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Recueil

Echantillon de Français âgés de 15 ans et plus, interrogé par Internet du 26 au 29 janvier 2022

Echantillon de 1 345 personnes représentatif de la population française âgée de 15 ans et plus.
Afin de pouvoir lire des résultats précis sur les opinions de cette catégorie d’âge spécifique, un focus sur les 15-24 ans a été

réalisé dans cette enquête. Au global, 442 Français de moins de 25 ans ont été interrogés dans ce sondage et cette

population a été pondérée à son poids réel lors du traitement statistique des données, afin de ne pas biaiser la lecture des

résultats d’ensemble

La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, niveau de diplôme et

profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

Echantillon

Méthodologie



-3-

Précisions sur les marges d’erreur

Si le pourcentage observé est de …

Taille de l’Echantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10,0

200 3,1 4,2 5,7 6,5 6,9 7,1

300 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 1,9 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 1,8 2,4 3,3 3,7 4,0 4,1

800 1,5 2,5 2,8 3,2 3,5 3,5

900 1,4 2,0 2,6 3,0 3,2 3,3

1 000 1,4 1,8 2,5 2,8 3,0 3,1

2 000 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,2

3000 0,8 1,1 1,4 1,6 1,8 1,8

Chaque sondage présente une incertitude statistique que l’on appelle marge d’erreur. Cette marge d’erreur signifie que le résultat d’un sondage se situe, avec un

niveau de confiance de 95%, de part et d’autre de la valeur observée. La marge d’erreur dépend de la taille de l’échantillon ainsi que du pourcentage observé.

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20% la marge d’erreur est égale à 2,5% : le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Principaux enseignements

Des commerces très populaires… mais perfectibles !
Les Français attendent une redynamisation et une digitalisation de leur offre 

Avec la crise sanitaire, près d’1 Français sur 2 a renforcé sa relation avec les commerces alimentaires de proximité (45%) et 84% d’entre eux disent qu’ils y sont attachés.

Pour 96% des Français, il est important de maintenir des commerces alimentaires de proximité de qualité dans les villes françaises, c’est même prioritaire pour 61% d’entre eux.

Et les commerçants de proximité sont très populaires : 9 Français sur 10 ont une bonne image de chacun de leurs métiers.

***************

Côté produits, leur offre de produits frais et de saison donne satisfaction (88%) mais ils pratiquent des prix « plus élevés » selon 8 Français sur 10 (78%), ont du mal à

renouveler leur offre, ne sont pas très innovants (52%) et ne savent pas toujours bien valoriser leurs produits, leurs savoir-faire (51%).

Côté métier et missions, ce sont des acteurs-clés du dynamisme local (89%), ils proposent un service client personnalisé (79%) mais ils ne sont pas encore bien adaptés au

numérique (62%).

***************

7 parents sur 10 conseilleraient néanmoins à leurs enfants d’exercer un métier de l’artisanat alimentaire (68%) et le métier de boulanger-pâtissier est en tête de leurs

recommandations. S’ils en avaient la possibilité, plus de la moitié des actifs (52%) et 48% des moins de 25 ans souhaiteraient eux-mêmes exercer un métier de l’artisanat

alimentaire. Ils se tourneraient en priorité vers le métier de boulanger-pâtissier.

En termes d’image, la vision des métiers de l’artisanat alimentaire est pourtant contrastée : ils sont jugés aussi authentiques (88%) et passionnants (80%) que fatigants (84%) et

difficiles (82%), et majoritairement considérés comme risqués (53%), pas valorisés dans notre société (54%) et mal rémunérés (72%)



Synthèse détaillée des résultats
(1/5)

Des commerces très populaires… mais perfectibles !
Les Français attendent une redynamisation et une digitalisation de leur offre 

Avec la crise sanitaire, près d’1 Français sur 2 a renforcé sa relation avec les commerces alimentaires de proximité (45%)

45% des Français déclarent qu’en comparaison à la période pré-crise sanitaire, ils accordent aujourd’hui plus d’importance aux commerces alimentaires de proximité, contre 9% qui

leur accordent moins d’importance et 45% qui leur en accordent autant. Dans le détail, c’est chez les cadres (58%), les habitants de métropoles (50%) et les femmes (50%) que l’on

trouve le plus fort sentiment d’une proximité renforcée depuis la crise sanitaire.

