
Occurrence pour le CIFAP | Les Français et le gluten | Avril 2019

Les Français et le gluten
Vague 2

Occurrence pour le CIFAP| Avril 2019 | Version 3.1

Occurrence est 

certifiée 
ISO 9001 
depuis 2004

1



Dans ce rapport

1

Introduction
Contexte et objectifs de l’étude
Méthodologie
Clés de lecture
Profils sociodémographiques des échantillons
Profil épidémiologique déclaré

03

2 Connaissance du gluten et produits associés 13

3 Perception du gluten et de ses effets 25

4 Pratiques et recommandations en matière de régime sans gluten 33

5 Habitudes de consommation liés au gluten 43

6 Analyse 48

Occurrence pour le CIFAP | Les Français et le gluten | Avril 2019 2



Introduction



Contexte et objectifs de l’étude

Depuis quelques années, la notion d’intolérance au 
gluten bénéficie d’un écho de plus en plus large dans 
les sphères médicales et médiatiques.

Du phénomène médical rare, voire rarissime, 
l’intolérance au gluten est devenue une nouvelle 
tendance en matière de régime, avec tous les canons 
du genre.

Pourtant, les données épidémiologiques sur les 
problèmes de santé liés au gluten témoignent d’un 
phénomène plutôt rare. Au total (allergiques, 
intolérants et hypersensibles), tout au plus 5% de la 
population française est concernée.

Le marché du « sans gluten » semble pourtant 
dépasser ce chiffre de 5%, sans que l’on puisse 
clairement l’affirmer.

Dans ce contexte, le CIFAP a décidé de réaliser une 
étude afin de mieux appréhender le phénomène.

La présente étude permettra de mieux cerner l’état 
de la connaissance et l’opinion que les Français 
portent sur le gluten, ainsi que leurs pratiques 
alimentaires et leurs habitudes de consommation. 

Nous tâcherons de comprendre le rôle que peut 
jouer le corps médical dans la construction de 
l’opinion sur le gluten ainsi que leur propre 
perception et leur attitude à l’égard des régimes sans 
gluten
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Dispositif méthodologique et clés de lecture

Un échantillon de 
1053 Français 
représentatif de la 
population de 18 ans 
à 65 ans constitué 
suivant la méthode 
des quotas selon les 
critères de sexe, âge, 
CSP, région (UDA 5) 
et taille 
d’agglomération.

Ce même échantillon 
ayant entendu parler 
du gluten.

Un terrain online 
administré entre le
05 et le 08 mars 
2019.

Une marge d’erreur 
maximale de 3 
points

> Dans les pages qui suivent, les résultats sont analysés… 

- en fonction des caractéristiques sociodémographiques des deux populations, ainsi que d’autres critères, tels 
que les pratiques alimentaires, de consommation où l’épidémiologie.

- Les pictogrammes de la page suivante indiqueront les différences significatives (test khi 2 à 95%) tout au 
long du présent rapport.
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Un échantillon de 258 
médecins Français, 
recruté sur le territoire 
métropolitain et réparti 
en 2 échantillons, 
médecins généralistes 
et médecins 
spécialistes / 
professionnels de santé 

Un terrain mixte 
(téléphone + online) 
administré entre le 10 
mars et le 8 avril 2019.

Une marge d’erreur 
maximale de 9 points



Nord-Est 

23%

Sud-Est 

24%

Sud-Ouest 

11%

Nord-Ouest 

23% IDF

19%

Moins 2 000 hab.      

2 000 à 100 000 hab. 

Plus 100 000 hab.      

22%

30%

48%

Moins de 35 ans

De 35 à 55 ans

Plus de 55 ans

CSP+

34%

CSP-

38%

Inactifs

29%
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Homme

50%

24%

30%

6%

40%

Aucun diplôme      3%

CAP/BEP/BAC     40%

BAC+1 à BAC+4  47%

BAC+5                  10%

Supérieur à BAC+5  1%

ÂGE

SEXE

33%

44%

23%

STATUT

COMPOSITION DU FOYER NIVEAU DE DIPLÔME 

RÉGIONS

NOMBRE D’HABITANTS

Femme

50%

Profil de l’échantillon grand public
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Profil de l’échantillon Professionnels de santé

Nord-Est 

21%

Sud-Est 

21%

Sud-Ouest 

20%

Nord-Ouest 

20% IDF

18%

Moins 2 000 hab.      

2 000 à 100 000 hab. 

Plus 100 000 hab.      

10%

50%

40%

Moins de 45 ans

De 45 à 54 ans

Plus de 55 ans

Généraliste 46%

Spécialiste 54%

Gastro-entérologue 8%

Nutritionniste 5%

Homéopathe 5%

Diététicien 12%

Kinésithérapeute 9%
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Homme

54%

ÂGE

SEXE

29%

23%

48%

SPECIALITE RÉGIONS

NOMBRE D’HABITANTS

Femme

46%
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Coach sportif 8%

Ostéopathe 6%



13%
9%

15%18%
26%

19%
9%10%11%12%

19%

39%

Profil épidémiologique déclaré (1/4)
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Question à choix unique –
1053 répondants

Points de vigilance 

alimentation 

quotidienne
59%

999 répondants

Risques qui font le plus peur…

Oui, plutôt+
Oui, tout à fait

Question à choix unique –
1053 répondants

Êtes-vous ?

