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Information presse 
Paris, le 22 mars 2022 

 
Les Français et le gaspillage des produits laitiers frais 

Sondage exclusif IFOP pour Syndifrais1 
 

Engagé dans la lutte contre le gaspillage alimentaire, Syndifrais dévoile les résultats d’un sondage 
exclusif qui permet de mieux comprendre les habitudes d’achat et de consommation de produits 
laitiers frais et les stratégies de réduction du gaspillage des Français. 
 
En grande majorité, les Français ont 
adopté des pratiques qui leur 
permettent d’éviter le gaspillage des 
produits laitiers frais comme les 
yaourts, les crèmes desserts ou les 
fromages blancs. 82% d’entre eux 
regardent systématiquement ou 
souvent la date indiquée lors de 
l’achat. Mais ils ne sont que 37% à 
regarder le texte d’accompagnement 
à chaque fois, c’est-à-dire la mention 
qui précise s’il faut consommer le 
produit « jusqu’au » ou « de 
préférence avant » la date.  
 
Bonne nouvelle, ils sont 9 sur 10 
(92%) à les consommer dans un délai 
inférieur à deux semaines. Autre 
bonne nouvelle, 8 Français sur 10 
(81%) se disent prêts à acheter des 
produits à date courte, c’est-à-dire 
avec moins de 5 jours de durée de 
vie.  
 
 
 
 
 
 
 
« Syndifrais et les professionnels des produits laitiers sont fortement investis dans la réduction du 
gaspillage alimentaire. Nous chassons les sources de gaspillage tout au long de la chaîne de valeur, 
depuis la production jusqu’à la consommation par les Français. Cette nouvelle étude montre que les 
leviers de réduction du gaspillage chez les consommateurs sont assez réduits. En parallèle, nous 
travaillons avec Too Good To Go pour lancer des pilotes avec les acteurs de la distribution pour réduire 
le gaspillage sur la chaine logistique. » précise Muriel Casé, Déléguée Générale Syndifrais. 
 
  

 
1 Méthodologie : Sondage réalisé en ligne les 1er et 2 mars 2022 auprès d’un échantillon de 1007 personnes 
représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

LES PRODUITS LAITIERS FRAIS SONT PEU GASPILLÉS

PRODUITS
LAITIERS FRAIS

16 À 18%*

FRUITS
26%**

LÉGUMES
24%**

PAIN
30%**

82% DES FRANÇAIS 
DISENT  REGARDER 
SYSTÉMATIQUEMENT 
OU SOUVENT LA DATE 
INDIQUÉE LORS DE L’ACHAT

77% DES FRANÇAIS 
DISENT  REGARDER 
SYSTÉMATIQUEMENT 
LORS DE LA CONSOMMATION

8 FRANÇAIS SUR 10 
SONT PRÊTS À ACHETER DES 
PRODUITS À DATE COURTE 
(- DE 5 JOURS)
 

9 FRANÇAIS SUR 10 
CONSOMMENT LES 
PRODUITS LAITIERS FRAIS 
DANS LES 2 SEMAINES 
SUIVANT L’ACHAT.

SEULEMENT PRÈS DE 
4 FRANÇAIS SUR 10
REGARDENT SYSTÉMATIQUEMENT
LE TEXTE D’ACCOMPAGNEMENT 
DE LA DATE 
(À SAVOIR DLC OU DDM)

PARMI LES FRANÇAIS 
QUI DÉCLARENT JETER PARFOIS 
DES PRODUITS LAITIERS FRAIS
DU FAIT D'UNE DATE DÉPASSÉE, 
ENVIRON 1 PERSONNE SUR 2 
LE FAIT POUR ÉVITER DE PRENDRE 
DES RISQUES POUR SA SANTÉ

J-5+2
SEMAINES

SONDAGE IFOP POUR LE CNIEL ET SYNDIFRAIS - MARS 2022

** Sondage Ifop 2020* Sondage Ifop 2022

Méthodologie : Sondage réalisé en ligne les 1er et 2 mars 2022 auprès d’un échantillon 
de 1007 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. 

PRODUITS SECS
D’ÉPICERIE

OU BISCUITS
14%**
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Mieux comprendre les habitudes des Français 
 
Les produits laitiers frais, des produits du quotidien peu gaspillés par les Français. 
 

Les Français sont très 
attachés aux produits 
laitiers frais qu’ils 
consomment très 
souvent. Ils sont 65% à 
acheter des yaourts 
nature au moins une 
fois par mois, 57% pour 
les yaourts aux fruits ou 
encore 40% pour les 
desserts comme les 
crèmes aux œufs ou les 
crèmes brûlées.  
En 2022, parmi les 
Français qui achètent 
des produits laitiers 
frais, ils sont 16 à 18% à déclarer jeter un produit dont la date est dépassée au moins une fois par 
mois selon le type de produit (18% pour les yaourts nature et les yaourts à boire, 17% pour les yaourts 
aux fruits et les desserts laitiers et 16% pour les fromages blancs et les spécialités laitières) 
A titre de comparaison, d’après un sondage réalisé en 2020 par IFOP pour Syndifrais, les Français 
étaient 26% à déclarer jeter des fruits au moins une fois par mois, 24% pour les légumes, 30% pour 
le pain et 14% pour les produits secs d’épicerie et les biscuits. 
 
