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ÉTUDE DE MARCHÉ 



Les plats préparés ou prêts à l'emploi offrent une praticité dans l’élaboration des repas. Cet 
avantage stratégique a entraîné une augmentation de la demande et par conséquent de l’offre de 
plats préparés, en particulier parmi la population active qui consacre de moins en moins de temps à 
la cuisine. En effet, 4 Français sur 10 déjeunent sur le pouce au moins une fois par semaine (étude 
IPSOS, Vitagora).

Par ailleurs, les polémiques des années passées ont conduit les consommateurs à plus de 
méfiance. Dans le but de regagner leur confiance, certains fabricants font appel à des chefs de 
renom pour bénéficier et associer leur image de marque à une image plus positive. De ces 
collaborations émergent de nouvelles recettes ‘gourmet”, “terroir” aux allures haut de gammes pour 
tenter de répondre aux exigences des consommateurs en terme de qualité.  

Outre le haut de gamme, améliorer l’image santé des plats préparés et la qualité sont d’autres 
leviers d’optimisation du secteur. En effet, la sensibilisation croissante aux questions de santé et les 
perceptions négatives concernant les effets des plats préparés constituent un frein majeur du 
marché. Dans le but de reconquérir les consommateurs encore sceptiques, les fabricants misent sur 
la transparence en précisant l’origine, en développant des plats préparés issus de l’agriculture 
biologique mais aussi en élaborant des recettes simplement composées avec notamment une 
réduction de l’utilisation d’additifs.

Par ailleurs, depuis l’introduction et l’affichage du Nutri-Score sur la base du volontariat pour 
certains fabricants, on assiste à des révisions de gammes ces dernières années avec des produits 
allégés en matières grasses, en sucre et en sel dans le but de se voir attribuer des Nutri-Scores 
favorables.

Le présent rapport traite de manière détaillée le marché des plats préparés frais et surgelés et  son 
évolution avant 2010 jusqu'à aujourd'hui. Il aborde notamment la répartition des segments du 
marché qui sont pour certains les moteurs de sa croissance, les conséquences de l’arrivée du 
Nutri-Score sur les valeurs nutritionnelles, et le nombre d’additifs employés dans les produits 
étudiés. Cette étude comporte également une analyse comparative des principales marques de 
distributeurs et des marques nationales Fleury Michon et Marie.

Enfin, le rapport réalise un focus  sur la marque de produits minceur Weight Watchers mais aussi 
sur les innovations de 2020 afin de comprendre comment les marques répondent aux nouvelles 
attentes des consommateurs.

Dans le cadre de cette étude, les plats préparés frais et surgelés suivants ont été étudiés : les 
préparations à base de pâtes (ravioli, pâtes bolognaises, etc.), de pommes de terre (purée de 
pommes de terre, brandade de morue, etc.), de viande (tajine de poulet, choucroute, etc.), de 
poisson (filet de morue ou de saumon),  de légumineuses (boulettes végétales , veggie bowl) ou 
encore à base de légumes (purées de légumes, poêlée de légumes, jardinière, etc.)
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ScanUp est une application mobile qui intervient auprès des marques et des 
consommateurs pour promouvoir une alimentation plus naturelle. 

Les utilisateurs de ScanUp s’informent sur la qualité de leurs produits grâce à des indicateurs 
nutritionnels officiels et scientifiques, et votent pour les caractéristiques des futurs produits des 
marques afin de les inciter à proposer une offre qui correspond véritablement à leurs attentes.

La base de données ScanUp permet de mener des études de marché afin de conseiller les 
entreprises dans le développement de leurs innovations. L’objectif est ainsi de les accompagner 
dans la compréhension de leur marché et la création de produits plus naturels et responsables 
qui suscitent l'intérêt des consommateurs. 
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