0% Végétalien

32% Flexitarien

0% Végan

66% Aucune de ces affirmations

26%

33%

21%

20% Oui, tout à fait

Oui, plutôtNon, plutôt pas

Non, pas du tout

RISQUE 1 RISQUE 2
875 répondants

Les risques liés aux 

accidents de la route

Les risques alimentaires Les risques domestiques Les risques naturels Les risques nucléaires Les risques liés à la 

pollution atmosphérique
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15%

2% Végétarien

10%

12%

7%

34%

43%

8%

13%

35%

70%

25-34 ans 22%

18-24 ans 

11%

43%

2%



1%

5%

3%

8%

23%

54%

5%

Profil épidémiologique déclaré (2/4)

189 personnes (soit 18% 

des Français) se déclarent 

allergiques, hypersensibles 

ou intolérantes au gluten.

Trois questions à choix unique - 1053 répondants

Avez-vous été diagnostiqué par le corps médical comme allergique au gluten ? Intolérant au gluten ?

Avez-vous le sentiment d’être hypersensible au gluten ?

Dont allergique 

et intolérant

Intolérant

Hypersensible

10%*

6%*

3%*
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13%

Allergique

Ni intolérant, 

ni allergique

Plutôt pas 

hypersensible

Pas du tout 

hypersensible

Ne se 

prononce pas

82%
6%

8%

*Résultats 2015



Profil épidémiologique déclaré (3/4)
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Question à choix unique - 1053 répondants

Dans votre foyer…

2%6%

18%

12%

15%

23%

23%

Tous les jours 
ou presque

2-3 fois par 
semaine

Une fois par 
semaine

2-3 fois par 
mois

Une fois par 
mois

Moins souvent Jamais NSP

4%
12%

29%

20%

12%

15%

8% 3%
14%

33%

23%

12%

11%
3%

Courses alimentaires vente directe 
producteur

Achats produits alimentaires 
biologiques

Achats produits alimentaires locaux ou 
avec un label de qualité

26% 45% 50%
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6%

12%

10%

18%



10%

88%

3%

Profil épidémiologique déclaré (4/4)
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20%

79%

2%

Oui Non NSP

Avez-vous dans votre réseau familial ou amical proche quelqu’un 

qui vit ou travaille dans une exploitation agricole ? 

Avez-vous dans votre réseau familial ou amical proche quelqu’un 

qui travaille dans une entreprise agroalimentaire ?

Question à choix unique - 1053 répondants Question à choix unique - 1053 répondants
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Les cas d'allergie et d'intolérance diagnostiqués restent 
rares

12

Q. A quelle fréquence en moyenne diagnostiquez-vous les pathologies liées au gluten ?

Question numérique - 258 répondants
Nouvelle question
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17%

14%

12%

31%

65%

59%

26%

14%

18%

15%

5%

7%

11%

2%

3%

Sensibilité au gluten 

non cœliaque -

Hypersensibilité

Allergie au gluten

Intolérance au gluten -

Maladie cœliaque

Moins de 1 fois par an Une fois par trimestre Une fois par mois Plusieurs fois par moisNSP

32%Pa 21%Pa 42%Gé

51%Pa31%Pa

42%Pa29%Pa

74%Gé

72%Gé

7%Gé



Connaissance du gluten
et produits associés



Une grande majorité des Français ont déjà entendu 
parler du gluten

97%

3%

Les 1 053 Français qui 

composent l’échantillon utile

exploité dans la suite de l’étudeOui

Non
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Q. Avez-vous déjà entendu parler du gluten ?

Question à choix unique - 1642 répondants

95% en 2015
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Le grand public se sent moyennement informé

15

1% 2%
4%

9% 9%

24%

19%

13%
10%

4% 5%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Moyenne

5,6/10

Moins de 5: 25% 8 et plus : 19%De 5 à 7 : 56% 

Q. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous votre sentiment d’information sur le gluten ?

Question numérique - 1053 répondants
Nouvelle question
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36% Avis positif sur le gluten12% Avis positif sur le gluten

28%

Sentiment d’information sur les 

PME en France : moyenne 5,58



Pour les professionnels de santé, le sentiment 
d'information est mieux noté, mais reste moyen
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Moins de 5: 21% 8 et plus : 32%De 5 à 7 : 46% 

Q. Sur une échelle de 0 à 10, comment évalueriez-vous votre sentiment d’information sur le gluten ?

Question numérique - 256 répondants
Nouvelle question
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2% 2% 3%

7%
6%

20%

12%

15% 15%

7%

10%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Moyenne

6,2/10



Pour le grand public, la télévision et les proches restent 
les premières sources d’information sur le gluten

59%

45%

42%

42%

34%

23%

21%

21%

21%

14%

9%

8%

5%

4%

3%

1%

3%

1%

La télévision

Vos proches, le bouche à oreilles

La presse généraliste

Internet

La presse santé, bien-être

En magasin, en faisant vos courses

La radio

Les médias sociaux

La presse cuisine, gastronomie

La presse féminine, masculine

Un médecin généraliste

Un nutritionniste ou diététicien

Un médecin spécialiste (gastro-entérologue…)

Un autre professionnel de santé non* médecin …

La presse sportive

Une application mobile

Autre

NSPP

Dans le cadre scolaire

Dans l’entourage

* non médecin (homéopathe, 

ostéopathe, kinésithérapeute…)
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Q. Où et par qui avez-vous entendu parler du gluten ?

