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De quoi vava-t-on parler…?
Présentation du CREDOC (départements, thèmes d’études, Enquête CCAF)
La consommation de matières grasses et d’huile d’olive
Quels sont les déterminants des comportements des Français, notamment les comportements
alimentaires ? Comment expliquer leurs évolutions ?
Comment les Français perçoivent-ils l’alimentation ?
Quels sont les comportements d’achat des Français ? (critères d’achat et circuits fréquentés)
Le modèle alimentaire Français (le contenu de l’assiette, la tradition autour du repas, un modèle qui
se perd ou se maintient?)
Consommation durable et consommation engagée (Les Français et l’environnement, les produits
bio, AOC, régionaux…)
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Présentation du CREDOC
Consommation de matières grasses
Le contexte autour de la consommation
Perception de l’alimentation

Comportements d’achat
Modèle alimentaire
Nouveaux modes de consommation

Ses départements,
ses thèmes d’études,
l’enquête CCAF.

PRÉSENTATION DU CREDOC
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Le CREDOC, qu’estqu’est-ce que c’est?
Institut d’étude et de recherche qui analyse les conditions de vie des Français.
70% du chiffre d’affaire du CREDOC est de source publique (20% financement tutelle du ministère de
l’économie et des finances, le reste de contrats privés avec des ministères ou institutions publiques).

6 départements d’études
Conditions de vie et aspirations des Français
Dynamique des marchés
Évaluation des politiques sociales
Évaluation des politiques publiques
Entreprises et Administrations Publiques
Consommation
+ un terrain d'enquête interne au CREDOC
+ un département formation (interventions, séminaires)

Enquêtes CCAF
Analyse les grandes évolutions en matière
de consommations et comportements
alimentaires
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Grande enquête CCAF du département
Consommation du CREDOC
CCAF = Comportements et Consommations Alimentaires des Français
Enquête Nationale effectuée sur un échantillon de Français (environ 2 000 ménages), représentatif de
la population française
Méthode des quotas selon l’âge, la profession du représentant du ménage, la région, la taille
d’agglomération et le nombre de personnes dans le ménage
Méthodologie équivalente pour les enquêtes CCAF 2004, CCAF 2007 et CCAF 2010
Terrain réalisé par vague, tout au long de l’année (entre octobre et juillet) pour limiter les effets de
saisonnalité dans le recueil des consommations alimentaires
Terrain réalisé par la société ISL-Gfk qui manage une vingtaine d’enquêteurs envoyés dans toute la
France, qui se rendent au domicile des ménages et les recrutent en fonction des critères d’inclusion
(quotas).
Questionnaire en face à face (comportements alimentaires) et un carnet de consommation
(consommations alimentaires) auto-administré à remplir pendant une semaine
CREDOC / 23 Mai 2014
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Comportements d’achat
Modèle alimentaire
Nouveaux modes de consommation

CONSOMMATION DES MATIERES
GRASSES
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Effets structurels et conjoncturels,
Evolution socio démographique,
Arbitrages de consommation,
Effet crises sanitaires,
Effet crise économique,
Effets de génération.

QUELS SONT LES DÉTERMINANTS
DE L’ÉVOLUTION DES
COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES ?
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Effets structurels et conjoncturels
On peut distinguer deux types d’effets qui vont avoir un impact sur les comportements de
consommation

EFFETS STRUCTURELS

EFFETS CONJONCTURELS

Définition

Effets qui ont des origines lointaines dans le passé
et qui ont des effets durables sur les
comportements des populations. Ce qui est fixe,
permanent, durable.

Effets immédiats, susceptibles de disparaître
rapidement de manière spontanée. Etat d’une
situation à un moment donné, qui peut
changer, évoluer.

Exemples

Inflation, évolution démographique (ex:
vieillissement de la population), effets de
génération

Montée du chômage, crise économique, crises
sanitaires, campagnes publicitaires…

Attention, ces deux effets sont liés. Une crise économique peut amorcer des changements de
comportement qui perdureront après la crise. Une cause conjoncturelle peut jouer le rôle d’un
catalyseur pour des changements structurels.

CREDOC / 23 Mai 2014

8

4

22/05/2014

Présentation du CREDOC
Consommation de matières grasses
Le contexte autour de la consommation
Perception de l’alimentation

Comportements d’achat
Modèle alimentaire
Nouveaux modes de consommation

Effets structurels et conjoncturels,
Evolutions socio démographiques,
Arbitrages de consommation,
Effet crises sanitaires,
Effet crise économique,
Effets de génération.

