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La méthodologie1
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Etude réalisée par l'Ifop pour Burson-Marsteller EMEA

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon représentatif de 1003

salariés Français en poste.

La représentativité de l’échantillon a été

assurée par la méthode des quotas selon

les critères de sexe, d’âge, de profession

de la personne interrogée, de secteur

d’activité, de statut juridique de

l’employeur et de région d’habitation.

Les interviews ont été réalisées

par questionnaires auto-

administré en ligne du 19 au 20

mai 2020.

La méthodologie
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Les résultats de l’étude2
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Plus important 
39%

Aussi important 
41%

QUESTION : Durant la période de confinement obligatoire, diriez-vous que votre intérêt pour les repas ou pauses alimentaires a été plus ou
moins important qu'avant cette période ?

L'intérêt pour les repas ou pauses alimentaires depuis le début de la 
période de confinement

 Moins de 35 ans (44%)
 Nord-Est (44%)
 Services (45%)
 Profession intermédiaire (45%)
 Télétravaille actuellement 

(44%)
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Surveiller votre équilibre 
alimentaire 

59%

Vous autoriser davantage 
de plaisirs alimentaires 

41%

QUESTION : Toujours durant cette période de confinement obligatoire, lequel de ces comportements était pour vous le plus prioritaire ?

Le comportement alimentaire prioritaire depuis le début de la période 
de confinement

 50 ans et plus (66%)
 Sud-ouest (67%)
 Personne seule dans le foyer (65%)

 25-34 ans (45%)
 Agglomération parisienne (46%)
 Présence d’enfants dans le foyer 

(48%)
 Intérêt alimentaire plus important 

depuis le début du confinement 
(51%)
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57%

34%

31%

18%

14%

34%

46%

42%

44%

38%

9%

20%

27%

38%

48%

La préparation des repas

La recherche de nouvelles recettes

Des repas conviviaux qui prennent en compte les
envies de toute la famille

L’achat de produits ou de marques que vous n’aviez 
pas réalisé depuis un certain temps 

Des « pauses » alimentaires pendant vos périodes de
travail

Oui, souvent Oui, parfois Non, jamais

QUESTION : Plus précisément, vous est-il arrivé pendant cette période de confinement d’avoir recours aux activités suivantes ?

La fréquence de différentes activités alimentaires pendant la 
période de confinement

73%

91%

Total 
« OUI »

52%

80%

62%
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Oui, souvent 
11%

Non, jamais 
53%

TOTAL Oui
47%

La perception des « pauses alimentaires » comme refuge, compensation et 
réconfort

QUESTION : Durant cette période de confinement potentiellement anxiogène, une pause alimentaire, comme par exemple « un snack » a-t-elle pu
constituer pour vous une sorte de refuge, de compensation, de réconfort ?

 Moins de 35 ans (54%)
 Région parisienne (58%)
 Employé (55%)
 Personne seule dans le foyer (53%)
 Intérêt alimentaire plus important 

depuis le confinement (60%)
 Télétravaille actuellement (52%)
 S’autorise davantage de plaisirs 

(60%)

 50 ans et plus (63%)
 Sud-est (59%)
 Communes rurales (62%)
 Cadres (57%) prof intermédiaires 

(58%)
 Ne télétravaille jamais 

actuellement (57%)

 18-24 ans (26%)



8

Le type d'aliments privilégiés lors de pauses alimentaires de « réconfort »

QUESTION : Ce type de pause alimentaire était plutôt avec … ?

Base : Question posée aux personnes perçoivent les pauses alimentaires « snack » pendant le confinement comme refuge,
compensation et réconfort soit 47% de l’échantillon

77%

46%

40%

20%

24%

16%

12%

17%

4%

Des gâteaux ou des bonbons

Du chocolat

Des fruits (frais ou secs)

 Du fromage

 De la charcuterie

Une collation complète avec du salé et du sucré

Autre

TOTAL SUCRE

TOTAL SALE

Total supérieur à 100, les répondants ayant pu donner plusieurs réponses

 Femmes (81%)
 Cadres (86%)
 Administration (87%)
 Télétravaille : situation la plus fréquente 
pendant le confinement (87%)

 Hommes (29%)
 Ouvriers (36%)
 BTP / Construction (33%), Commerce (34%)
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Oui, certainement 
11%

Non, certainement pas 
14%

Vous ne travaillez 
pas sur site 

2%

TOTAL Oui
55%

TOTAL Non
43%

L’intention de continuer à réaliser des pauses alimentaires lors de la 
reprise du travail sur site

QUESTION : Dans le cadre d’une reprise du travail sur site avez-vous l’intention de continuer à réaliser des « pauses alimentaires » durant
vos heures de travail ?

Base : Question posée aux personnes qui réalisaient des pauses alimentaire « snack » pendant leur période de travail, soit 52% de
l’échantillon

Moins de 35 ans (63%)
 Ouvrier (71%)
 Commerce (61%)
 Exerce des responsabilités d’encadrement (61%)