Les Français sont également près d’1 sur 2 à dire qu’ils accordent aujourd’hui plus d’importance qu’avant aux produits locaux (49%), aux produits Made in France (48%), aux circuits

courts (44%) et aux produits des marchés (40%). Des évolutions emblématiques du changement de paradigme dans la consommation des Français post-Covid : recentrage sur le local,

consommation responsable et soutien aux petits commerces face aux enseignes de chaînes et à la grande distribution.

Aujourd'hui, 84% des Français se disent attachés aux commerces alimentaires de proximité

Les enquêtes d’opinion d’avant mars 2020 mesuraient déjà un attachement majoritaire des Français aux commerces de proximité mais le « renforcement post-Covid » de leur relation

a vraisemblablement dopé cet indicateur : plus de 8 Français sur 10 se disent aujourd’hui attachés aux commerces alimentaires de proximité dont 39% « très attachés ».

L’attachement à ces commerces est très élevé dans l’ensemble des catégories de populations même si l’on peut noter qu'il est légèrement plus important chez les Français les plus

âgés (88% chez les 65 ans et plus, contre 80% chez les 15-24 ans) et les cadres (91% contre 81% chez les employés et ouvriers).
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96% des Français considèrent qu’il est important de maintenir des commerces alimentaires de proximité de qualité dans les villes françaises, c’est même

prioritaire pour 61% d’entre eux

Corollaire du fort attachement des Français aux commerces alimentaires de proximité, la quasi-totalité d’entre eux (96%) estiment que leur maintien dans les villes est important. Et ils

sont même 6 sur 10 à considérer que c’est prioritaire (61%), une opinion plus forte encore chez les 65 ans et plus (70% contre 53% chez les 15-24 ans) et les habitants de

l’agglomération parisienne (65%) ou de grandes métropoles (63%). Cette préoccupation élevée des Français vient aussi de leurs fortes attentes concernant le maintien du dynamisme et

de l’animation de leurs centres-villes, que près de la moitié des Français (40%) jugeaient sur le déclin dans un sondage CSA de novembre 2021.

Les commerces de proximité sont très populaires : 9 Français sur 10 en ont une bonne image

Interrogés sur l’image qu’ils ont de ces métiers en termes de relation client, proximité, qualité des produits, juste prix, savoir-faire et expertise, les Français se sont montrés

extrêmement positifs. Ils sont 9 sur 10 à avoir une bonne image des boulangers - pâtissiers (94%), des bouchers - charcutiers (93%), des fromagers (93%), des primeurs (93%), des

fleuristes (92%), des poissonniers (90%), des épiciers (90%), des restaurateurs (89%) et des cavistes (89%).

Ce sont donc les boulangers - pâtissiers qui disposent de la popularité la plus forte : c’est le seul métier dont plus de la moitié des Français ont même une « très » bonne image (56%),

tout comme 54% des moins de 25 ans et surtout 59% des 50 ans et + et 59% des cadres. Notons aussi que la part de personnes ayant une très bonne image des bouchers – charcutiers

est majoritaire chez les 65 ans et + (52%) et les ruraux (51%), et que les 15-24 ans sont plus nombreux à avoir une très bonne image des restaurateurs (40% contre 36% des Français).

Des commerces dont l’offre de produits frais et de saison donne satisfaction (88%) mais qui pratiquent des prix « plus élevés » selon 8 Français sur 10 (78%), ont

du mal à renouveler leur offre, ne sont pas très innovants (52%) et ne savent pas toujours bien valoriser leurs produits, leurs savoir-faire (51%)

La forte popularité des commerces alimentaires de proximité et l’attachement que leur témoignent les Français repose certainement dans une grande mesure sur la qualité des

produits qu’ils proposent : 88% des Français valident que ces commerces proposent des produits frais de qualité et de saison.



Synthèse détaillée des résultats
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En revanche, à tort ou à raison, leurs tarifs sont jugés très négativement : 78% des Français estiment qu’ils proposent des produits à des prix plus élevés, une perception qui est même

plus importante chez leurs plus fervents soutiens : les 50-64 ans (84%), les cadres (82%) et les retraités (82%), tout comme chez 84% des Franciliens.

