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Méthodologie

Echantillon
• 1000 personnes représentatives de la population française (18+)

Méthodologie
• Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire de YouGov
• Les données sont pondérées pour être représentatives des adultes français

Terrain
• En France 
• Terrain du 05 au 06 février 2020

En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas égale à 100% dans certains cas.



Principaux enseignements 

#1 40% des Français seraient prêts à tester un burger 100% végétal aussi gourmand qu'une version classique. 

#2 On note une tendance à déguster les burgers végétaux dans un cadre privé. En effet, 35% des personnes ayant déjà 
dégusté un burger 100% végétal déclarent l’avoir fait à domicile et 24% chez des proches. 

#3 Les consommateurs de fast-foods sont plutôt partagés vis-à-vis des raisons qui les inciteraient à choisir un burger végétal 
dans ce genre d’enseigne. Malgré tout, pour un quart d’entre eux (25%), la raison principale est de tester de nouvelles 
saveurs. 

#4 Les personnes flexitariennes et qui fréquentent des fast-foods prônent, significativement plus que le total de la population, 
la limitation de la souffrance animale (25% vs. 14%) et la réduction de leur impact sur l’environnement (18% vs. 11%) comme 
raisons qui les inciteraient à choisir un burger végétal.

#5 Près de deux tiers des Français souhaitent que les fast-foods proposent une offre de burger végétal à leur carte (60%). 
Chez les 18-24 ans, ce chiffre s’élève à 74%. 

#6 Les hamburgers ressortent premiers dans le Top 3 des produits que les Français aimeraient goûter dans une version 
végétale. Viennent ensuite les salades composées et les cheeseburgers. 



Burger Végétal
cAbef. La production des ingrédients nécessaires à la fabrication d'un hamburger à base de viande émet 3,9 Kg de CO2 contre 0,5 kg pour un burger à base 
de protéines végétales.Seriez-vous prêt(e) à tester un burger 100% végétal aussi gourmand qu'une version classique ?Veuillez sélectionner une seule 
réponse.

Base brute: Adultes français (1000)



Burger Végétal
qbkhe. Vous avez mentionné avoir déjà consommé au moins un burger végétal.Dans quel cadre avez-vous dégusté ce(s) burger(s) végétal(aux) ? Veuillez 
sélectionner toutes les réponses qui s'appliquent.

Base brute: Adultes français ayant déjà dégustés un burger végétal (397)



Burger Végétal
VIQ0t. Parmi les raisons suivantes, laquelle vous inciterait le plus à choisir un burger végétal dans un fast-food ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français se rendant dans des fast-food (741)



Burger Végétal
qlMdo. Souhaiteriez-vous que les chaînes de fast-food proposent au moins une offre de burger végétal à leur carte ? Veuillez sélectionner une seule réponse.

Base brute: Adultes français (1000)



Burger Végétal
csbzk_top3. Parmi les produits suivants, lequel aimeriez-vous goûter en version végétale dans un fast-food ? Veuillez classer les produits par ordre 
d'importance. La première position correspondant au produit que vous souhaiteriez tester avant tout et ainsi de suite jusqu'à la cinquième position.
TOP3 %

Base brute (1000)