QUELS SONT LES DÉTERMINANTS
DE L’ÉVOLUTION DES
COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES ?
CREDOC / 23 Mai 2014

9

Effet structurel : vieillissement de la population

Pyramide des âges en 2008 et estimation à l’horizon 2020
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Source : Projections démographiques INSEE
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La part des ménages solos ne cesse d’augmenter et les solos
représenteront (selon les prévisions de l’INSEE) 43% des ménages
français en 2030

Proportion d’individus en fonction du type de ménage
Projections

Source : Projections démographiques INSEE
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Les femmes françaises sont de plus en plus nombreuses à travailler

Taux d'activité (en %) des hommes et des femmes en France depuis 1975
% d’hommes
et de femmes
en activité

Source : Insee, enquêtes Emploi 1975-2012, séries longues

Champ : France métropolitaine, population des ménages, actifs de 15 ans ou plus (âge courant).
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Effet structurel : changement des arbitrages de consommation. Le
logement explose, les services progressent…

Coefficient budgétaire (= poids des dépenses en % du budget total) accordé à différentes
fonctions de base
% du budget 30
accordé à
différents postes

Source : INSEE, comptabilité nationale
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…es fonctions de base (variables d’ajustement) pèsent de moins en
moins.

Coefficient budgétaire (= poids des dépenses en % du budget total) accordé à différentes
fonctions de base
% du budget 30
accordé à
différents postes
25

Source : INSEE, comptabilité nationale
Alimentation
(À domicile uniquement)

Plus récemment, avec la crise :
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Effets conjoncturels récurrents : les crises sanitaires
Les risques réels n’augmentent pas mais de nombreux évènements
médiatisés nous donnent une vision faussée…

Petit historique des crises alimentaires

Tout ces risques sont extrêmement
médiatisés et les Français ont, pour la
plupart, une fausse idée de l’évolution des
risques alimentaires… Hausse importante
de l’inquiétude liée aux risques sanitaires
entre 1988 et 2003. En 2010, les risques
alimentaires en 4ème position (Parmi les
risques suivants, quel est celui dont vous
avez le plus peur ?) après, les accidents de
la route, la pollution et le risque nucléaire.
En réalité, les risques n’augmentent pas :
La mortalité liée à l’alimentation a
fortement diminuée depuis le début du
XXème siècle (on passe de 20 000 à 50 000
morts par an au début du XXème à 100
morts par an de nos jours)
Ce taux de mortalité est en réalité stable
depuis 1980
CREDOC / 23 Mai 2014
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Effets conjoncturels récurrents : les crises sanitaires
Qui conduisent à de fortes retombées sur la consommation

Évolution des dépenses annuelles en viandes de bœuf et de volailles en millions d’euros
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En 2011, une confiance accrue envers les agriculteurs,
agriculteurs, plus de
méfiance envers l’industrie

« En pensant aux risques liés à l’alimentation, quels sont ceux qui vous inquiètent le plus ? »
Somme des réponses (%) en 1er, en 2ème, en 3ème
Source : Baromètre alimentation 2007-08-09-10-11, Ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, CRÉDOC

- 8 pts
- 14 pts

+ 10 pts
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Les acteurs en qui on a confiance pour rétablir la confiance :
associations de consommateurs, en dernier IAA et médias

De manière générale, en ce qui concerne les risques sanitaires des aliments, avez-vous tout à
fait, plutôt confiance, pas vraiment ou pas confiance du tout en l’information que vous
recevez de la part de chacun des acteurs suivants ? Réponse Tout à fait et plutôt confiance

Source : Baromètre alimentation 2011, Ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, CRÉDOC
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Effet conjoncturel : crise économique
chute du pouvoir d’achat depuis la crise de 2009
Evolution annuelle (en %) du pouvoir d’achat par ménage depuis 1990
Source : INSEE, comptabilité nationale
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Effet conjoncturel : la crise économique
68% des consommateurs ont mis en place des stratégies
d’économies multiples

« Face à la hausse des prix des produits alimentaires, que faites-vous ? »

68% modifient leurs dépenses
alimentaires…

32% ne modifient
pas leurs dépenses
alimentaires…

Source : Marché de Rungis - CRÉDOC,
enquête consommation – juin 2008
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Effet conjoncturel : la crise économique
La réaction des Français

On gère son porte-monnaie…
Modification du comportement d’approvisionnement des Français :

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

arbitrage entre enseignes
établissement d’une liste d’indispensables et d’un montant à ne pas dépasser

Les achats malins :
utilisation plus importante des tickets de réduction
comparaison des prix entre marques nationales et marques de distributeurs (MDD)
"chasse aux promos"

Modification du choix des produits :
transfert du frais vers le sec et le congelé (jugés moins chers et plus pratiques)
prise en compte du prix au kg avec d’éventuels changements de format

Ce qui ne change pas…
Il faut se faire plaisir
les achats d’impulsion restent stables
certaines marques (à spécificité gustative ou affective) deviennent des bastions de résistance

