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˗ Pendant 7 JOURS 

˗ Sur la consommation À DOMICILE  / 

EMPORTÉE du domicile

˗ Sur l’ensemble des marchés 

alimentaires

˗ Pour tous les individus du foyer

Un carnet de consommation on line

Méthodologie : WORLDPANEL FOOD USAGE 
POUR UNE CONNAISSANCE BIEN PLUS APPROFONDIE DU CONSOMMATEUR
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Unique pour

Quantifier les 

Usages & Attitudes
Un tracking

continu tout au 
long de l’année 

Un carnet de 

consommation 

hebdo on line

530 individus / 

semaine

FOOD USAGE – LE CARNET DE CONSOMMATION EN CONTINU DE KANTAR WORLDPANEL



WORLDPANEL FOOD USAGE

POUR UNE CONNAISSANCE BIEN PLUS APPROFONDIE DU CONSOMMATEUR

WHY

14 Raisons pour le solide

15 Raisons pour les boissons

WHO

Age et Sexe

Profil du foyer

Nb d’individus consommant

Invités

Maladies

Pratique Sportive

WHEN

Occasions de consommation

Jours de la semaine

Horaires

Type de repas

WHERE

A domicile

Emporté à l’extérieur

HOW
Type de plat

Mode de préparation

Utilisation du produit

Fait maison vs Tout préparé

WHAT WITH

Associations de produits au cours de 

la même occasion



Quelques clichés « sexistes » confirmés par notre tracking de consommation réelle 
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Top des catégories consommées pendant les repas 

et atypiquement plus présentes chez les Femmes ou chez les Hommes (indices en % d’occasions)

Les légumes frais un peu plus présents dans les repas des femmes

À l’inverse, fromage, pain, viande fraîche, charcuterie, pâtes et vin plus présents dans les 

repas des Hommes

Données Food Usage – Consommation A domicile + Emporté du domicile  - Base individus – « CAM P6 2018 »

i106 i111 i121 i109 i115 i107

i169



La majorité des hommes et des femmes sont de consommateurs quotidiens de 

protéines animales
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Consommation hebdomadaire à domicile ou emporté de protéines animales*

Données Food Usage – Consommation A domicile + Emporté du domicile  - Base individus – « CAM P6 2018 »

% consommateurs / semaine

Fréquence conso / semaine

94% 94%

6,4 6,5

protéines animales* : viande, charcuterie, poisson, produits de la mer, œufs et hors tout prêt



Certaines protéines sont légèrement plus féminines que la moyenne
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Top des catégories les plus féminines (répartition Homme/Femme en % d’occasions)

Données Food Usage – Consommation A domicile + Emporté du domicile  - Base individus – « CAM P6 2018 »

Grille de lecture : les hommes de 16-34 ans consomment plus de viande fraîche que les femmes de 16-34 ans et un écart plus fort entre hommes et femmes 16-34 ans que chez les 35-49 ans
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Des différences Hommes-Femmes                          

qui se renforcent selon le type de foyer                

ou les tranches d’âges



Certains atypismes peuvent se renforcer chez les célibataires 
mais qui s’atténuent dans les familles où à la maison, quand on mange ensemble, on partage 

le même plat

13Données Food Usage – Consommation A domicile + Emporté du domicile  - Base individus – « CAM P6 2018 »

Top des catégories consommées pendant les repas 

et atypiquement plus présentes chez les Femmes ou chez les Hommes selon leur foyer (indices en % d’occasions)

Légumes frais i105

Fromage  i99

Jambon blanc i102

Familles Célibataires

Légumes frais i144

Fromage  i140

Jambon blanc i137

Pâtes i103

Charcuterie i105

Pain frais i112

Viande fraîche i105

Pâtes i111

Charcuterie i118

Pain frais i190

Viande fraîche i107

Grille de lecture : les femmes célibataires consomment plus de légumes frais que les Hommes célibataires. Un écart moins important entre Hommes et Femmes en Familles



A noter également que certains écarts se creusent d’une génération à l’autre

14Données Food Usage – Consommation A domicile + Emporté du domicile  - Base individus – « CAM P6 2018 »

Top des catégories consommées pendant les repas 

et atypiquement plus présentes chez les Femmes ou chez les Hommes selon leur âge (indices en % d’occasions)