Question à choix multiples - 1053 répondants ; 3739 réponses Résultats 2015
52%

45%

31%

30%

31%

21%

19%

Nouvelle variable

17%

14%

11%

8%

7%

4%

4%

Nouvelle variable

5%

5%

Occurrence pour le CIFAP | Les Français et le gluten | Avril 2019

20%

12%



La presse médicale et généraliste significativement plus citée 
par les MG, la presse santé et les patients par les paramédicaux
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Q. Quelles sont vos sources d'information sur le gluten ?

Question à choix multiples - 254 répondants ; 571 réponses
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Nouvelle question

* non médecin (homéopathe, 

ostéopathe, kinésithérapeute…)

71%

48%

24%

22%

15%

13%

10%

8%

8%

4%

0%

La presse médicale et scientifique

Internet

Autre source d'information

La presse généraliste

La presse santé, bien-être

La TV

Un nutritionniste ou diététicien

La radio

Un autre professionnel de santé non* médecin

Les médias sociaux

Une application mobile

Formation

Congrès, recherche, société savantes

Association de patients, patients

Médecins

Supermarchés, fabricants 34%Gé

84%Gé

35%Pa

50%Pa

22%Pa

13%Pa



5%

94%

6% des Français et 5% des professionnels de santé 
connaissent « Initiative gluten » 

6%

19

Q. Connaissez-vous le site d’information « Initiative gluten » ?

Question à choix unique - 1052 répondants

Oui de nom NonOui et je l’ai déjà consulté
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11%

4% 3% 2%

95%

5%

258 répondants1053 répondants

100%Gé



Les professionnels de santé doivent répondre aux 
questions des patients plus souvent qu'en 2015…

79%

21%

Oui

Non
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Q. Des patients vous ont-ils déjà posé des questions spontanément sur le gluten lors de vos consultations ?

Question à choix unique - 258 répondants

71% en 2015
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31%Pa



… alors que les sujets "d'information" (aliments concernés, rôle 
dans l'alimentation) reviennent moins fréquemment

21

Q. Sur quoi ces questions portaient-elles plus précisément ?

Question à choix multiples - 199 répondants parmi les questionnés par des patients; 551 réponses
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*Résultats 2015

76%

76%

59%

40%

17%

9%

Le régime sans gluten

Les effets que le gluten peut avoir sur la 

santé (allergies, intolérances...)

Les aliments contenant du gluten

L'opportunité (ou pas) de limiter le gluten dans 

son alimentation

Le rôle du gluten dans l'alimentation

Autre question

76%*

75%*

84%*

34%*

78%*

10%*

Gluten et pathologies articulaires

Risque cancérigène

Remboursement des produits sans gluten

Gluten et entraînement sportif



Le contexte d'information commence à « se déplacer » des 
effets du gluten sur la santé aux rayonnages des magasins

65%

41%

28%

19%

2%

3%

Les effets qu’il peut avoir sur la santé (allergies, 
intolérance ou sensibilité)

Un rayon ou des produits « sans gluten » vus dans
un magasin

La description d’un régime sans gluten

La pratique de certains « people » en matière de
régime sans gluten

Autre

NSPP

Intolérance, allergie d’un 

proche ou du répondant
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Q. Quand vous avez entendu parler du gluten, c’était à quel sujet principalement ? 

Question à choix multiples - 1053 répondants ; 1667 réponses

Résultats 2015

74%

33%

28%

16%

2%

1%

Occurrence pour le CIFAP | Les Français et le gluten | Avril 2019



Une provenance du gluten très disparate, selon les répondants 
alors qu’ils étaient 2 sur 5 à penser que le gluten était une protéine en 2015

28%

18%

18%

5%

3%

28%

De glucides

De protéines

De fibres

De lipides

Autre

NSPP

23

Q. D’après vous, le gluten provient …

Question à choix unique - 1053 répondants

Blé

Céréales

Farine

Résultats 2015

18%

40%

10%

3%

1%

29%
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25-34 ans 38%

18-24 ans 12%

55-65 ans 37%

27% Avis positif sur le gluten

34% Avis négatif sur le gluten

29% Avis positif sur le gluten



2019 2015

1. Le pain frais 84% 38%

2. La farine 78% 40%

3. Les pâtes, raviolis 78% 50%

4. Les biscuits 71% 23%

5. Les gâteaux et pâtisseries 71% 33%

6.
Le pain pré-emballé ou prêt à 
cuire

69% 18%

7. Le pain de mie 69% 21%

8. Les céréales du petit-déjeuner 67% 17%

9. Les pâtes à tarte 65% 18%

10. Les viennoiseries 65% 15%

2019 2015

1. La farine 68% 73%

2. Le pain frais 68% 63%

3. Le pain de mie 65% 60%

4. Les pâtes, raviolis 59% 57%

5. Les gâteaux et pâtisseries 59% 60%

6. Les biscuits 58% 60%

7. Le pain pré-emballé ou prêt à 
cuire

56% 57%

8. Les viennoiseries 55% 54%

9. Les céréales du petit-déjeuner 50% 64%

10. Les pâtes à tarte 49% 48%

24

Q. A quel produit associez-vous principalement le gluten ?  + Quels sont tous les autres produits que vous associez au gluten ?

