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Enquête réalisée auprès d’un échantillon de Français de 18 ans et plus touchés par une
allergie alimentaire (eux ou un proche), interrogé par Internet du 4 au 19 avril 2018.

Echantillon de 493 Français touchés par une allergie ou intolérance alimentaire ou

ayant un proche concerné, issues d’un échantillon représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus composé de 3 043 personnes.

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.



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.

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%

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

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

Précisions sur les marges d’erreur

Lecture du tableau : Dans un échantillon de 1000 personnes, si le pourcentage observé est de 20%, la marge d’erreur est

égale à 3,6%. Le pourcentage réel est donc compris dans l’intervalle [17,5 ; 22,5].



Principaux enseignements du sondage

Allergies et intolérances alimentaires : pour près d’une personne concernée sur deux, 
il est difficile de faire des courses ou de s’alimenter à l’extérieur

Les principaux enseignements :

• Lait (22%), gluten (17%) et crustacés (17%), principales causes des allergies et intolérances alimentaires

• Faire les courses ou manger à l’extérieur en évitant les produits allergènes est difficile pour près d’une
personne sur deux

• Dans plus des deux tiers des foyers concernés, les allergènes ne sont exclus que pour la personne touchée

• Manger reste un plaisir plutôt qu’une corvée pour les trois-quarts des foyers concernés

Emile Leclerc, Directeur d’études
@emile_leclerc



Synthèse détaillée (1/3)

Les allergies et les intolérances alimentaires concernent une partie importante de Français. Issus d’un échantillon représentatif de plus
de 3 043 Français, 493 personnes sont concernées de près, que ce soit elles-mêmes ou qu’elles aient un très proche touché (conjoint
ou enfant). Cela représente environ 16% de la population.

Les allergènes sont nombreux et parmi les 14 principaux, le lait (22%), le gluten (17%) et les crustacés (17%) sont ceux qui touchent le
plus de Français.

On retrouve juste derrière des allergènes bien connus comme les arachides (14%), les œufs (13%) ou encore les fruits à coque (12%)
mais aussi les mollusques (10%) et le poisson (9%).

Les autres allergènes touchent quant à eux moins de 6% des personnes ou proches d’allergiques ou intolérants alimentaires. Il s’agit
notamment du céleri (6%), des sulfites (6%) ou encore du soja (5%), de la moutarde (5%), des graines de sésame (3%) et du lupin (3%).

Signe de la grande diversité des allergènes, 32% des répondants déclarent une autre allergie ou intolérance dans leur foyer alors même
que les 14 principales étaient proposées dans l’étude.

1) Lait (22%), gluten (17%) et crustacés (17%), principales causes des allergies et intolérances alimentaires

Le quotidien d’une personne allergique ou intolérante alimentaire nécessite par définition quelques précautions à prendre au moment

de faire les courses ou de s’alimenter à l’extérieur. Pour près d’une personne touchée, c’est même difficile.

2) Faire les courses ou manger à l’extérieur en évitant les produits allergènes est difficile pour près d’une personne sur
deux



Synthèse détaillée (2/3)

Dans le détail, 45% des proches ou des Français souffrant d’allergie ou d’intolérance alimentaire affirment qu’il est difficile de faire les
courses en évitant les produits allergènes. Les parents d’enfants allergiques sont ceux qui éprouvent le plus de difficultés (59%)
probablement car il faut apprendre à choisir une alimentation adaptée, lire les étiquettes ou être vigilant à tout ce qu’ingère leur
progéniture quand les adultes ont depuis longtemps assimilé les produits à éviter.

Une majorité de proches ou de personnes touchées (53%) affirment qu’il est difficile d’éviter les produits allergènes lorsqu’ils mangent
à l’extérieur, au restaurant ou chez des amis par exemple. Et là encore, les parents d’enfants touchés sont plus en difficulté que les
autres (62%).