Et une redynamisation de leur activité paraît également attendue, à travers le souhait élevé de voir les commerces alimentaires de proximité innover et mieux présenter leurs offres :

• pour 52% des Français et notamment les plus jeunes (25-34 ans : 53%, 15-24 ans : 54%), ces commerces ont du mal à renouveler leur offre et ne sont pas très innovants,

• et pour 51%, ils ne savent pas toujours bien valoriser leurs produits, leurs savoir-faire, un sentiment que partagent plus fortement les habitants de villes moyennes (57%), les 50-64

ans (57%) et les employés (55%).

Pour les Français, les commerces alimentaires de proximité sont des acteurs-clés pour le dynamisme local (89%) et ils proposent un service client personnalisé

(79%) mais ils ne sont pas encore bien adaptés au numérique (62%)

Alors que les Français sont quasi-unanimes à juger important de maintenir des commerces alimentaires de proximité de qualité dans les villes françaises, ils valident également leur rôle

incontournable pour l’animation des communes : 89% considèrent qu’ils ont un rôle à jouer dans la préservation du dynamisme local.

Et au-delà de la qualité des produits qu’ils proposent, les artisans alimentaires sont également très appréciés pour la relation privilégiée qu’ils garantissent à leurs clients. Pour 79% des

Français, ils proposent un service client, un conseil personnalisé.

La transformation digitale de leurs services, pourtant accélérée par la crise sanitaire, semble en revanche encore insuffisante : 62% des Français estiment que ces commerces ne sont pas

encore bien adaptés au numérique. Et ce sentiment est plus fort au sein des populations plus connectées et acheteuses en ligne que sont les habitants de l’agglomération parisienne

(66%), les 15-24 ans (65%), les 25-34 ans (63%) et les cadres (63%).

Pour poursuivre leur développement, les commerces alimentaires devront également apparaître comme des voies professionnelles attractives et faciles d’accès. Seuls 51% des Français,

51% des moins de 25 ans et 46% des 15-17 ans pensent en effet que ces commerces proposent beaucoup d’opportunités pour les jeunes et 53% estiment qu’une création d’entreprise

dans ce secteur n’est pas facile, tout comme 50% des moins de 25 ans (53% des 21-24 ans).
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7 parents sur 10 conseilleraient à leurs enfants d’exercer un métier de l’artisanat alimentaire, et le métier de boulanger-pâtissier est en tête de leurs recommandations

La richesse d’image des métiers de l’artisanat alimentaire et, probablement, le renforcement de leur place avec la crise sanitaire, semblent soutenir l’intérêt que leur portent les Français.

Même en ayant en tête les difficultés qu’ils impliquent, 68% des parents d’enfants de moins de 25 ans déclarent qu’ils leur conseilleraient d’exercer un métier de l’artisanat alimentaire.

Dans le détail, il est intéressant d’observer que la recommandation des métiers de l’artisanat alimentaire à ses enfants varie significativement selon :

• le sexe du parent : 70% des pères conseilleraient ces métiers contre 65% des mères,

• la catégorie socioprofessionnelle : 72% des employés et ouvriers conseilleraient ces métiers à leurs enfants contre 63% des cadres,

• le niveau de revenus des foyers : ces métiers seraient recommandés par 73% des parents dans les foyers les plus modestes contre 64% dans les foyers les plus aisés,

• le lieu de vie : dans les villes moyennes, 78% des parents conseilleraient ces métiers à leurs enfants, tout comme 74% dans les petites villes, contre 58% des parents de

l’agglomération parisienne.

Parmi les différentes professions de l’artisanat alimentaire, c’est assez clairement le métier de boulanger-pâtissier que les parents conseilleraient le plus à leurs enfants (45%) devant

boucher-charcutier (16%) et caviste (13%), alors que les métiers de primeur (9%), épicier (8%), fromager (7%) et surtout poissonnier (2%) ont été moins cités.