Question à choix multiples

T O P  1 0

Farine et pain restent les produits les plus associés au gluten
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1053 répondants
7808 réponses

2015 Tél : 2 réponses par répondant
2019 Web + tél : 11 réponses  par répondant

258 répondants
2809 réponses



Perception du gluten 
et de ses effets



7%

64%

25%

4%

Les patients moins neutres que les professionnels de 
santé, en particulier les généralistes

Quelque chose de plutôt positif Ni l'un, ni l'autre Quelque chose de plutôt négatif NSPP

26

Q. Pour vous, le gluten représente-t-il…

Question à choix unique 
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66%

28%

*Résultats 2015

14%*

58%*

28%*

38%

12%

74%

12%

2%
14%*21%*

258 répondants1053 répondants

3%Pa20%Gé



La perception négative des répondants liée à la santé

27

Q. Pourquoi ?

Question ouverte - 340 répondants

Quelque chose de plutôt négatif

• Selon les répondants, le gluten a un impact sur la santé…

« Mauvais pour la santé »

« C’est nocif pour notre corps et la santé »

« Parce qu'il fait débat pour la santé »

« Ses effets néfastes sur la santé »

• … provocant des intolérances, des allergies

« Pour moi le gluten représente quelques sources de maladie cœliaque pour certaines personnes allergiques au gluten ! »

« A cause des allergies importantes et des conséquences sur les personnes intolérantes »

« S’il provoque des allergies et intolérances j’ai forcément une image négative »

« De plus en plus de produits sont créer avec l'information "sans gluten" , ensuit plusieurs articles parlent des effets négatifs du gluten. De plus, de plus en plus
de personnes sont allergiques au gluten, donc cela doit être négatif pour le corps. »

• des problèmes digestifs et des problèmes de poids

« J'ai une mauvaise image de gluten parce que je pense qu'il fait grossir car il existe des régimes sans gluten donc ce n'est pas bien pour la santé »

« La perte de poids. Problème digestif liés à cette substance. Effets indésirable sur la santé. »

« Il provoque le surpoids, la fatigue, les douleurs et crampes d'estomac, maux de ventre »
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La perception positive des répondants liée à une saine 
alimentation

28

Q. Pourquoi ?

Question ouverte - 340 répondants

Quelque chose de plutôt positif

• Le gluten ne semble pas mauvais pour la santé (si aucune intolérance est déclarée) tant il est naturel

« Je ne pense pas que le gluten soit mauvais pour la santé »

« Pour la santé il est utile »

« Nécessaire à un alimentation équilibrée pour un bon fonctionnement de l’organisme »

« Parce qu'on en mange depuis la nuit des temps »

« Le gluten n'est pas un problème si on n'est pas allergique à celui ci le pain en contient et c'est naturel »

« Il existe depuis toujours dans notre alimentation de base qui est la farine, il est nécessaire pour notre corps. »

« Car on en a besoin c’est dans les protéines »

« Constituant naturel, il est inutile de faire un régime sans gluten lorsque l'on n'est pas intolérant au gluten »

« Ca contient dans la farine de blé, et sans danger pour les personnes qui ne sont pas allergiques »

« Il est présent naturellement dans des produits simples (farine) »

« C'est un composant naturel ; certes il semblerait que de nombreuses personnes soient intolérantes (il serait à l'origine de problèmes digestifs)
et doivent donc éviter d'en consommer, d'où les produits "sans gluten" qui envahissent les rayons ; mais pour autant, ce n'est pas quelque chose
de mauvais pour la santé pour ceux qui n'ont pas de problèmes digestifs particuliers »
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14%

35%

26%

13%

12%

Oui, tout à fait Non, plutôt pas Non, pas du tout NSPPOui, plutôt

49%

29

Q. Diriez-vous qu’il y a davantage de problèmes d’intolérance au gluten qu’avant ?

Question à choix unique - 1053 répondants

5 Français sur 10 considèrent encore que les problèmes 
d’intolérance sont plus importants qu’avant
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39%

16%

28%

27% Avis négatif sur le gluten

25% Avis positif 

sur le gluten

*Résultats 2015

17%*

54%*22%*

7%*

42% Proche vivant/travaillant dans une 

exploitation agricole

71%*

26%



23%

40%

25%

8%

Oui, tout à fait Non, plutôt pas Non, pas du tout NSPPOui, plutôt

63%

30

Q. Diriez-vous qu'il y a davantage de problèmes de sensibilité au gluten non cœliaque (hypersensibilité) qu'avant ?

Question à choix unique - 258 répondants

Les professionnels constatent une augmentation des 
problèmes de sensibilité
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*Résultats 2015 : question sur l'intolérance au gluten ?

19%*

32%*

22%*

12%*

51%*

15%*



Pour les médecins relevant cette augmentation, médiatisation 
du sujet, mais aussi habitudes alimentaires et modification de la 
chaine de transformation alimentaire sont en cause

31

Q. Pourquoi d'après vous y-a-t-il davantage de problèmes de sensibilité au gluten non céliaque (hypersensibilité) qu'avant ?

