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Usage
es & Attittudes
à l’é
égard de
e la pomm
me de te
erre
2014

Les Fra
ançais eet la pom
mme de
e terre :
une grand
de histoire d’am
mour saupoudrrée d’idéées reçu
ues
L’étude rréalisée en no
ovembre 2014
4 par Opinionw
way pour le CNIPT
C
et FranceAgriMer a pour objectif de mieux
connaîtree les usages et
e attitudes alimentaires duu consommatteur à l’égard de la pommee de terre.
Pour le teerrain d’enqu
uête 2014, la méthodologiee de l’étude a évolué, et ne permet donnc pas de com
mparaison
directe avvec les résultaats des volets précédents (11997, 2002, 2006, 2008 et 2011).
2
L’étude 22014 a été ré
éalisée en lign
ne, du 27 octtobre au 3 no
ovembre 2014
4, auprès d’uun échantillon
n de 1092
français ââgés de 18 an
ns et plus, resp
ponsables ou co‐responsab
bles des achats alimentairees.
L’échantillon est issu d’un
d
échantillo
on initial repréésentatif des Français âgéss de 18 ans et plus (selon la
a méthode
des quotaas sur les critèères de sexe, d’âge,
d
de CSP,, de régions et
e de catégorie
es de communnes selon l’INSSEE).

Les enseeignements de
d cette étude :
8 Un pro
oduit du quotiidien, avec de
es modes de cconsommation variés
‐ La pomme de terre est cuisinée sous
s
de multi ples formes (en
( moyenne de plus de 8 façons différrentes). La
préparatiion à partir dee pommes de terre fraîchess est largemen
nt prédominante.
‐ 97% dess Français cuisinent des po
ommes de terrre fraîches ch
hez eux, dont 63% au moinns une fois par semaine.
C’est beaaucoup, mais tout
t
de même
e moins que lees pâtes (80%) ou les légum
mes (86%).
‐ La pomm
me de terre frraîche est ach
hetée par le p lus grand nom
mbre (8 personnes sur 10 aau cours des 4 semaines
précédan
nt l’enquête). La production
n des jardins eest le principal frein à l’acha
at.
8 Des ato
outs indéniab
bles…
‐ La pomm
me de terre est
e une valeur sûre, un prodduit que tout le monde aim
me. Les Françaais lui donnent une note
d’agrémeent élevé (8,6
6/10), presque égale à cellle des légum
mes (8,9/10). C’est un prodduit apprécié
é pour son
caractèree familial, la diversité
d
des recettes réallisables, la facilité de prép
paration,… Deeux‐tiers des acheteurs
l’achèten
nt parce que c’est bon.
‐ La pom
mme de terre est égalemen
nt un produitt accessible en
e termes de prix, et perççu comme tell. 82% des
Français la considèren
nt comme un produit pas ccher, et 38% l’achètent
l
pour cette raisoon. Ils ont d’ailleurs une
idée du p
prix assez justee par rapport à la réalité.
8 … maiss également des
d faiblesses
‐ L’adéqu
uation variétéé/recette est une notion cconnue par une très large majorité dess consommatteurs (95%
savent qu
u’il existe plu
usieurs sortess de pommess de terre, ch
hacune adapté
ée à des receettes différen
ntes). Pour
autant, lees deux‐tiers jugent
j
difficile
e de choisir eentre les différentes variété
és de pommees de terre. Le
es attentes
sont fortees à ce sujet : 45% des con
nsommateurs ne se sentent pas bien infformés sur la pomme de te
erre ; leurs
attentes portent sur des
d informatio
ons concernannt les variétéss (62%) et un accompagneement pour bien choisir
les pomm
mes de terre (56%). Les re
ecommandatioons d’usage culinaire
c
présentes sur les emballages sont
s
utiles
pour 61%
% des consom
mmateurs, cla
aires pour 86%
% de ceux qui les connaisssent, mais il s sont pourta
ant 68% à
penser que des indicaations plus cla
aires pour chooisir les pommes de terre selon la receette, les amèneraient à
acheter d
davantage de pommes de terre.
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‐ La pomm
me de terre bénéficie
b
d’un
n capital symppathie importaant, mais a un
n territoire d’iimage qui se démarque
peu des aautres féculen
nts. Son imagge est au mêm
me niveau que les pâtes/riz sur les dimeensions nutritionnelles,
loin derriière les légum
mes. Son appo
ort calorique eest surestimé par rapport aux autres fécculents. Pour autant, la
pomme d
de terre est considérée co
omme un ali ment sain (9
96%), et les trois‐quarts dees consomma
ateurs ont
consciencce que c’est la manière de cuisiner la pomme de terre
t
qui influ
ue sur l’appoort calorique, et non la
pomme d
de terre en elle‐même.
‐ Si la divversité des reecettes possib
ble est bien p erçue par les consommate
eurs (76%), ilss sont peu no
ombreux à
juger quee la pomme de
d terre permet des recettees originales ou
o exotiques (36%). De mêême, s’ils reco
onnaissent
majoritairement sa facilité de prép
paration (74%
%), la pomme
e de terre n’e
est en revancche pas perçu
ue comme
rapide à cuisiner (45%
%). Des idées de recettes sseraient d’aille
eurs un levierr d’achat pouur plus de la moitié
m
des
consomm
mateurs.
8 Des jeu
unes consomm
mateurs moin
ns connaisseuurs et avec une moins bonn
ne image de laa pomme de terre
t
Sans surp
prise car ce sont
s
des faitss que d’autre s études ont déjà mis en évidence, less résultats diffèrent en
fonction des tranches d’âge, et ce quelques
q
soie nt les thèmess abordés. Less générations seniors ont de
d manière
générale,, une meilleure connaissan
nce et une m eilleure image de la pomm
me de terre, qque les plus jeunes.
j
Ce
sont également des co
onsommateurs plus régulierrs.