S’ils en avaient la possibilité, plus de la moitié des actifs (52%) et 48% des moins de 25 ans souhaiteraient eux-mêmes exercer un métier de l’artisanat alimentaire et

ils se tourneraient aussi en priorité vers le métier de boulanger - pâtissier

Bien que déjà engagés sur le marché du travail, les actifs français ne rejetteraient pas pour autant l’opportunité d’exercer un métier de l’artisanat alimentaire s’ils en avaient la possibilité.

52% d’entre eux pourraient être intéressés par ces professions et même plus fortement :

• les personnes en début de carrière : 60% des actifs de moins de 25 ans et 53% des 25-34 ans seraient intéressés, contre 49% des 35-49 ans et 48% des 50-64 ans,

• les habitants de zones rurales qui sont 61% à se déclarer intéressés, contre 43% uniquement des habitants de l’agglomération parisienne,

• les hommes : 57% pourraient exercer un métier de l’artisanat alimentaire contre 48% des femmes,

• les ouvriers (57%) et les salariés du privé (57%) qui expriment une intention plus forte de se tourner vers ces professions que les salariés du public (48%) et les cadres (43%).



Synthèse détaillée des résultats
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Et dans le sillage de la meilleure image de ce métier -qui serait aussi le plus recommandé par les parents à leurs enfants- c’est également vers la boulangerie-pâtisserie que se dirigeraient
en priorité les actifs français s’ils devaient exercer un métier de l’artisanat alimentaire. 36% feraient ce choix contre 16% qui se verraient épicier, 13% fromager, 13% caviste, 10% primeur
et 9% boucher-charcutier. L’intérêt pour ce métier est encore plus important auprès des jeunes générations : 47% des 15-24 ans opteraient pour la boulangerie.

En termes d’image, la vision des métiers de l’artisanat alimentaire est pourtant contrastée : ils sont jugés aussi authentiques (88%) et passionnants (80%) que
fatigants (84%) et difficiles (82%), et majoritairement considérés comme risqués (53%), pas valorisés dans notre société (54%) et mal rémunérés (72%)

Lorsque l’on aborde les métiers de l’artisanat alimentaire, les Français livrent des jugements contrastés, oscillant entre la richesse de leur expertise et les grandes valeurs qu’ils portent
d’une part et les multiples difficultés et les fortes contraintes auxquelles sont confrontés ces professionnels d’autre part. Ainsi, une large majorité de Français considèrent que les métiers
de l’artisanat alimentaire sont authentiques (88%), passionnants (80%) et épanouissants (74%) et ils sont 67% à penser que ce sont des métiers d’avenir. La part de personnes considérant
qu’ils sont adaptés aux jeunes est en revanche plus limitée (65%), notamment auprès des moins de 25 ans (60%, 56% chez les 18-20 ans). Et on retrouve également une proportion
réduite de Français estimant que ce sont des métiers innovants (53% et 47% chez les moins de 25 ans).

Et il est plus préoccupant encore de noter que dans l’esprit des Français, les professionnels de l’artisanat alimentaire se heurtent à de multiples difficultés. En effet, non seulement ces
métiers sont jugés fatigants (84%) et difficiles (82%) mais en plus ils ne sont pas valorisés dans notre société (54%) et sont mal rémunérés selon plus de 7 Français sur 10 (72%). Dans ce
cadre, il apparaît logique qu’une majorité de Français considèrent que ces métiers sont risqués (53%, 52% des moins de 25 ans).

69% des Français et 62% des moins de 25 ans s’estiment mal informés sur les métiers de l’artisanat alimentaire et 1/3 d’entre eux aimeraient plus d’informations

Alors que ces carrières apparaissent attractives pour la majorité de la population, il semblerait qu’elles soient encore assez mal connues. 69% des Français et 62% des moins de 25 ans
estiment qu’ils ne sont pas suffisamment informés sur les filières de formation qui permettent d’accéder aux métiers de l’artisanat alimentaire et, parmi ceux-ci, plus d’un tiers aimeraient
avoir plus d’informations (Français : 35%, 15-24 ans : 36%). Renforcer l’information diffusée au grand public et aux jeunes serait ainsi bénéfique pour améliorer l’orientation vers ces
carrières. Notons également que le souhait d’avoir plus d’informations est supérieur à la moyenne nationale au sein de populations qui ont déclaré un intérêt significatif pour les exercer :
les 35-49 ans (44%), les employés et ouvriers (39%), les habitants de petites villes (40%) et les hommes (37%).