Question ouverte - 157 répondants, 217 réponses
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*Résultats 2015

32%

31%

22%

19%

8%

8%

6%

5%

4%

2%

1%

*Résultats 2015

11%*

12%*

21%*

19%*

25%*

15%*

8%*

10*

5%*

3%*

C'est à la mode, on en parle plus

Transformation des produits 

(plus raffinés, plus d'additifs)

Habitudes alimentaires 

(plus de plats préparés, moins de diversité)

Evolution du blé et de l'agriculture 

(modification des grains, pesticides)

Mieux diagnostiqué 

(plus de recherches)

Suprotection, système immunitaire affaibli, 

modifié ou pas adapté

Il y a plus d'allergies en général

Problème environnemental 

(pollution, ...)

Autre

Plus de diagnostics à tort

NSP

29%Gé

36%Pa



85%

95%

91%

63%

50%

27%

22%

43%

57%

61%

29%

21%

7%

11%

42%

38%

30%

34%

29%

20%

11%

Le gluten peut provoquer des allergies

Le gluten peut provoquer des troubles 

digestifs

Le gluten est un ingrédient naturel

Le gluten est davantage présent dans 

notre alimentation qu'avant

Le gluten peut provoquer des 

sensations de fatigue

Le gluten a un effet coupe-faim

Le gluten est un additif

83%

73%

62%

48%

37%

22%

22%

41%

31%

26%

15%

11%

4%

6%

42%

42%

37%

32%

26%

18%

16%

Le gluten peut provoquer des allergies et des troubles 
digestifs : une opinion qui fait l’unanimité

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

32

Q. Voici des opinions que l’on peut entendre au sujet du gluten. Pour chacune d’elles, dites si vous êtes tout à fait d’accord, 

plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord

Question à choix unique
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46%

14%

45-54 ans 48%

*Résultats 2015

92%*

84%*

65%*

51%*

41%*

26%

53%

37% 48%

4

258 répondants1053 répondants

82%*

94%*

60%*

65%*

27%*
14%

21%

30%

46%

54%



Régimes sans gluten : 
représentations, 

pratiques, 
recommandations



70%

61%

57%

53%

49%

45%

22%

30%

24%

24%

13%

12%

12%

5%

40%

37%

33%

40%

37%

33%

17%

Le régime sans gluten est d'abord vu comme une mode (VS 
suivi par un spécialiste, pour les personnes diagnostiquées)

34

Q. Voici des opinions que l’on peut entendre au sujet du régime sans gluten. Pour chacune d’elles, dites si vous êtes tout à fait 

d’accord, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord

Question à choix unique

Le régime sans gluten est une mode

Il faut être suivi par un spécialiste 
quand on entame un régime sans gluten

Le régime sans gluten permet 
de mieux digérer

Le régime sans gluten peut générer 
des déséquilibres alimentaires

Le régime sans gluten peut
générer des carences

Le régime sans gluten fait maigrir

Le régime sans gluten est réservé uniquement 
aux personnes diagnostiquées par un médecin…
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15%

55-65 ans 33%

*Résultats 2015

78%*

71%*

64%*

61%*

57%*

55%*

35%*

30%

11%

82%

76%

71%

63%

51%

52%

29%

39%

43%

47%

17%

23%

22%

6%

43%

33%

24%

46%

28%

30%

23%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

258 répondants1053 répondants

69%*

-*

63%*

47%*

39%*

44%*

28%*

25%Pa

26%Gé

36%Gé

11%

17%

25%



Les « bons côtés » de cette tendance trouvent peu de 
crédit aux yeux des médecins

35

Q. La tendance actuelle au " sans gluten "...

Question à choix multiple – 258 répondants
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*Résultats 2015

87%

86%

66%

39%

47%

46%

23%

9%

40%

40%

43%

30%

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord

... est un argument marketing pour capter -

créer un nouveau marché

... est un phénomène de mode médiatique

... est une réponse à de vrais problèmes 

d'intolérance autrefois mal diagnostiqués

... permet de produire des aliments ayant une 

bonne composition nutritionnelle

*Résultats 2015

71%*

68%*

74%*

Nouvelle modalité



3%4%

21%

54%

18%

3%

5%

17%

74%

1%

Oui, et je le suis toujours Non NSPPOui, mais je ne le suis plus Envisagerait de conseiller

8%

36

Un régime qui reste peu pratiqué par les Français
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*Résultats 2015

17%*

17%*

Question à choix unique

63%*

7%

3%*

27%*

5%*

68%*

258 répondants1053 répondants

Q. Personnellement, avez-vous déjà entrepris un régime sans gluten ? 

Si non, Pourriez-vous envisager d’entreprendre un régime sans gluten ?

2%* 13%*
4%*

8% Avis négatif sur le gluten

6% Proche vivant/travaillant dans une 

exploitation agricole

13%



Les raisons de santé avérées ou présumées : première 
motivation pour suivre un régime sans gluten

Cité par ceux qui ont fait un régime Cité par ceux qui envisageraient un régime

37

Q. Quelles sont les 2 principales raisons qui vous ont amené ou pourraient vous amener à entreprendre un régime sans gluten ?