Les recommandations :
En analyssant les usagees et attitude
es des consom
mmateurs à l’égard de la pomme de teerre, cette éttude a fait
ressortir les forces et les faiblesses du
d produit, m
mais également les leviers à actionner :
‐ Pourr répondre aux
a
attentes des consom
mmateurs et les accompa
agner dans leur choix : accentuer
l’info
ormation sur la segmentation culinaire par les usages (emballagess, rayon)
‐ Pourr lever les freins par rapporrt aux autres pproduits de l’u
univers légum
mes‐féculents : communiqu
uer sur des
recetttes originales ou exotique
es, et sur la raapidité de pré
éparation de la pomme de terre (recette
es rapides,
cuissson au micro‐o
ondes,…)
‐ Pourr lutter contree les idées reççues sur les q ualités nutritiionnelles : exp
pliquer les bieenfaits nutrittionnels et
prop
poser des rece
ettes légères.
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Un incontournable du qu
uotidien, aavec des modes
m
de consomm
mation varriés
La pomm
me de terre fraaîche est un produit
p
inconttournable, ancré dans le quotidien des FFrançais. Ils sont 97% à
en cuisiner, dont 63% au moins une fois par sem
maine (fig.1). La pomme de
e terre est cerrtes moins cuisinée que
mes frais (86%
% des Françaiss en cuisinentt chaque semaine) et les pâtes (80%), m
mais tout de même
m
plus
les légum
que le rizz (58%), les léggumes transfo
ormés (55%) eet les pommess de terre tran
nsformées (388%). La préférrence pour
les féculeents et produits transformé
és est plus maarquée chez les
l moins de 50 ans (87% ddes 35‐49 anss cuisinent
des pâtees chaque sem
maine, 65% du
d riz, 63% ddes légumes transformés ; 47% des 188‐49 ans cuissinent des
pommes de terre traansformées ch
haque semainne). A contraario, les géné
érations plus âgées sont davantage
consomm
matrices de prroduits frais (9
96% des plus de 65 ans cuisinent chaque semaine dees légumes fra
ais, et 70%
des pomm
mes de terre fraîches).
f
Les pomm
mes de terre sont cuisinée
es sous de muultiples formes (fig.2) : les Français les préparent en
n moyenne
de plus de 8 façons diffférentes. Les préparations les plus couraantes sont less pommes de tterre cuites à l’eau et la
arées chacunee par 89% des Français, au moins
m
occasioonnellement), suivies de
purée maaison ou indusstrielle (prépa
près par les pommes sautées‐risso
olées (85%), l es plats mijo
otés (84%), les frites (81%)), les gratins (80%), les
ur (80%) et lees pommes au
a four (76%). Pour ces diifférentes pré
éparations,
pommes de terre cuittes à la vapeu
on de pomm
mes de terre
e fraîches esst largementt prédominante : deux‐tieers à trois‐q
quarts des
l’utilisatio
interview
wés utilisent laa pomme de terre fraîchee pour faire des
d pommes sautées‐rissol
s
lées, de la pu
urée et du
potage. LLes frites font figure d’exception : parmi les Français qui
q préparent des frites cheez eux, la moittié les font
maison et l’autre moitié utilisent de
es produits traansformés.