RELATION DES 
FRANÇAIS AVEC LES 

COMMERCES 
ALIMENTAIRES DE 

PROXIMITÉ



49%

48%

45%

44%

40%

42%

43%

45%

44%

49%

8%

8%

9%

11%

10%

1%

1%

1%

1%

1%

Plus d’importance qu’avant Autant d’importance qu’avant Moins d'importance qu'avant (NSP)

Cadres : 58%
Métropoles : 50% / Femmes : 50%

Cadres : 61%
65 ans et + : 56%

Cadres : 66% / 50-64 ans : 56%
65 ans et + : 55% / Métropoles : 54%

Cadres : 54% / Métropoles : 45%
50-64 ans : 45% / Femmes : 44%

Cadres : 61% / 65 ans et + : 52% 
Métropoles : 50% / Femmes : 48%

Aujourd’hui, en comparaison à avant la crise sanitaire qui a débuté en mars 2020, diriez-vous que vous accordez plus, moins ou autant d’importance qu’avant…

Avec la crise sanitaire, près d’1 Français sur 2 a renforcé sa relation avec les commerces 
alimentaires de proximité (45%)

Sur fond de progression de l’intérêt pour les produits locaux, le Made in France, les circuits courts et les produits des marchés

% « Plus d’importance qu’avant » 
Résultat supérieur à la moyenne nationale

15-24 ANSFRANÇAIS

Aux produits locaux

Aux produits Made in France

Aux commerces alimentaires de proximité 

Aux circuits courts

Aux produits des marchés

45%

46%

45%

39%

38%



Personnellement, êtes-vous attaché(e) aux commerces alimentaires de proximité (boulangeries, boucheries, cavistes, primeurs, fromageries, poissonneries…)?

Aujourd'hui, 84% des Français se disent attachés aux commerces alimentaires de proximité

Oui, très attaché(e)

39%

Oui, assez attaché(e)

45%

Non, peu attaché(e)

12%

Non, pas du tout attaché(e)

4%

% ATTACHÉS : 84%% PAS ATTACHÉS : 16%

Différences avec la moyenne nationale 

65 ans et plus : 88% - 15-24 ans : 80%
Cadres : 91% - Employés et ouvriers : 81%

FRANÇAIS



Pour vous, maintenir des commerces alimentaires de proximité de qualité dans les villes françaises est…

96% des Français considèrent qu’il est important de maintenir des commerces alimentaires de 
proximité de qualité dans les villes françaises

61%  des Français estiment même que c’est prioritaire 

Prioritaire

61%
Important mais pas prioritaire

35%

Secondaire

4%

Différences avec la moyenne nationale 

65 ans et plus : 70% - 15-24 ans : 53%
Agglomération parisienne : 65%
Métropoles : 63%

% IMPORTANT : 96%

15-24 ans : 95%

FRANÇAIS



LES COMMERÇANTS 
DE PROXIMITÉ : 
POPULARITÉ ET 

PERCEPTION DE LEURS 
MÉTIERS



56%

47%

42%

40%

39%

39%

37%

36%

30%

38%

46%

51%

53%

53%

51%

53%

53%

59%

4%

4%

4%

5%

5%

7%

8%

8%

7%

1%

2%

2%

2%

2%

3%

1%

2%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Boulanger, pâtissier

Boucher, charcutier

Fromager

Primeur

Fleuriste

Poissonnier

Epicier

Restaurateur

Caviste

Une très bonne image Une plutôt bonne image Une plutôt mauvaise image Une très mauvaise image (NSP)

Plus précisément, avez-vous une bonne ou une mauvaise image des métiers suivants (en termes de relation client, proximité, qualité des produits, juste prix, savoir-

faire et expertise) ?