Question à choix multiples
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*Résultats 2015

27%

44%

11%

9%

3%

5%

9%

30%

5%

2%

5%

9%

14%

23%

44%

9%

6%

3%

17%

44%

37%

29%

24%

15%

4%

3%

2%

7%

8%

8%

4%

3%

2%

36%

28%

21%

20%

14%

7%

38%*

36%*

25%*

21%*

8%*

2%*

Bon régime, ou mauvais pour la santé

Sentiment d’être hypersensible

On vous l’a conseillé / le conseillerait

Souhait de maigrir

Régime bon pour l’environnement

Diagnostiqué allergique ou intolérant

Diagnostiqué hypersensible

L'offre de produits sans gluten se développe

Autres

66 répondants qui ont 
fait ou envisageraient 

un régime

292 répondants qui ont 
fait ou envisageraient 
un régime

34%*

42%*

4%*

12%*

6%*

0%*



Les répondants tentés par un régime sans gluten seraient 
rassurés en étant plus informés sur le sujet et en connaissant 
ses impacts sur la santé

38

Q. Vous avez répondu précédemment que vous pourriez envisager d’entreprendre un régime sans gluten. Qu’est-ce qui 

pourrait vous faire changer d’avis ? Sur quoi avez-vous besoin d’être rassuré par rapport au gluten ?

Question ouverte - 220 répondants qui pourraient envisager d’entamer un régime sans gluten
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• Les répondants pourraient changer d’avis s’il s’avérait que le sans gluten est bon pour la santé

« Si je me sens mieux après un régime sans gluten, si c'est meilleur pour la santé je pourrais faire ce régime »

« Je pourrai l'envisager si j'avais un problème de santé qui le nécessite ou si j'avais la certitude que ce régime améliorerait vraiment mon état de forme
général »

« Si j'avais l'assurance que c'est meilleur pour ma santé »

• S’ils avaient plus d’informations sur le gluten et ses effets aussi bien positifs que négatifs

« Plus de détails sur le gluten, quels effets sur la santé. »

« Oui je pourrais changer d'avis si on me rassure sur le bien-être des personnes qui mange moins de gluten »

« Je ne connais pas exactement les causes à effets du gluten »

« Savoir les conséquences d'un régime sans gluten sur quelqu'un qui n'est pas diagnostiqué intolérant au gluten »

« J'ai besoin d'être rassuré sur ses bienfaits mais aussi ses inconvénients »

• Si un avis médical est prononcé

« Si un spécialiste de la médecine me le conseille »

« Si mon docteur me le recommande fortement »

« Si le médecin me le conseillerait, je suivrai un tel régime »

« Je changerais d'avis lorsque le médecin me diagnostiquerait un problème justement avec le gluten. Il me faudrait avoir de plus amples renseignements sur le
gluten tels que les effets secondaires pour m'y mettre »



44%

9%

26%

21%

Oui, plusieurs fois Non NSPPOui, une fois

53%

39

Les médecins se retrouvent moins souvent en 
situation de conseiller un régime sans gluten
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*Résultats 2015

51%*

8%*

23%*

59%*

Question à choix unique – 258 répondants

18%*

Q. Personnellement, avez-vous déjà conseillé à un patient d'entamer un régime sans gluten ?

35%Pa



79%

12%

72%

43%

14%

Par rapport à 2015, les médecins semblent pousser plus la démarche 
de diagnostic avant de conseiller un régime sans gluten

40

Q. Pourquoi avez-vous conseillé / Dans quelle circonstance conseilleriez-vous un régime sans gluten ?

Question à choix multiple 
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*Résultats 2015

61%*

74%*

16%*

En cas de diagnostic d'allergie ou 

d'intolérance suite à des analyses médicales

Si le patient se plaint d'inconforts et (ou) 

troubles digestifs, de ballonnements, 

douleurs abdominales...

Maladie inflammatoire 

(dont articulaire / auto-immune)

Citations spontanées non rapportables aux 

modalités proposées

135 répondants ayant conseillé un 
régime sans gluten

94%*

43%*

33 répondants pouvant envisager 
de conseiller un régime sans gluten



Le pain frais : premier banni en temps de régime

24%
11%
11%

9%
8%

6%
6%

5%
5%
4%
4%
4%

2%
1%
1%
1%
1%

Le pain frais

La farine

Les pâtes, raviolis

Les gâteaux et pâtisseries

Le pain de mie

Les biscuits

Les plats cuisinés industriels

La charcuterie

Les viennoiseries

Le pain pré-emballé ou prêt à cuire

Les céréales du petit-déjeuner

Les sauces toutes prêtes

Les pizzas

Les sandwichs, hamburgers

La bière

Les biscuits apéritifs

Les viandes et poissons panés

41

Q. Si vous deviez entamer un régime sans gluten, quel est le premier produit que vous supprimeriez ?

Question à choix unique - 220 répondants qui pourraient entreprendre un régime sans gluten
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Résultats 2015

19%

20%

Nouvelle variable

6%
5%

5%

7%
2%

1%

6%

6%

3%

5%

2%

Nouvelle variable

Nouvelle variable



Le pain frais, premier banni également par les médecins

63%

54%

36%

24%

24%

21%

16%

13%

9%

8%

7%

5%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

1%
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Q. Parmi la liste de produits que je vous ai cité tout à l'heure, quels sont les trois que vous conseilleriez de supprimer en priorité 

dans un régime sans gluten ?