Fig.1 : Fréquence de cuisine des différennts produits
(A quelle fréquence cuisine‐t‐on
c
dans votre
v
foyer les diffé
férents produits suivants ?)

Fig.2 : Consom
mmation des diffférentes prépara
ations à base de ppommes de terre
e
(Co
onsomme‐t‐on danns votre foyer, mêm
me occasionnellem
ment, les différentees préparations à base de
pommes de terree, quel que soit le type de PDT (entiè
ères, précuites, surrgelées, sous vide…
…) ?
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Une bo
onne conn
naissance de la pom
mme de te
erre
En premiier lieu, les Frrançais savent d’où vient l a pomme de terre : la Fra
ance est très bien identifié
ée comme
principal pays d’origin
ne des pomme
es de terre co mmercialisées sur le march
hé français. El le est citée pa
ar 80% des
nts, loin devan
nt la Belgique
e (20%) et l’Esspagne (16%).. Pour autant, seuls 60% dees consomma
ateurs sont
répondan
attentifs lors de leurs achats
a
au pays d’origine, ett 55% à la régiion française d’origine.
d
Les Franççais connaisseent égalementt bien la notioon de variétéss, puisque 82%
% d’entre euxx sont capable
es de citer
spontanéément au moins une variété
é, et ils en citeent en moyen
nne 2,6 (3 chezz les plus de 550 ans, contre
e 2 chez les
18‐34 ans). Le trio de tête est consstitué de Bintj
tje (58% de ciitation, et 37%
% de citation en premier),, Charlotte
(42% et 222%) et Ratte (12% et 4%). Cette connaisssance s’élarggit en notoriétté assistée (suur liste) (fig.3) : 95% des
Français connaissent au moins une variété, 6 een moyenne. Là encore, la
a notoriété eest plus élevée chez les
ne de 25‐34 ans sur 10 n’’en connaît aucune. En
seniors (999% en connaissent au moins une) aloors qu’un jeun
notoriétéé assistée, Belle
B
de Fonttenay s’insèr e à la troisième place du classemeent. Face auxx variétés
« historiq
ques » très co
onnues (maiss plus forcém
ment très pro
oduites), les variétés
v
plus « récentes » sont plus
discrètes (Vitelotte, Am
mandine et Agata connuess par 38% dess Français, Mo
onalisa par 244%, Annabelle
e et Chérie
par 12%).

Fig.3 : Nottoriété assistée ddes variétés de pomme
p
de terre
(Parrmi la liste suivantte, quelles sont touutes les variétés dee pommes de terre
e que vous
co
onnaissez, ne serait‐ce que de nom, m
même si bous ne lees avez jamais ach
hetées ?)