Des commerces très populaires : 9 Français sur 10 en ont une bonne image
Mention spéciale pour les boulangers - pâtissiers dont plus de la moitié des Français ont même une « très » bonne image (56%)

% TOTAL BONNE 
IMAGE

94%

% TOTAL MAUVAISE 
IMAGE

5%

93% 6%

93% 6%

93% 7%

92% 7%

90% 10%

90% 9%

89% 10%

89% 10%

15-24 ANS
% Bonne image

92%

91%

89%

89%

91%

86%

86%

91%

86%

FRANÇAIS
% Très bonne 

image

54%

42%

39%

33%

38%

33%

33%

40%

27%



Voici différentes opinions à propos des commerces alimentaires de proximité (boulangeries, boucheries, cavistes, primeurs, fromageries, poissonneries…). 
Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord.
Ces commerces (boulangeries, boucheries, cavistes, primeurs, fromagers, poissonniers…) …

Des commerces dont l’offre de produits frais et de saison donne satisfaction (88%) mais qui 
pratiquent des prix « plus élevés » selon 8 Français sur 10 (78%)

Les Français se montrent également critiques sur leur capacité à innover, renouveler leur offre, valoriser leurs produits et leurs savoir-faire

88%

78%

52%

51%

11%

21%

47%

48%

1%

1%

1%

1%

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord (NSP)

15-24 ANS
% Plutôt d’accord

86%

74%

54%

49%

FRANÇAIS
FOCUS PRODUITS

…. proposent des produits frais de qualité et de saison

… proposent des produits à des prix plus élevés

… ont du mal à renouveler leur offre, ne sont pas très innovants 

… ne savent pas toujours bien valoriser leurs produits, leurs savoir-faire 



Voici différentes opinions à propos des commerces alimentaires de proximité (boulangeries, boucheries, cavistes, primeurs, fromageries, poissonneries…). 
Pour chacune d’entre elles, indiquez si vous êtes plutôt d’accord ou plutôt pas d’accord.
Ces commerces (boulangeries, boucheries, cavistes, primeurs, fromagers, poissonniers…) …

89%

79%

62%

51%

46%

10%

20%

37%

48%

53%

1%

1%

1%

1%

1%

Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord (NSP)

Des acteurs-clés pour le dynamisme local (89%), qui proposent un service client personnalisé 
(79%) mais qui ne sont pas encore bien adaptés au numérique (62%)

Et des réserves sur les opportunités que ces commerces proposent aux jeunes et sur la facilité à créer une entreprise dans ce secteur

88%

73%

65%

51%

48%

15-17 ans : 46% 

FOCUS MÉTIER ET MISSIONS

15-24 ANS
% Plutôt d’accord

FRANÇAIS

… ont un rôle à jouer dans la préservation du dynamisme local

… proposent un service client, un conseil personnalisé 

… ne sont pas encore bien adaptés au numérique
(paiement à distance, livraisons...)

... proposent beaucoup d’opportunités pour les jeunes 

… sont un secteur dans lequel la création d’entreprise est facile 

Agglo. parisienne : 66%
15-24 ans : 65% / 25-34 ans : 63%

Cadres : 63%



TRAVAILLER DANS 
L’ARTISANAT 

ALIMENTAIRE



Aux parents d’enfants de moins de 25 ans
Vous personnellement, conseilleriez-vous à l’un de vos enfants d’exercer un métier de l’artisanat alimentaire (boulanger, boucher, caviste, primeur, fromager, 
poissonnier…) ?

7 parents sur 10 conseilleraient à leurs enfants d’exercer un métier de l’artisanat alimentaire

Le métier de boulanger - pâtissier arrive en tête de leurs recommandations

Oui, certainement
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% OUI : 68%% NON : 31%

Différences avec la moyenne nationale 

Hommes : 70% 
Femmes : 65%

Employés et ouvriers : 72%
Cadres : 63%

Foyers les plus modestes : 73%
Foyers les plus aisés : 64%

Villes moyennes : 78%
Agglomération parisienne : 58%

Aux parents conseillant à l’un de ses enfants d’exercer un métier 
de l’artisanat alimentaire (boulanger, boucher, caviste, primeur, 
fromager, poissonnier…) 

Plus précisément, lequel de ces métiers conseilleriez-
vous d’exercer à votre (vos) enfant(s) ?
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Aux actifs 
Et vous-même, si on vous en offrait la possibilité, souhaiteriez-vous exercer un métier de l’artisanat alimentaire (boulanger, boucher, caviste, primeur, fromager, 
poissonnier…) ?

