRANCE

WWW.IFOP.COM
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LYDIE GUILLOT
DIRECTRICE D’ÉTUDES OMNIBUS

@: LYDIE.GUILLOT@IFOP.COM

: 06 68 76 24 87

AURÉLIE CROUZET
HEAD OF CONSUMER & RETAIL

@: AURELIE.CROUZET@IFOP.COM

: 01 72 34 94 25
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