Un pro
oduit jugé
é très acce
essible
Achetée par les trois‐q
quarts des Fra
ançais durantt les quatre se
emaines précé
édant l’enquêête, la pomme de terre
est plébisscitée avant tout
t
pour son
n goût (63% een achète « paarce que c’estt bon ») et sa facilité de prréparation
(53%) (figg.4). C’est égaalement un achat
a
réflexe pour 45% des acheteurs. Pour faire leuur choix au moment
m
de
l’achat (fiig.5), les Français accorden
nt de l’importaance au prix (cité
(
par 61% des acheteurrs au global). La variété,
l’indicatio
on d’usage su
ur l’emballage
e et l’aspect ddu produit son
nt également déterminantss pour plus de 40% des
personnees interrogéess. Par rapport à l’ensemble des interview
wés, les jeunes accordent ddavantage d’im
mportance
au prix, taandis que les seniors sont plus
p attentifs à la variété. Néanmoins,
N
la pomme de teerre est un prroduit jugé
très accesssible : 82% des
d personness sondées connsidèrent la po
omme de terre comme pass chère, et son seul prix
est une raaison d’achat pour 38% des acheteurs. LLes Français ont d’ailleurs une
u idée assezz juste du prixx réel de la
pomme d
de terre : 69%
% en font une
e estimation ccorrecte (entrre 50 cts et 1,20 €/kg pourr des pomme
es de terre
vendues en filet 2,5kgg – NB : 1,05€/kg en moy enne durant la campagne 2013‐14, et 0,80 €/kg à l’automne
2014).
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FFig.4 : Raisons d’aachat des pomme
es de terre
(Pour quellees raisons achetez‐‐vous des pommess de terre en générral ?)

Fig
g.5 : Critères de cchoix lors de l’achat
(A
A quel critère accorrdez‐vous le plus dd’importance au moment
m
d’acheter des
d
po
ommes de terre (een 1er, en 2è, en 3è) ?)

Parmi less 25% de non‐acheteurs au
u cours des 4 dernières sem
maines, la pro
oduction des jardins est le
e principal
frein à l’aachat : 33% des
d non‐achetteurs en ont ddans leur jard
din, 24% en ont
o récupéré ppar un jardiniier de leur
entouragge (au total dee l’échantillon de l’étude, c e sont 20% de
es interviewés qui cultiven t de la pomm
me de terre
dans leurr jardin, dont 70% la conse
ervent moins de 6 mois). Le fait d’en avvoir encore chhez soi et le manque
m
de
présencee à l’esprit co
onstituent éga
alement un oobstacle à l’acchat pour resspectivementt 17% et 19%
% des non‐
e à l’esprit esst particulière
ement marqué
é en Ile‐de‐Frrance, où la moitié
m
des
acheteurs. Le manquee de présence
mme de terre n’y
n ont pas peensé.
non‐acheeteurs de pom
En magasins, le rayon pommes de
d terre donnne satisfactio
on à une gra
ande majoritté des intervviewés : la
d terre propoosées sont appréciés en
présentattion des produits, l’organissation du rayoon et le choix de pommes de
moyennee par 8 person
nnes sur 10. Toutefois,
T
la faaible proportiion de « très satisfait
s
» (10%
% en moyenn
ne) met en
évidence un axe d’améélioration posssible. C’est éggalement le cas
c pour l’information en raayon, qui regrroupe 40%
d’insatisffaits.
Une fois à la maison et
e cuisinées, le
es pommes dee terre répondent bien auxx attentes dess consommate
eurs, aussi
bien en ttermes de ten
nue, de texturre, d’esthétism
me et de goûtt (deux‐tiers sont
s
satisfaits,, près d’un tie
ers de très
satisfaits)).

