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 plus nombreuses et variables / mangeurs 

    (viande ou pas, “prêt à manger” vs  p.dts frais à cuisiner) 

Les attentes des mangeurs Français 

de l’après-guerre au début 1980’s  

 simples, peu nombreuses (les 4S) et partagées  

    par une classe moyenne majoritaire 

depuis... 

  des consommateurs... dont chacun est pluriel 

de forts changements générationnels 

plus instruits, informés, exigeants et... critiques 

plus attentifs à leur alimentation 
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éthique 

tradition et  

nouveauté 

composition ? 
provenance ? 
modes prod. ? 

prix 

attentes 
‘’historiques’’ 

ATTENTES 

Les attentes des mangeurs sécurité 
saveur 
santé 

service 

local proximité 
humaine 

naturalité 

identité 
indiv. et coll. 
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1. Les attentes « historiques » 
… toujours présentes 

prix, goût, sécurité + praticité 
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(50 % en 2015) 

La qualité avant tout… 

Si nécessité de réduire la viande  oeufs... mais de très bonne qualité 

2017 
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hier (1950’s)   aujourd’hui 

manger allait de soi manger  bcp de questions 

offre limitée abondance  (hyper) choix 

-la “culture” 

- cadre rassurant 

-autonomisation de l’individu 

- perte des repères tradi. 

-l’aliment : familier, 
-simple, stable... 

- un bienfait 

-mutations du système alim.aire 

- éloignement mangeur / alim.ts 

- un méfait potentiel 

sérénité “intranquillité alimentaire” 

+ crises 

Des mutations 

 de nouvelles attentes 
    qui révèlent un fort besoin de réassurance 
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2. Les attentes émergentes 

Connaître la composition des produits 

Un besoin de simplification  “purification” (clean label ) 

produits sans additifs = + naturels = + sains 

2.1  Le besoin de savoir 
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... et les pratiques agricoles (phytos, antibiotiques... ) 

Connaître la provenance (y compris des ingrédients) 
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« privilégient en 1er, lors de leurs achats alimentaires, le fait 
que le produit soit fabriqué à proximité du lieu d’achat. » 

2009 

2015 

CREDOC, enquêtes Tendances de Consommation, 2015 et 2009 

61 % prêts à payer plus cher pour 
des produits locaux 

Opinionway, 2016 

2.2  Les Français ont faim de produits locaux 

14 % 

21 % 
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2.3  La proximité recherchée est aussi humaine 

 une filière alimentaire perçue comme déshumanisée 
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2.4  La tradition, l’authenticité… se renforcent 

Un intérêt qui émerge dès les années 1990 

... très vite capté par les IAA 
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De multiples autres formes... 

aliments bruts “anciens”, “oubliés”,  

bio, superfruits... 

produits “traditionnels” 

produits fermiers, terroir, AOP... 

marques “nostalgiques” (# selon les générations) 
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Le retour au passé est toujours un des axes 
de l’innovation alimentaire  rétro-innovation 
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Ces attentes révèlent un besoin de réassurance 

En 2016, 79 % des Français jugaient probable le risque que les 
aliments nuisent à leur santé (59 % en 2014)      (TNS Food 360 ) 
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3. L’émergence d’une éthique alimentaire 

L’expression d’une quête de sens,  

la recherche de “l’alimentation bonne” 

Réflexion sur les valeurs de l’alim.on,  principes d’action  

“J’achète le plus possible local parce que c’est bon pour ...” 

Une volonté de (re)prendre en mains son alimentation, 

de devenir acteur, d’avoir un impact sur la société 

 de nouveaux comportements 

    - choix de son propre style d’alimentation 

    - achat de produits bio, locaux...  

    - produire soi-même, cuisine maison, co-conception pdts 

    - le collaboratif : magasins coopératifs, achats, troc... 