3) Dans plus des deux tiers des foyers concernés, les allergènes ne sont exclus que pour la personne touchée

Les allergies alimentaires nécessitent une organisation de tout le foyer pour éviter que la personne touchée soit en contact avec un
allergène. Mais les Français concernés excluent-ils les produits interdits pour tout le monde ou uniquement pour la personne touchée ?

La grande majorité des foyers préfèrent la seconde option. 69% des personnes concernés, qu’elles soient elles-mêmes allergiques ou
que leur conjoint ou enfant le soit, déclarent que les produits contentant des allergènes ne sont exclus que pour la personne touchée.
Les autres (30%) préfèrent probablement la simplicité en évitant les produits allergènes pour tous les membres du foyer.

4) Manger reste un plaisir plutôt qu’une corvée pour les trois-quarts des foyers concernés

Pour près d’un foyer concerné sur deux, il n’est pas toujours évident de faire les courses ou de s’alimenter à l’extérieur en évitant les
allergènes mais manger reste-t-il un plaisir ou est-ce une véritable corvée pour ces Français ?
.



Synthèse détaillée (3/3)

Pour la grande majorité d’entre eux (74%), manger demeure un plaisir. Malgré les allergies, on peut varier les goûts et les saveurs tout
en évitant le risque de réaction.

25% des foyers affirment au contraire que se nourrir est une corvée, il faut être vigilant à tout et cela oblige à manger souvent la même
chose. Une nouvelle fois, les parents d’enfants allergiques éprouvent plus souvent des difficultés, pour 30% d’entre eux, se nourrir est
une corvée plutôt qu’un plaisir.

Si les Français concernés par les allergies alimentaires affirment que se nourrir reste un plaisir, c’est aussi parce que l’industrie
alimentaire a su s’adapter à ce public très spécifique en proposant des gammes de produits qui excluent totalement les 14 allergènes
majeurs. Pour 58% d’entre eux, ces gammes de produits existent même si pour la plupart d’entre eux, ce n’est probablement pas
suffisant. 45% d’entre eux affirment en effet qu’elles existent « un peu » quand 13% estiment qu’il en existe « beaucoup ».

Reste que, pour 41% des personnes ou proches de personnes touchées, il n’existe pas vraiment ou pas du tout de gammes de produits
excluant les principaux allergènes.

Emile Leclerc, Directeur d’études
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Parmi les 14 allergènes alimentaires suivants, quels sont ceux auxquels vous ou la personne 
touchée dans votre foyer êtes allergique ou intolérante ? Plusieurs réponses possibles 

Les principales allergies et intolérances alimentaires
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Diriez-vous qu’il est très facile, assez facile, assez difficile ou très difficile …

Difficultés rencontrées pour faire les courses et manger en extérieur
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De faire les courses en évitant les
produits allergènes

D'éviter les produits allergènes 
lorsque vous mangez à l’extérieur 
(chez des amis, au restaurant…) 

Très facile Assez facile Assez difficile Très difficile (NSP)

ST Facile ST Difficile

54% 45%

46% 53%

 A un enfant touché : 59%

 A un enfant touché : 62%



Lors des repas, les produits auxquels vous ou la personne touchée dans votre foyer êtes allergique 
sont-ils exclus pour tous les membres du foyer ou uniquement pour la personne allergique ? 

Règles du foyer face aux allergies 
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Pour vous-même ou pour la personne touchée dans votre foyer, se nourrir est-il avant tout…

Regard porté sur la nourriture : plaisir ou corvée ?

Un plaisir, malgré les allergies, on peut 
varier les goûts et les saveurs

74%

Une corvée, il faut être vigilant à tout et 
cela oblige à manger souvent la même 

chose
25%

(NSP)
1%

 A un enfant touché : 30%



Diriez-vous qu’il existe beaucoup, un peu, pas vraiment ou pas du tout de gammes de produits qui 
excluent totalement les 14 allergènes alimentaires majeurs ?

Existence de gammes de produits qui 

excluent les allergènes alimentaires majeurs

Beaucoup
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Un peu
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Pas vraiment
32%
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ST Existe : 58%ST N’existe pas : 41%