Question à choix multiples – 98 répondants ayant conseillé ou envisageant de conseiller un régime sans gluten; 294 réponses Résultats 2015
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En premier En 2ème ou 3ème

Le pain frais

La farine

Les pâtes, raviolis

Les biscuits

Les gâteaux et pâtisseries

Le pain de mie

Les céréales du petit-déjeuner

Le pain pré-emballé ou prêt à cuire

Les viennoiseries

Les plats cuisinés industriels

Les sandwichs, hamburgers

Les pizzas

La semoule

Les pâtes à tarte

Les viandes et poissons panés

Les biscuits apéritifs

La bière

Les sauces toutes prêtes

Les confiseries et le chocolat

Autre produit

26%

9%

36%

13%

19%

6%

?%

2%

6%

NA

NA

2%

2%

NA

4%

NA

NA

NA

NA

NA



Habitudes de 
consommation 

liés au gluten



8%

35%
57%

Une toute petite minorité de Français disent avoir modifié 
leur alimentation quand ils ont entendu parler du gluten

Oui, tout à fait Non, plutôt pas Non, pas du toutOui, plutôt

9%

44

Q. Depuis que vous avez entendu parler du gluten, diriez-vous que vous avez modifié vos habitudes alimentaires ?

Question à choix unique - 981 répondants n’ayant jamais fait de régime sans gluten
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61%

*Résultats 2015

6%*

29%*

65%*

23%4%



19%

55%

11%

15%

Une majorité des personnes ayant modifié leurs habitudes alimentaires du 
fait du gluten consomme moins de produits céréaliers et moins de pain

Réduction de la 

consommation de produits 

céréaliers

68%

31%

Oui, beaucoup moins

Non, mais pourrait l’envisager

Non

Oui, un peu moins

74%

Réduction de la 

consommation de pain

45

Oui

Non

NSPP
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*Résultats 2015

8%*

92%*

Q Diriez-vous que vous consommez 

moins de produits céréaliers ?

Q Et diriez-vous que vous consommez 

moins de pain ?

Question à choix unique - 56 répondants n’ayant 
jamais fait de régime sans gluten et ayant modifié ses 
habitudes alimentaires après avoir entendu parlé du 
gluten et consommant moins de produits céréaliers

Q. De quel aliment en particulier avez-

vous réduit votre consommation ? Question à choix unique - 82 répondants n’ayant jamais 
fait de régime sans gluten et ayant modifié ses habitudes 
alimentaires après avoir entendu parlé du gluten

Question à choix unique - 82 répondants n’ayant jamais 
fait de régime sans gluten et ayant modifié ses habitudes 
alimentaires après avoir entendu parlé du gluten

48%

46%

43%

39%

32%

Pain de mie

Biscuits

Pain frais

Céréales du petit
déjeuner

Pâtes

Soit sur l’ensemble de la population française 

6% consommeraient moins de pain 

et moins de 1% pourraient l’envisager



13%

34%
50%

3%

19% Proche vivant/travaillant 

dans une exploitation agricole
28%

25%
18%

6%
5%
4%
2%
2%
2%
2%
1%
1%
1%

8%
10%

Biscuits, gâteaux, viennoiserie

Pâtes

Pain

Pain de mie

Farine

Céréales

Biscottes

Galettes

Plats préparés

Pâtes à pizza ou à tarte

Alimentation pour enfant

Dessert, pâtisserie

Boisson

Autre

NSP, ne se souvient plus

Près de la moitié des Français ont déjà acheté des produits 
estampillés « sans gluten », notamment des biscuits

47%

Oui, et c’est pour cela que j’ai acheté ce produit

Non

Oui, mais ce n’est pas cela qui m’a fait acheter ce produit

46

Question à choix unique – 1053 répondants

Q. Avez-vous déjà acheté un produit avec la mention « sans 

gluten » ?

Question ouverte - 498 répondants ayant déjà acheté des produits avec la 
mention « sans gluten » ; 575 réponses

Q. De quel(s) produit(s) s’agissait-il ?

NSPP
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18-24 ans 

49%

55-65 ans 

60%

25% Avis négatif sur le gluten

*Résultats 2015

10%*

25%*

65%*

Résultats 2015

30%

14%
20%

7%

5%

2%

2%

2%

5%

27%

37%



43%

12%

8%

8%

7%

4%

4%

4%

7%

5%

Bon pour la santé, la digestion

Pour tester, pour varier

Pour la garantie sans gluten

Pour une personne allergique, intolérante

Par précaution

Par choix,

Par goût

Pour le packaging

Autres

NSP

La mention « sans gluten » choisie par moins de 2 répondants 
sur 10 : cette mention est perçue comme bonne pour la santé 
mais le grand public n’y perçoit pas d’intérêt particulier

47

Q. Si vous aviez le choix entre deux produits similaires, l’un avec la mention  « sans gluten » et l’autre sans cette mention, 

lequel aurait votre préférence ? Pourquoi?

Question à choix unique et question ouverte recodée en question à choix multiples : 1052 répondants

Avec la mention « sans gluten »

16%

Sans la mention « sans gluten »

35% 

NSP

49% 

53%

10%

9%

6%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

Je n'y vois pas d'intérêt

Par habitude

Pour le goût

C'est un effet de mode

Ca me parait plus naturel

Pour le prix

Autre

Je ne connais pas

Bon pour la santé

Je ne fais pas de régime sans gluten

Autres

31% en 2015 69% en 2015

Modalité non 
suggérée en 2015
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33% Avis négatif sur le gluten

34%



Analyse



Les Français et le gluten en 2019 (1/2)

Les Français se déclarent dans les mêmes proportions qu’en 2015 :

Être diagnostiqués allergiques et/ou intolérant au gluten

Ont le sentiment d’être hypersensibles au gluten

Ces proportions restent donc supérieures aux pourcentages établis par les instituions de 
santé. 