82% des Français disent faire attention à la date de consommation indiquée sur les produits 
lors de l’achat. 
 

Conscients de leur intérêt, les 
Français sont particulièrement 
attentifs à la présence des dates 
sur les emballages de produits 
laitiers frais à la fois lors de l’acte 
d’achat et lors de la 
consommation. Plus de 8 
Français sur 10 (82%) disent 
regarder systématiquement ou 
souvent la date indiquée lors de 
l’achat et 77% lors de la 
consommation. Les plus âgés y 
sont encore plus attentifs. 
 

  

DLC vs DDM : quelle différence ? 
Aujourd’hui, l’immense majorité des produits laitiers frais mentionne une DLC, c’est-à-dire un texte 
indiquant « à consommer jusqu’au ». Cette mention est appliquée sur tous les produits qui pourraient 
présenter un risque pour la santé lorsque la date est dépassée.  
Les produits indiquant une Date de Durabilité Minimale, c’est-à-dire précédée de la mention « A consommer 
de préférence avant », sont ceux qui ne présentent pas de risque pour la santé s’ils sont consommés au-delà 
de la date. Seules les qualités du produit, par exemple gustatives ou nutritionnelles, peuvent se dégrader à 
l’issue de la période indiquée. 
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Près de 4 Français sur 10 ne regardent pas 
systématiquement le texte accompagnant la date 
 
S’ils sont très attentifs à la date indiquée, les Français ne 
semblent pas porter une attention majeure à la mention 
associée. Seuls 37% des Français disent regarder 
systématiquement la mention textuelle et 31% ne la 
regardent jamais. C’est bien la date qui est le premier 
repère pour les consommateurs  
 
 
 
 
 
 
Si les Français jettent parfois des produits laitiers frais, c’est avant tout pour éviter de 
prendre un risque pour leur santé.  
 
Parmi les Français qui déclarent jeter parfois des produits laitiers frais, environ 1 personne sur 2 le 
fait pour éviter de prendre des risques pour sa santé (de 52% pour les crèmes aux œufs à 45% pour 
les desserts liégeois ou les mousses au chocolat et 47% pour les yaourts nature ou aux fruits). C’est 
bien là l’objet de la mention « A consommer jusqu’au » qui vise à garantir une absence de risque 
sanitaire lors de la consommation des produits. 
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Comment les Français évitent-ils le gaspillage alimentaire ? 
 
Bravo ! 9 Français sur 10 consomment les produits dans les 2 semaines suivant l’achat. 
 

Parmi les personnes qui sont attentives à la date indiquée lors de l’achat, seul 1 Français sur 10 (11%) 
souhaite des durées de vie supérieures à 15 jours. En parallèle, 9 Français sur 10 (92%) consomment 
les produits achetés dans un délai inférieur à 2 semaines. Ces délais entre l’achat et la consommation 
évoluent très peu puisque, en 2010, 97% des Français déclaraient consommer leurs produits laitiers 
frais dans un délai de 14 jours après l’achat. 
 

 
 
8 français sur 10 prêts à acheter des produits à date courte (- de 5 jours) 
 

Afin de limiter le gaspillage, de plus 
en plus de magasins proposent des 
rayons anti-gaspi avec des 
produits à date courte. Bonne 
nouvelle, 8 Français sur 10 sont 
prêt à acheter des produits laitiers 
frais avec une date inférieure à 5 
jours (81%). Dans le détail, ils 
seraient 37% à le faire parce que 
cette date leur convient, et 44% à 
le faire mais seulement s’il n’y en a 
pas un autre avec une date plus 
éloignée. Un potentiel majeur à 
exploiter pour réduire encore le gaspillage. 
 

CONTACTS PRESSE : Scopus Communication 
Sylvain Camus : sylvain.camus@scopuscommunication.fr - Port. : 06 12 16 38 60 

Quentin Valançon : quentin.valancon@scopuscommunication.fr - Port. : 06 69 17 14 96 
 
A propos de Syndifrais  
Syndifrais est l’organisation professionnelle des fabricants de produits laitiers frais depuis 1978. Elle vise à 
promouvoir la catégorie et à accompagner ses adhérents sur le marché français. Elle rassemble aujourd’hui 22 
entreprises, TPE, PME et multinationales, fabricants de yaourts et laits fermentés, fromages blancs et petits 
suisses, desserts lactés frais et crèmes fraîches.  
En 2020, la production française s’établissait à 2,5 millions de tonnes pour une valeur d’environ 5,5 milliards 
d’euros. 
LinkedIn : Syndifrais ou www.syndifrais.com  