    - lutte contre le gaspillage, vrac...  

 avec l’aide du numérique 15 



la nature 

la solidarité,  
la responsabilité 

éthique 
alimentaire 

le corps 

l’animal 

Une éthique alimentaire  5 composantes 

... en interaction étroite 

la transparence 
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Une éthique de la nature 

... parfois mythique, idéalisée,  sacralisée 

 mère nourricière, pure, bienveillante   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 % d’urbains  faim de nature 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 peur du chimique, rejet de l’industrialisation 

et des “manipulations” (ESB, OGM, clonage, technologies...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le “naturel” : bon en soi  (et pour tout) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la “naturalité” est associée au végétal 
17 



Une éthique du corps et de la santé 

santé  bien-être global 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1960’s  narcissisme hédonique 

culte du corps ( jeunesse et beauté... éternelles) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le bien-être passe par l’alimentation 

2015 

 alimentation saine, 

pure, purificatrice 

maîtrisée 

mesurée sur soi 
(objets connectés) 
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Le bien-être passe aussi par l’activité physique 
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Une éthique de la responsabilité / solidarité 

l’environnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La façon dont je me nourris a des impacts sur...  

les conditions de vie / mort des animaux  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la rémunération et les conditions de travail 
des agriculteurs et salariés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

le gaspillage alimentaire...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

la sécurité alimentaire mondiale 
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 déclin de la conso. de viande ?  

Une éthique de l’animal 
 

Boeuf dès 1980; 1990’s : porc; 1998 : l’ens. de la viande 

 antérieur aux crises (ESB : 1996) et à leur médiatisation 

(Agreste) 

Le prix n’était pas le 1er déclencheur de cette baisse 

raisons multiples 
et diverses... 

ESB  
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1ères crises et forte médiatisation  peurs 

société “tertiarisée” : force physique moins valorisée 

 perte d’aura de l’aliment qui l’incarnait 

souci de santé et impact des msg nutritionnels 

Trente Glorieuses : forte hausse du pouvoir d’achat  

 la viande se banalise; elle n’est plus un marqueur social  

Le déclin de la viande : une tendance lourde... pas si récente  

pas tjs adaptée aux nouveaux modes de conso. (snacking) 

Une évolution des représentations et des attentes 

1. Des années 1980 à l’aube du XXI° siècle 
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nouvelles crises + médiatisation (en hausse) 

OMS (2015)  viande : “probablement cancérogène” 

inquiétudes / démographie mondiale (élevage gaspilleur) 

2. Depuis les années 2000 

conscience croissante / environnement 

(changement climatique  GES émis par l’élevage)   

montée de la sensibilité /t souffrance et mort animales    

internet et réseaux  amplifient les peurs  

végétarismeS  identité, distinction sociale 

prises de position de personnalités, associations... 

baisse du pouvoir d’achat, essor de la pauvreté 
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les plus grands conso. de produits carnés : les 18-24 ans ! 

avec une forte part des “ingrédients carnés” 
(sandwiches, kebabs, burgers...) 

Les jeunes adultes mangent toujours de la viande... 
mais différemment 
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Malgré tout, la viande demeure, pour beaucoup, 
synonyme de plaisir sensoriel et de convivialité  

… notions au coeur du « modèle alimentaire français » 
et du « repas gastronomique des Français » (UNESCO, 2010) 

En 2016, 1 % des adultes n’avait pas du tout mangé de produits 
carnés au cours de la semaine de mesure de leur consommations 
(0,3 % en 2007)  végétariens + certains flexitariens.  

CREDOC - Enquête CCAF 2016 
27 



Les Français ne basculent pas massivement 
dans le végétarisme 

moins d’1 fois 
par semaine 

juin 2018 

les plus carnivores… 
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L’essor de nouveaux styles d’alimentation   

 une réponse à ces nouveaux besoins de réassurance,  
   de contrôle, de distinction sociale et… d’éthique 

végan 

no milk 

diète 
paléo 

sans 
gluten 
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En 2017, 1 Français sur 5 a adopté de façon permanente 
un style d’alimentation particulier  

mais l’écho médiatique de certains de ces “régimes” 
est bien supérieur à leur diffusion réelle 
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« privilégient en 1er, lors de leurs achats alimentaires, le fait 
que le produit soit fabriqué à proximité du lieu d’achat. » 

2009 

2015 

CREDOC, enquêtes Tendances de Consommation, 2015 et 2009 

61 % prêts à payer plus cher pour 
des produits locaux Opinionway, 2016 

le locavorisme, un mouvement... 