Ce statut leur donne globalement une moins bonne opinion sur le gluten et engendre, 
pour les personnes concernées, des pratiques de vigilance et/ou restrictives en matière de 
consommation.

En matière d’information sur le gluten, les Français ne se déclarent pas 
particulièrement informés mais leurs principales sources d’information laissent à 
penser qu’ils ne l’associent majoritairement pas à un sujet de santé publique.
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Les Français et le gluten en 2019 (2/2)

Il semble que depuis 5 ans le sujet du gluten se soit plus normalisé (un sujet ni 
positif ni négatif pour 2 Français sur 3 et perçu comme une mode par 70% d’entre 
eux > +15% par rapport à 2015, et pour 1 Français sur 2 il n’y a pas plus de 
problèmes liés au gluten qu'avant, mais ils étaient 70% à le déclarer en 2015) 

Au regard de cette « normalisation du sujet » on constate toutefois une perte de 
connaissance sur le gluten : ils ne sont plus que 18% à dire que c’est une protéine 
contre 40% en 2015.

Enfin, les tris croisés effectués, montrent une population française assez 
homogène sur le sujet du gluten. Les principales différences significatives étant 
constatées par rapport au sexe du répondant et au fait qu’il se déclare 
diagnostiqué allergique et/ou intolérant ou hypersensible au gluten. 
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Les professionnels de santé et le gluten en 2019 (1/2)

Pour les professionnels de santé, le gluten est un sujet de diagnostic à l’échelle du 
mois pour 26% d’entre eux concernant l’hypersensibilité, 25% l’intolérance et 19% 
l’allergie, un sujet qui restent donc présent dans la relation praticien patient. Une 
tendance confortée par les 79% de praticiens qui indiquent que les patients 
abordent spontanément avec eux le sujet du gluten (contre 71% en 2015).

Logiquement les professionnels de santé ont un sentiment d’information sur le 
gluten supérieur à celui des Français (note moyenne de 6,2/10 versus 5,2/10 en 
2015) mais celui-ci reste faible si on constate que seuls 32% des praticiens ont un 
sentiment de bonne information (cumul des praticiens ayant noté de 8 à 10). 
Des praticiens qui plébiscitent comme source d’information la presse médicale et 
scientifique (71%) et utilisent également Internet à hauteur 48%.

On peut noter, in fine, que les Français et leurs professionnels associent les mêmes 
principaux aliments au gluten puisque quatre produits sont communs dans leur 
TOP 5 : le pain frais, la farine, les pâtes et les gâteaux/pâtisseries.
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Les professionnels de santé et le gluten en 2019 (2/2)

Si les professionnels de santé sont plus « neutres » et positifs que Les Français sur 
le gluten (86% versus 71%), il n’en reste pas moins qu’ils constatent à 63% plus de 
problèmes de sensibilité au gluten non cœliaque, soit 12% de plus qu’en 2015 ;

Pour les médecins notant cette augmentation, elle s’explique par la médiatisation 
du sujet, mais aussi par les habitudes alimentaires et la modification de la chaine 
de transformation alimentaire. Des perceptions grandement partagées par les 
Français et l’ensemble des professionnels de santé quand on les interroge sur 
leurs opinions liées au gluten.

On remarque d’ailleurs que la tendance au « sans gluten » est pointé par 87% de 
ces dernier comme « un argument marketing pour capter/créer » un nouveau 
marché (soit 16% de plus qu’en 2015).

Cette méfiance accrue amène les médecins à conseiller un régime sans gluten 
très majoritairement (72% contre 61% en 2015) en cas de diagnostic suite à des 
analyses médicales, et moins (43% contre 74% en 2015) sur seules plaintes 
d’inconfort et troubles digestifs du patient.
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En conclusion

Il semble que les effets quelque peu négatifs de la surmédiatisation du gluten  
révélés par la première vague de ce baromètre se soient estompés ;

Pour les Français, cette normalisation passe par le sentiment qu’il y a eu un effet de 
mode sur le gluten et que ce sujet concerne en priorité les personnes qui ont été 
diagnostiquées et/ou qui sont suivies par un médecin. Ainsi seuls 9% de Français 
disent avoir modifié leur alimentation quand ils ont entendu parler du gluten et 
même ceux-là ont une attitude plutôt rationnelle quant à leur changement 
d’alimentation.

Pour les professionnels de santé, il subsiste une forte dichotomie entre leur 
déclaratif assez significatif en matière de diagnostics liés au gluten et leur 
perception et usages de médecin qui sont beaucoup plus mesurés qu’à la 
précédente vague.

Deux tendances qui incitent à continuer à occuper l’espace médiatique à travers de 
la pédagogie sur l’apport de l’aliment naturel gluten et l’absence de fondement d’un 
régime sans gluten pour les personnes qui n’ont pas d’incompatibilité médicale 
diagnostiquée.
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