
relatif au nombre de commandes total dans la ville 

ce mouvement ? 
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COMMENT LA CONSOMMATION 
VEGAN DES FRANÇAIS 
A-T-ELLE ÉVOLUÉ ? 
DELIVEROO FAIT LE POINT DE CETTE DERNIÈRE ANNÉE ! 

 

l’objectif de 

LANCÉ PAR UNE ONG ANGLAISE EN 2014, LE « VEGANUARY » A FAIT SON 
APPARITION EN FRANCE IL Y A QUELQUES ANNÉES MAINTENANT. 

Cette initiative a en effet pour but de faire réfléchir les participants 
sur leur consommation de produits d'origine animale en s’essayant 
au véganisme. Pour sa troisième édition, Deliveroo fait à nouveau 
le point sur l’évolution de la consommation des Français, en 
partenariat avec l’Institut Yougov*. 
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MANGER VEGAN : 
L’OFFRE ET LA DEMANDE EN 

HAUSSE CONSIDÉRABLE ! 
Nombreux sont les Français qui veulent tester le véganisme et cela 

se ressent même sur Deliveroo. 

 

Le véganisme et la livraison de repas sur Deliveroo en 2021 
 

% 

augmentation du nombre de 
restaurants vegans disponibles 
sur la plateforme 

 

% 

augmentation des commandes 
de plats vegans sur l’application 

 

 

 

1er 

Quelles sont les villes ayant commandé le plus de 

plats vegans sur Deliveroo ?*
 

*relatif au nombre de commandes total dans la ville 

 
 

2e 3e 

STRASBOURG AIX-EN-PROVENCE LYON 

 

 
 

1er 

 
Quelles sont les villes dans lesquelles l’offre vegan 

est la plus développée sur Deliveroo ? 

 

2e     3e 

STRASBOURG 
11% de l'offre 
restaurant propose 
des options vegan 

AIX-EN-PROVENCE 
11% de l'offre 
restaurant propose des 
options vegan 

 

 

#2 

MONTPELLIER 
@% de l'offre 
restaurant propose 
des options vegan 

UN CHOIX ALIMENTAIRE QUI 
CONVAINC DE PLUS EN PLUS 

Aujourd’hui les stéréotypes et préjugés sur l’alimentation vegan sont bien moins 

présents qu’avant et les freins pour l’adopter se font moins ressentir. Aujourd’hui, plus 

d’un quart des Français se déclarent prêts à devenir végan pendant 1 mois (2a %) 

contre 18 % en 2020 et 12 % en 201a ! 

 

   Quelles sont les motivations qui poussent à tester le véganisme ?  

% 
pour protéger 
la vie animale 

% 
pour des raisons 

environnementales 

% 
pour les bienfaits sur 

la santé 

 

 

   Le véganisme, une histoire de génération ?   

 

% 
des 18-24 ans déclarent être 

tentés de passer le cap du 100 % 
vegan pendant un mois. 

 

 

#3  CÔTÉ COMMANDES, 

QUELS SONT LES PLATS 
VEGANS PRÉFÉRÉS DES 

CONSOMMATEURS ? 
Avec un nombre croissant de personnes souhaitant limiter sa 

consommation de produits d’origine animale, les restaurants ont dû 

s’adapter pour séduire les clients vegans ou futurs vegans. Kebab, 

tofu ou bowls, la liste des plats vegans les plus commandés sur Deliveroo 

est de plus en plus variée, gourmande et équilibrée. 

 
 

 

Quels sont les 10 plats vegans 

les plus commandés sur Deliveroo en 2021 ? 

 
1 kebab/durum vegan a falafel 

2 tofu frit coréen 7 yaki udon vegan 

3 bols/bowls vegan 8 lasagnes vegan 

4 nuggets vegan a curry vegan 

5 houmous 10 edamame 

 

 
 

PLUS D’INFORMATIONS SUR DEMANDE 

à propos de Deliveroo 

Deliveroo est un service primé à plusieurs reprises fondé en 2013 par William Shu et Greg 

Orlowski. Deliveroo collabore avec plus de 11T 000 restaurants et 100 000 livreurs partenaires, 

afin de proposer la meilleure expérience de repas et courses en ligne au monde. L’entreprise, 

dont le siège est situé à Londres, compte plus de 2000 employés à travers le monde. Elle opère 

dans 800 localités, réparties sur 11 marchés géographiques : l'Australie, la Belgique, la France, 

Hong Kong, l'Italie, l'Irlande, les Pays-Bas, Singapour, les Émirats arabes unis, le Koweït et le 

Royaume-Uni. 

 

 

*Étude réalisée par Yougov en janvier 2021 sur un échantillon de 1002 personnes représentatif de la population française métropolitaine. 
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