La seggmentation culinairre, une no
otion con
nnue maiss pas enccore acquise par
tous
S’ils conn
naissent en moyenne
m
6 variétés, les Fraançais saventt également (pour
(
95% d’’entre eux) qu’il existe
plusieurss sortes de po
ommes de te
erre, chacunee adaptée à des
d recettes différentes
d
(fiig.6). Cette ad
déquation
variété/reecette semblee être mise en
e applicationn par une majjorité : 73% déclarent choiisir le plus so
ouvent les
pommes de terre selo
on la recette envisagée. M
Mais en les qu
uestionnant en détail sur lees différents modes de
cuisson, cette adéquaation variété//recette est pplus ou moin
ns bien appliq
quée. Ainsi, pparmi les Fra
ançais qui
préparen
nt des frites maison,
m
71% choisissent dess pommes de
e terre adapté
ées pour les frrites. Pour less pommes
au four, iils sont 66%. Pour les pom
mmes de terree rissolées, ilss sont 63% et pour les pom
mmes de terrre cuites à
l’eau ou à la vapeur, 59
9%.
Ce décalaage peut s’exp
pliquer, en partie du moinss, par la difficu
ulté de choisirr entre les diffférentes varié
étés. Cette
difficultéé est exprimée
e par 66% dess interviewéss (et même paar 73% des 25
5‐34 ans, qui cconnaissent moins
m
bien
les variéttés). Pour les guider dans leurs choix, lees Français so
ont en attente
e d’informatioon (fig.7) : 45% d’entre
eux ne se sentent paas bien inform
més sur la poomme de terre, et leurs attentes conceernent en pre
emier lieu
v
(62% ) et sur l’acco
ompagnemen
nt pour bien cchoisir les po
ommes de
davantagge d’informatiions sur les variétés
terre (56%
%).
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Les recom
mmandations culinaires ind
diquées sur less emballages,, dont l’objecttif est d’aider le consomma
ateur dans
son choix, sont conn
nues par 78%
% des acheteeurs de pom
mmes de terrre, et utiles pour 61% (ffig.8). Ces
nt jugées claires par 86%. PPour autant, elles
e
ne sont a priori pas ssuffisantes car 68% des
recommaandations son
interview
wés pensent que des indications plus claires pour choisir la po
omme de terrre selon la re
ecette les
inciteraieent à acheter plus souvent des pommess de terre (fig.9).

Fig.6 : Image de la seggmentation culinaaire
(Voici une série de phrasses que l’on peut dire
d à propos des PDT.
P
Dites pour
p
chacune d’ellle si vous êtes toutt à fait d’accord,
plutôt d’accord, plutôt ppas d’accord ou pa
as du tout d’accord
d)

Fig.7 : Innformation sur le
es pommes de terrre

Figg.8 : Notoriété et perception des recommandatioons d’usages culinaires
(Qu
ue diriez‐vous à prropos des recommandations d’usage
es culinaires indiquuées sur les
emballages / filets de PDT (frittes, purée, vapeur,,…) ? Qu’elles sontt…)

Fig.9 : Leviers d’’achat de pomm es de terre
(Qu’est‐ce qui vou
us amènerait, par ordre
d’importance, à acheter
a
plus souveent des
PDT ? en 1er, en 2è,
2 en 3è, en 4è ?)
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Un cap
pital symp
pathie élevvé mais un territoirre d’image
e assez floou
La pomm
me de terre béénéficie d’un capital
c
sympaathie fort. C’est une valeur sûre, un prodduit que tout le monde
aime. Less Français lui accordent un
ne note d’agrrément élevée (8,6/10) (fig
g.10), presquee au même niveau que
les légum
mes (8,9/10). Légèrement devant les auutres féculents (8,4/10 po
our les pâtes et 8,3/10 po
our le riz),
l’agrémen
nt sur la pom
mme de terre
e fraîche dépaasse en revanche bien plu
us nettementt les pommess de terre
transform
mées (6,1/10 pour les fritess surgelées, 55,4/10 pour laa purée en flo
ocons et 4,6/110 pour les po
ommes de
terre sous vide).
La pomm
me de terre esst un produit apprécié pouur de multiple
es raisons (fig.11) : son caraactère familia
al (cité par
80% des interviewés),, la diversité des recettes possibles (76
6%), sa facilité à être cuisiiné (74%), so
on rapport
c
((70%),… Elle partage la plupart de sess points fortss avec les
qualité‐prix (72%), le plaisir à le consommer
a dimension ddes recettes originales
o
et exotiques (366% d’agrémen
nt pour la
pâtes/riz,, mais est en retrait sur la
pomme d
de terre, conttre 64% pour les pâtes/riz ) et sur la rap
pidité de préparation (45%
% vs 88%). Les recettes
sont un axe de travvail intéressan
nt car, au‐deelà de la comparaison avvec les autrees féculents, 56% des
mateurs penseent que des id
dées de recetttes pourraient les amener à acheter pluus souvent dess pommes
consomm
de terre ((fig.9).
Au final, qu’il s’agissee d’atouts ou
u de faiblessees, la pomme de terre se
e démarque assez peu des
d autres
e (fig.12).
féculentss, avec un terrritoire d’imagge qui lui est ppeu spécifique

