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Contexte et objectif :
L’année 2020, marquée par la crise sanitaire de la Covid-19
et deux périodes de confinement national, a contraint les
Français à s’adapter à un nouveau quotidien. Face à cette
situation inédite, ils ont donc pu être amenés à revoir leurs
habitudes d’achats et de consommation alimentaire. C’est
dans ce contexte particulier qu’a été menée la 7ème vague
du baromètre de confiance envers les fruits et légumes
frais, mis en place par Interfel et FranceAgriMer pour suivre
dans le temps l’évolution de la confiance et des
inquiétudes des Français envers les fruits et légumes frais
qu’ils consomment.
Cette nouvelle vague a donc permis d’investiguer
également cette année l’impact de la crise sanitaire sur
cette catégorie.

Méthodologie :
CSA Research a mené une enquête online du
27 novembre au 03 décembre 2020 - soit durant le 2ème
confinement national - auprès de 1 004 individus
représentatifs de la population française de 18 ans et plus.

Principaux résultats :
Après un regain observé en 2019, un maintien de la
confiance envers les fruits et légumes frais…
Au terme de cette année 2020 atypique, la confiance
accordée par les Français aux fruits et légumes frais
demeure très forte. Après avoir progressé l’an dernier,
celle-ci est stable : 93 % des répondants indiquent avoir
confiance envers les légumes et 92 % envers les fruits.
Ce maintien est d’ailleurs confirmé en déclaratif puisque
davantage de Français déclarent avoir autant confiance

qu’avant dans les fruits et légumes frais qu’ils
consomment : 71 % vs 65 % en 2019. On observe en
parallèle, depuis 2018, un recul important de la part de
ceux qui indiquent avoir moins confiance qu’avant (- 16 pts
en 2 ans).

… et un impact très limité de la crise sanitaire sur la
catégorie
La crise sanitaire n’a donc pas ébranlé la confiance des
Français envers la catégorie. Ils se montrent d’ailleurs
relativement peu inquiets vis-à-vis d’une potentielle
contamination au Covid-19.
4 Français sur 10 indiquent craindre une possible
contamination en touchant des fruits et légumes frais, avec
seulement 5 % qui se disent très inquiets. Cette crainte est
encore plus limitée lorsqu’on les interroge sur une possible
contamination en consommant ces produits.
En revanche, le contexte est favorable aux fruits et légumes
d’origine France dont la confiance déclarée se renforce :
16 % des Français déclarent avoir plus confiance qu’avant
envers ces produits. D’ailleurs, 9 répondants sur 10
indiquent avoir privilégié les fruits et légumes frais
d’origine France depuis le début de la crise sanitaire pour
soutenir les producteurs français.

Pour la 2ème année consécutive, les traitements
chimiques suscitent moins d’inquiétudes

se sentir bien informés passe ainsi de 52 % en 2019 à 62 %
cette année.

Dans ce contexte de crise sanitaire, l’actualité autour des
fruits et légumes est moins marquée. Dès lors, la présence
à l’esprit des traitements chimiques est moins forte. Seuls
14 % des Français - contre 24% en 2019 - restituent
spontanément cette thématique lorsqu’on les interroge
sur les événements ou actualités concernant les fruits et
légumes dont ils se souviennent depuis un an.

… et la tête du classement des acteurs de confiance
pour s’informer sur la catégorie évolue

En parallèle, l’inquiétude des Français à ce sujet recule
pour la deuxième année consécutive : 26% des répondants
citent spontanément les traitements chimiques comme
raison de non-confiance vs 31 % en 2019 et 40 % en 2018.
Pour autant, en assisté (c’est-à-dire avec un nombre limité
de réponses à la question proposées), la crainte vis-à-vis
des résidus de pesticides, se maintient au niveau de l’an
dernier (43 % de répondants très inquiets).

L’origine des produits s’installe durablement comme
1er facteur de réassurance

Alors que les Français semblent avoir privilégié les
commerces et enseignes de proximité lors des périodes de
confinement, les primeurs et commerçants de proximité se
hissent cette année à la 2ème place du classement des
acteurs de confiance (alors qu’ils occupaient l’an dernier la
3ème place).
Également dans le top 5, les agriculteurs progressent pour
la 2ème année consécutive : 70 % des répondants leur
accordent leur confiance vs 65 % en 2019 et 59 % en 2018.
Enfin, on observe une hausse de la confiance accordée à la
grande distribution, positionnée plus bas dans le
classement : 35 % des répondants accordent leur confiance
à cet acteur, qui a eu un rôle clé pendant les périodes de
confinement, vs 22 % en 2019.

Pour la troisième année consécutive, plus d’un tiers des
Français (36 %) citent spontanément l’origine des produits
comme raison de confiance envers la catégorie. Ce critère
occupe ainsi la 1ère place depuis 2018.
L’origine des produits demeure d’ailleurs le
1er critère de choix lors de l’achat de fruits et légumes frais,
au même niveau que la saisonnalité. Enfin, la satisfaction
des Français vis-à-vis de la traçabilité et la provenance
progresse depuis 2 ans : 69 % en sont satisfaits vs 60 % en
2019 et 53 % en 2018.
Un gain de visibilité de certains labels en 2020
Les labels et logos rassurent également toujours les
Français. Certains d’entre eux bénéficient d’ailleurs d’une
meilleure visibilité qu’en 2019. C’est le cas du logo Vergers
Ecoresponsables qui a déjà été vu par plus d’1 Français
sur 2 (54 %), soit + 8 pts de notoriété en 1 an.
Moins connu du grand public, le logo HVE voit également
sa notoriété progresser de 6 pts : 22 % des Français ont
déjà vu ce logo.

Le sentiment d’information des Français sur les
fruits et légumes frais progresse…
En 2020, les Français se sentent davantage informés sur la
catégorie qu’auparavant. La part de répondants indiquant

Pour conclure…
La confiance parvient à se maintenir, et ce à un niveau
élevé, malgré le contexte de crise sanitaire. Les craintes à
ce sujet sont d’ailleurs peu marquées. Dans le même
temps, l’inquiétude vis-à-vis des traitements chimiques
continue de s’estomper, avec une actualité moins dense
autour de la catégorie.
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