Légumes frais 

i118

16-34 ans 35-49 ans

Légumes frais

i111

Viande fraîche

i119
Viande fraîche

i106

Grille de lecture : les hommes de 16-34 ans consomment plus de viande fraîche que les femmes de 16-34 ans et un écart plus fort entre hommes et femmes 16-34 ans que chez les 35-49 ans



Même si l’on observe quelques différences dans les aliments consommés entre Hommes et 

Femmes, les drivers de consommation des repas restent quasi-identiques
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Top des raisons de consommation – Total repas plat principal - aliments hors boissons (en % d’occasions)

Grille de lecture : la recherche de variété est la première raison de consommation des recettes mangées en plat principal    

et est citée dans 35% des cas par les hommes et les femmes

Données Food Usage – Consommation A domicile + Emporté du domicile  - Base individus – « CAM P6 2018 »



Et quelles différences de consommation de viande entre hommes et femmes ?
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Indicateurs de consommation hebdomadaire selon le sexe

Pénétration et fréquence hebdomadaires

Des hommes plus nombreux à consommer chaque semaine de la viande Boucherie et 

notamment du Bœuf

Données Food Usage – Consommation A domicile + Emporté du domicile  - Base individus – « CAM P6 2018 »

71,0
69,8

72,3

2,5 2,4 2,5

Viande Bouch. Frais
Surgelé

FEMME HOMME

Pénétration hebdomadaire
(individus)

Fréquence de consommation
hebdomadaire

50,9 49,5
52,4

1,7 1,7 1,8

Boeuf Frais Surgelé FEMME HOMME

Grille de lecture : 69,8% des femmes consomment de viande boucherie au moins une fois par semaine 

et en moyenne 2,4 fois par semaine (vs 72,3% des hommes, 2,5 fois par semaine)
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Répartition  par repas en % d’occasions de la consommation de Bœuf frais et surgelé

Données Food Usage – Consommation A domicile + Emporté du domicile  - Base individus – « CAM P6 2018 »

Le Bœuf est surtout consommé au déjeuner quelque soit le genre

et un poids du déjeuner même un peu plus fort chez les femmes

car les plats avec une base viande sont surtout pour le midi

tandis que le soir d’autres recettes sont privilégiées (soupe, 

salade, pizza, quiches, pâtes) 

où la protéine a plus un rôle d’ingrédient que de base



Et certaines offres de Bœuf sont à la marge un peu plus féminines 

ou à l’inverse plus masculines

21

Top des segments de Boeuf les plus vs les moins féminines (répartition Homme/Femme en % d’occasions)

Données Food Usage – Consommation A domicile + Emporté du domicile  - Base individus – « CAM P6 2018 »



Quelques hypothèses pour expliquer ces atypismes de consommation ?
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Vs les hommes un peu plus en recherche :

 de pièces brutes, 

 à plus gros grammage 

 avec un goût de viande plus marqué

 des offres plus viriles ? 

Les femmes se tournent un peu plus vers :

 des offres plus légères

 plus pauvres en matière grasse

 plus tendres à manger

 avec un goût de viande moins prononcé 

voire atténué par des assaisonnements

 Correspondant à des attentes plus 

fortes sur le contrôle de poids ?

Données Food Usage – Consommation A domicile + Emporté du domicile  - Base individus – « CAM P6 2018 »



En synthèse,

 Quelques atypismes émergent en effet faisant échos aux clichés populaires (oui les légumes frais sont un peu 

plus présents dans les repas des femmes. À l’inverse, fromage, pain, viande fraîche, charcuterie, pâtes et vin plus 

présents dans les repas des Hommes)

 Mais pas de différences drastiques (certaines catégories sont plus féminines ou masculines mais à quelques points 

près seulement. Ex: les femmes représentent 54% de la consommation de poisson frais vs 46% pour les hommes)

 Des atypismes qui se renforcent chez les célibataires mais qui s’atténuent dans les familles où à la maison, 

quand on mange ensemble, on partage le même plat

 Et des écarts également qui se creusent d’une génération à l’autre (ex: les Femmes de -35 ans consomment plus 

de légumes frais et moins de viande fraîche que les Hommes et de façon plus marquée que la génération précédente)

 Des atypismes sur les types d’offres de Bœuf consommés entre hommes et femmes qui confirment 

également les clichés : plus tendres et sophistiquées pour les femmes contre plus viandardes pour les 

hommes
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