Fig.10 : Opinion vs produits du
u même univers
(Quelle note de 1 à 110 donneriez‐vous aux produits suiva
ants ?
10
0 signifiant que voous avez une opinio
on très favorable de
d ce
pro
oduit, 1 signifiant aau contraire une op
pinion très défavo
orable)

Fig.12 : Territoirres d’image de la pomme de terree et des principau
ux produits du mêême

Fig.11 : Image vss principaux prod
duits du même un
nivers
(Voicii une série d’affirm
mations. Pour chaccune, merci de nouus dire à quel(s) prroduit(s) vous l’associez le plus entree ces 3 produits : la
a pomme de
terre, le légu
ume frais, les pâte
es/riz. Pour chacunne des affirmations, vous pouvez cho
oisir un, plusieurs, ou aucun produit..
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Une im
mage nutritionnelle
e très décaalée par ra
apport à la réalité
D’un poin
nt de vue nuttritionnel, la pomme
p
de terrre n’a pas un
ne très bonne
e image auprèès des consom
mmateurs,
tout com
mme les autress féculents. Le
eur image ca lorique est même
m
une faib
blesse commuune : là où les légumes
frais rem
mportent 91%
% d’adhésion sur l’item « léger en calories », les pommes de terre et les pâtes/riz
n’atteignent pas les 20%.
2
Les qualités nutritionnnelles des pommes
p
de terre
t
et des ppâtes/riz son
nt tout de
ugées bonnes par 60% dess interviewéss (contre 90%
% pour les légumes frais) (ffig.11). Cette proximité
même ju
avec les féculents se retrouve dan
ns la manière dont est perrçue la pomm
me de terre : si elle est à la fois un
légume eet un féculent pour plus d’un tiers des ré pondants, 57%
% la considère
e uniquementt comme un fé
éculent.
L’apport calorique de la pomme de
e terre est paar ailleurs trèss surestimé par rapport à l a réalité et pa
ar rapport
(
Au se
ein de l’univeers légumes et
e féculents, la pomme dee terre est le troisième
aux autrees féculents (fig.13).
produit p
perçu comme le plus calorrique (69%, a près le pain à 77% et les pâtes à 72%)), alors que son apport
caloriquee réel est le deeuxième plus faible,
f
derrièrre les légumess frais.
Ce décalaage peut s’exp
pliquer par de
es bienfaits nuutritionnels encore en parttie méconnus par le grand public. En
effet, si près de 80% des Françaiss savent que la pomme de
d terre conttient des minnéraux, la pré
ésence de
e de fibres par une petite m
majorité seulement. Ils
vitaminess n’est connue que par less deux‐tiers, eet la présence
sont ausssi près de 20%
% à ne pas savo
oir se prononccer sur ces qu
uestions.
Pour autaant, la pomm
me de terre esst considéréee à l’unanimitté (96%) comme un alimennt sain. Et less Français,
même s’ils perçoivent majoritairement la pom
mme de terre
e comme un aliment caloorique, sont aussi très
c qui fait gro
ossir, c’est la manière dont on prépare la pomme dee terre et non
n l’aliment
conscientts (88%) que ce
en lui‐mêême (fig. 14). Enfin, l’image
e nutritionnellle de la pomme de terre n’est
n
pas, à ellle seule, une raison de
non‐achaat (seuls 7% dees non‐achete
eurs déclarentt ne pas en accheter car ils font « attentioon à leur ligne
e »).