En parallèle, des circuits alternatifs de consommation se développent
nouveaux modes d’échange, recherche de « made in France »
CREDOC / 23 Mai 2014
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Chaque Français appartient à sa génération…

Ces effets structurels ou conjoncturels s’inscrivent à une époque donnée et vont inscrire chaque
Français dans une génération ayant vécu les mêmes grandes inventions, crises…

GENERATION

De nombreux travaux du CREDOC étudient les effets de génération
Chaque génération est nommée d’après un événement marquant de l’époque correspondant à
leur 20 ans
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La génération permet de comprendre les évolutions des
comportements de consommation

Enquête sur plusieurs années => suivre l’évolution de la consommation pour une
génération et entre générations
Rationnement
Réfrigérateur
Hypermarché
Robot électrique

En 2010 :

1917 à 1926
84 à 93 ans
20 ans en 1942

1927 à 1936
74 à 83 ans
20 ans en 1952

Aliments services

Low Cost

1937 à 1946
64 à 73 ans
20 ans en 1962

Plateau repas

1947 à 1956
54 à 63 ans
20 ans en 1972

Nomades

Génération …

?
1957 à 1966
44 à 53 ans
20 ans en 1982

1967 à 1976
34 à 43 ans
20 ans en 1992

1977 à 1986
24 à 33 ans
20 ans en 2002

1987 à 1996
14 à 23 ans
20 ans en 2012

1997 à 2006
4 à 13 ans
20 ans en 2022

De la génération à laquelle on appartient vont beaucoup dépendre nos comportements
alimentaires…
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Un bel exemple d’effet générationnel
défavorable, sur les dépenses en alimentation
Effets d’âge et de génération sur le coefficient budgétaire des dépenses en alimentation et
boissons non alcoolisées

Effet de génération : les nouvelles générations dépensent moins
Effet cycle de vie : plus on avance en âge, plus on dépense dans l’alimentation

30%
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25%
Génération
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(1947-1956)

20%

Génération Réfrigérateur
(1927-1936)
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1989 1995

Génération Rationnement

2006

(1957-1966)
15%

Génération Robot Electrique
(1937-1946)

10%

Coefficient
budgétaire de
20%

(1917-1926)

2000

Génération Low Cost
(1967-1971)

Coefficient
budgétaire de
8%

Génération Plateaux Repas
5%

(1977-1986)

La génération robot-électrique a dépensé toute sa vie environ 17% de
son budget à l’alimentation

0%

13-22 18-27 23-32 28-37

33-42 38-47

43-52

48-57 53-62

58-67 63-72

68-77 73-82

78-87 83-92

Source : INSEE, Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000, 2005
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Synthèse – Contexte autour de la consommation
alimentaire
Les comportements alimentaires, en mouvement perpétuel
Plusieurs causes provoquent des modifications de comportement, qui peuvent être temporaires (rejet d’un produit à
cause d’une crise sanitaire), ou permanentes (achat de plats préparés avec l’invention du micro-onde).

L’alimentation, une dépense au milieu de tant d’autres…
Le pouvoir d’achat des Français s’est réduit depuis le milieu des années 70 et la confiance
des ménages est aujourd’hui au plus bas
=> Nous ne sommes pas dans une phase de dépenses, les ménages sont frileux à consommer et
préfèrent épargner…
Les dépenses dites contraintes (logement, chauffage…) explosent, les dépenses en services et loisirs
progressent, au détriment des fonctions de base qui pèsent de moins en moins lourds dans le budget
(dont l’alimentation et habillement = dépenses d’ajustement)

La médiatisation des crises sanitaires a toujours un effet immédiat sur la consommation.
La réaction des Français ne dure pas si les acteurs ont la bonne réaction et communiquent bien sur la crise. La preuve
en est que les Français sont aujourd’hui moins méfiants envers les agriculteurs (ont moins de craintes sur les
pesticides, les OGM…), qui ont bien communiqué lors des dernières crises. Ces dernières années, c’est envers les
industriels agroalimentaires que la méfiance est la plus importante (peur des bactéries sur les produits alimentaires,
dépassement de DLC…).
CREDOC / 23 Mai 2014
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Alimentation plaisir au goût du jour…,
Quels vecteurs d’une alimentation saine ?
Perception des matières grasses.
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L’alimentation plaisir est au goût du jour
En 2011, l’alimentation plaisir stagne et l’alimentation santé
continue de diminuer…

« De laquelle des trois affirmations suivantes vous sentez-vous le plus proche ? »
En premier (%) Source : Baromètre alimentation 2007-08-09-10-11, Ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, CRÉDOC
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L’alimentation plaisir est au goût du jour
…ce qui est confirmé par le fait que les Français prêtent moins
attention aux messages relatifs à l’alimentation santé