1. Les Français ont faim de produits locaux 

14 % 

21 % 
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RGA 2010  21 % des agriculteurs vendent en circuits courts 
au moins une partie de leur production (miel, fruits & lég., vin…) 
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IPSOS, Les Français et le consommer local (pour Bienvenue à la ferme), 2014 

2. Des motivations multiples 

     Bcp de vertus attribuées au local  attentes 
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Le local, facteur de réassurance... 

2014, Ipsos pour Bienvenue à la ferme 

et d’autres motivations encore... 
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54 % : les entreprises ne nous informent pas honnêtement  
Enquête Opinionway pour ANIA 2015  

Local = perçu comme plus “transparent” et... rassurant 

Le désir de local… révélateur des peurs 
suscitées par l’alimentation « moderne » 

le système 
alimentaire  
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Le local rassure autant que les signes officiels de qualité  
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L’achat local est aussi l’expression... 

d’un souhait de reprendre en mains son alimentation 

de donner du sens à ses achats alimentaires 

de renouer le lien avec les agriculteurs 

(parfois) d’un rejet du système agro-industriel 

pour ses impacts négatifs 

du principe d’incorporation  

 valeurs symboliques... rassurantes :  

    tradition, authenticité, naturalité, terroir...   

d’un mouvement plus large que le locavorisme 

 localisme 
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Desorge M., Lacroix A., Muller L., Pernin C., Potdevin C., Ruffieux B. (2017). L'étiquetage au service d’une alimentation durable :  

le point de vue des consommateurs. Rapport d’étude. INRA-CLCV, 50 pages + annexes. 

2017 

L’origine géographique est perçue par le consommateur 

comme un indicateur synthétique de durabilité  ???  

Plus le produit est local, meilleur il est jugé  
... sur tous  les critères 
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la nature 

la solidarité,  
la responsabilité 

circuit court 
local 

le corps 

l’animal 

3. Le circuit court local : une tendance lourde  
    car à la croisée des 5 éthiques  

la transparence 

40 



4. Démêler réalités et idées reçues, confusions... 

Le locavorisme : vraie révolution ou simple 
redécouverte d’une pratique ancestrale ? 

- des origines aux 1950’s : le local était la norme ! 

- redécouverte : 1960’s / Japon (teikei) puis 1970’s / France 

- de nouvelles modalités depuis 2000 

Manger local : une simple mode parmi d’autres ?  

- une des réponses aux nouvelles attentes des mangeurs 

- un essor qui devrait se poursuivre 

  CC : 10 % du marché alimentaire en 2013  25 % ? 
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2010 

mai 2017 : 900 ruches,  

5000 prod.eurs 

moins de 50 km en moyenne 

130 000 clients actifs / an 

2015 : 2000 amap 

320 000 amapiens 

2001 

2012 

mai 2017 

250 drives 

2015 

2013 
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... à plus sain, plus nutritif et meilleur au goût 

... à circuit court 

... à produits bio 

selon 2 conso. sur 3 (Codia, 2013) 

seulement 10 % des producteurs locaux sont bio 

non démontré scientifiquement 

... à respect de l’environnement et durabilité 

- impact global impossible à démontrer car grande complexité 

Le local est souvent assimilé 

- cas où le local émet davantage de GES (agneau NZ, 2006) 

Glamur (projet rech. UE), 2016  local : plus performant sur 
certains critères de durabilité... mais pas sur tous  

Démêler réalités et idées reçues, confusions... 
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Vendre en CC = “tout bénéfice” pour l’agriculteur 

- captation de la VA, trésorerie, autonomie, reconnaissance... 

- travail et besoins en MO accrus, pas toujours rentable, 
  organisation, nouvelles compétences...  

Démêler réalités et idées reçues, confusions... 

Les locavores : aisés, urbains, militants... 

une diversification des acheteurs  
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De l’intérêt, pour les élus, d’accompagner  
la relocalisation de l’alimentation... 

coopérations 
coll. voisines 

patrimoine  
historique, culturel 

lutte pauvreté 
qualité alim.on 

,ateliers, rencontres 

lien social 
citadins / agri. 

intergénérations 
interculturel 

économie locale 
emplois salariés 

alim.on de qualité 

Politique 
alimentaire 
 territoriale 

rest. coll. et domicile 
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