Fig.13 : Peerception de l’ap
pport calorique au
a sein de l’univeers féculents‐légu
umes
(Pour chacuun des produits suiivants, dites‐nous si selon vous ils soont très caloriques,, assez
caloriques, assez
a
peu calorique
es ou très peu calooriques)
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rception de l’apport calorique de la
erre
pomme de te
(D’après vouss, la pomme de terrre fait‐elle grossirr ?)

Etude U&
&A– nov. 2014
4

Les reccommand
dations :
En analyssant les usagees et attitude
es des consom
mmateurs à l’égard de la pomme de teerre, cette éttude a fait
ressortir les forces et les faiblesses du
d produit, m
mais également les leviers à actionner :
a
attentes des consom
mmateurs et les accompa
agner dans leur choix : accentuer
‐ Pourr répondre aux
l’info
ormation sur la segmentation culinaire par les usages (emballagess, rayon)
‐ Pourr lever les freins par rapporrt aux autres pproduits de l’u
univers légum
mes‐féculents : communiqu
uer sur des
recetttes originales ou exotique
es, et sur la raapidité de pré
éparation de la pomme de terre (recette
es rapides,
cuissson au micro‐o
ondes,…)
‐ Pourr lutter contree les idées reççues sur les q ualités nutritiionnelles : exp
pliquer les bieenfaits nutrittionnels et
prop
poser des rece
ettes légères.
munication nuttritionnelle esst une action de fond engaagée depuis de
d nombreusees années par le CNIPT
La comm
mais les idées reçues sont
s
bien ancrrées, et le cursseur difficile à faire bouger.
ux deux prem
miers axes de travail identiifiés par l’étu
ude, ils sont au
a cœur de laa nouvelle stratégie de
Quant au
communiication définiee par la Comm
mission Promootion du CNIPTT pour les ann
nées 2015 à 20017.

din, CNIPT
Carole Bland
01 44
4 69 42 10
cblandin@cnipt.com
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Focus ccuisson au
u micro‐ondes : une utilisation encore
e peu répaandue
Si la cuissson au micro‐ondes pour le
es pommes dee terre est connue par les deux‐tiers
d
dess Français, elle
e est dans
les faits eencore peu uttilisée : ils ne sont
s
que 21%
% à y avoir recours au moins une fois parr quinzaine, ett la moitié
ne fait jaamais cuire de
d pommes de
d terre au m
micro‐ondes. La cuisson au
a micro‐onddes et par ailleurs très
minoritaire (11%) par rapport à la cuisson à la vvapeur (44%) ou
o à l’eau (63
3%), pour fairee des pomme
es de terre
« naturess ».
Les sacheets micro‐ondables sont, qu
uant à eux, coonnus par un tiers
t
des interrviewés, et leuur utilisation est
e encore
très mino
oritaire (fig.15
5) : un peu pllus d’un tiers des personnes (37%) qui font cuire dees pommes de
e terre au
micro‐ondes, utilise en
n général les sachets
s
micro‐‐ondables.

Fig
g.15 : Notoriété eet utilisation des sachets micro‐on
ndables

Focus pommes de
d terre bio
b
La pomm
me de terre bio
o est bien con
nnue des con sommateurs (82% de noto
oriété), mais eest encore peu achetée
(par un ttiers). Le frein
n majeur à l’a
achat de pom mes de terre
e bio est le prrix (fig.16), enn comparaison avec les
pommes de terre convventionnelles (cité en raisoon principale par
p la moitié, et au global ppar deux‐tierss des non‐
acheteurs de pomme de terre bio
o). La second e raison de non‐achat
n
estt liée à des hhabitudes d’a
achat plus
généraless, non spéciffiques à la po
omme de te rre : 36% des non‐acheteurs de pomm
mes de terre
e bio n’en
achètent pas car ils n’o
ont pas l’habittude d’acheteer des produits bio.

Fig.1
16 : Raisons de noon‐achat des pom
mmes de terre bio
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