S’ils en avaient la possibilité, plus de la moitié des actifs (52%) souhaiteraient exercer un métier 
de l’artisanat alimentaire

Ce souhait est encore plus important chez les ruraux (61%), les hommes (57%) et les ouvriers (57%) et partagé par 48% des 15-24 ans

Oui, certainement

15%

Oui, probablement

37%
Non, probablement pas

29%

Non, certainement pas

18%

(NSP)
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Habitants de zones rurales : 61%
Habitants de l’agglomération parisienne : 43%

Hommes : 57%
Femmes : 48%

Ouvriers : 57% 
Cadres : 43%

Salariés du secteur privé : 57%
Salariés du secteur public : 48%

48% 
des 15-24 ans français 

souhaiteraient exercer un 
métier de l’artisanat alimentaire 

POPULATION 
ACTIVE FRANÇAISE

53%
49% 48%

25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans

Jeunes actifs : 60%
Etudiants : 39%

Jeunes hommes : 54%  
Jeunes femmes : 41%

21-24 ans : 51%

18-20 ans : 46%

15-17 ans : 44%

% OUI : 52%% NON : 47% FOCUS 15-24 ANS



Aux personnes souhaitant exercer un métier de l’artisanat alimentaire
Lequel de ces métiers préféreriez-vous exercer si vous en aviez la possibilité ?

S’ils travaillaient dans l’artisanat alimentaire, les actifs Français et les moins de 25 ans se 
tourneraient en priorité vers le métier de boulanger - pâtissier   
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50-64 ans : 25%
Ouvriers : 20%

Cadres : 21%
Hommes : 17%
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(NSP)

Franciliens : 53%
Jeunes femmes : 50%

Ruraux : 18%

Habitants de petites villes : 26%

Jeunes hommes : 12%

Jeunes femmes : 10%

ACTIFS FRANÇAIS INTÉRESSÉS PAR LES 
MÉTIERS DE L’ARTISANAT ALIMENTAIRE

Franciliens : 44%

FOCUS 15-24 ANS

Femmes : 17%



Pour chacun des termes suivants, indiquez si, selon vous, il s’applique plutôt bien ou plutôt mal aux métiers de l’artisanat alimentaire (boulanger, boucher, caviste, 
primeur, fromager, poissonnier…), d’après l’idée que vous vous en faites ?

Une vision de ces métiers pourtant contrastée : dans l’esprit des Français, ils sont aussi 
authentiques (88%) et passionnants (80%) que fatigants (84%) et difficiles (82%)

Et ils sont majoritairement considérés comme risqués (53%),  pas valorisés dans notre société (54%) et mal rémunérés (72%)
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15-17 ans : 58% / 18-20 ans : 56%

15-24 ANS
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Vous estimez-vous suffisamment informé(e) sur les filières de formation qui permettent d’accéder aux métiers de l’artisanat alimentaire ? 

69% des Français s’estiment mal informés sur les métiers de l’artisanat alimentaire , 
dont 35% qui aimeraient avoir plus d’informations sur ce sujet 

Les moins de 25 ans sont également 62% à se juger mal informés, 36% aimeraient plus d’informations sur ce sujet

Oui, les informations dont 

vous disposez vous suffisent

30%

Non, vous n'êtes pas très informé(e) 
et aimeriez avoir plus d'informations 

sur le sujet : 35%

Non, mais vous ne souhaitez 

pas davantage d'informations

34%

(NSP)
1%

35-49 ans : 44% / Employés et ouvriers : 39%
Petites villes : 40% / Agglo. parisienne : 39%

Hommes : 37%

Ouvriers : 39%
Milieu rural : 35%

% Non : 69%

Oui, les informations dont 

vous disposez vous suffisent

36%

Non, vous n'êtes pas très informé(e) et 
aimeriez avoir plus d'informations sur le 

sujet : 36%

Non, mais vous ne souhaitez 

pas davantage d'informations

26%

(NSP)
2%

% Non : 62% 15-24 ANSFRANÇAIS

Habitants de petites villes : 51%
Jeunes cadres : 50%

15-17 ans : 41%