« Quel message relatif à l’alimentation avez-vous retenu au cours des 12 derniers mois ? »
Source : Baromètre alimentation 2007-08-09-10-11, Ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, CRÉDOC

Message relayé par les médias
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Que restereste-t-il de l’alimentation santé?
L’augmentation de la prévalence de l’obésité se poursuit mais avec une
tendance significative à la décélération

Prévalence de l’obésité chez les adultes de 15 ans et plus

Source : études ObEpi-Roche de 1997 à 2012

11,9%
8,5%

13,1%

14,5%

10,1%
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Que restereste-t-il de l’alimentation santé?
Néanmoins, l’alimentation garde une position de leader
comme vecteur de bonne santé

Pour préserver votre capital santé, diriez-vous que…?
Base 1704 individus
Source : CRÉDOC, Enquête Consommation 2009
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Que restereste-t-il de l’alimentation santé?
Pour qui l’alimentation garde-t-elle une position de leader
comme vecteur de bonne santé?

Pour préserver votre capital santé, diriez-vous que…?
Moins que la moyenne

Base 1704 individus
Source : CRÉDOC, Enquête Consommation 2009

Plus que la moyenne

• Homme : 80%

• Femmes : 89%

• 18-25 ans : 74%
• 26-35 ans : 77%

• 36-45 ans : 86%
• 56-65 ans : 94%
• 66-75 ans : 93%

• CAP / BEP : 83%
• Bac : 83%
• Aucun diplôme : 83%
• Ouvrier : 77%
• Employé : 80%

Moyenne
85,1%

• Inactifs : 87%
• Diplôme CEP : 93%
• 2e / 3e cycle : 89%
• PCS + : 89%
• Professions intermédiaires : 89%
• Retraités : 92%
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Synthèse – Comment les Français perçoiventperçoivent-ils leur
alimentation?
Avant les années 2000, pas de médiatisation de l’alimentation, aucun « rôle » ne lui est a priori
attribué
Crise de la vache folle (1996 : officialisation de la transmission possible de la maladie à l’homme par la
consommation de produits carnés)
=> les médias s’emparent de l’évènement
=> mise en place de structures publiques (AFSSA, PNNS…)

2000-2003 : l’alimentation est perçue comme un risque sanitaire, inspire la peur
2003-2007 : réactions des acteurs (beaucoup de communication sur les pratiques
agricoles, sur la traçabilité des produits alimentaires…)
=> confiance réinstaurée
=> mais: transfert du risque sanitaire au risque nutritionnel avec des messages santé omniprésents
(obésité, maladies cardiovasculaires…)
=> montée de la culpabilité

2007-2011 : crise économique, le cercle des contraintes et des risques s’élargit
=> les contraintes imposées par l’alimentation restrictive (le lien avec la santé) sont abandonnées
=> discours des pouvoirs publics plus ciblés sur le modèle alimentaire français
=> « ré-enchantement de l’alimentation » : progression de la dimension plaisir et convivialité.
La dimension d’alimentation santé qui reste légèrement s’illustre par la recherche de naturalité.
CREDOC / 23 Mai 2014
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Comportements d’achat
Modèle alimentaire
Nouveaux modes de consommation

Pour vous, qu’estqu’est-ce que bien manger?
Alimentation plaisir au goût du jour…,
Quels vecteurs d’une alimentation saine ?
Perception des matières grasses.

COMMENT LES FRANÇAIS
PERÇOIVENTPERÇOIVENT-ILS L’ALIMENTATION ?
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Les Français très portés sur le prix
« Lorsque vous achetez des produits alimentaires, dans quelle mesure les aspects
suivants sont-ils importants pour vous ? » - LE PRIX (Réponse « Très important »)
Source : EUROBAROMETRE spécial 389, Juillet 2012
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Des Français peu branchés « marque » comparé à leurs
confrères européens
« Lorsque vous achetez des produits alimentaires, dans quelle mesure les aspects
suivants sont-ils importants pour vous ? » - LA MARQUE (Réponse « Très important »)
Source : EUROBAROMETRE
spécial 389, Juillet 2012
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Evolution de l’importance accordée aux différents
critères d’achat
Avant les années 2000, les Français s’attachent au bon rapport qualité / prix des produits : le prix
est très important mais ils s’attachent également aux labels de qualité et aux marques
2000 – 2007 : passage à l’euro. L’augmentation induite du prix des produits est au centre des
préoccupations. Le critère prix a de plus en plus d’importance au détriment de la marque et des
labels.
2008 : crise économique, chute du pouvoir incitatif de la marque et des labels, seul le prix compte.
Achats marques 1er prix augmentent.
2009 - 2010 : les Français ont testé les produits plus « bas de gamme » et ont été déçus. La
qualité n’est pas toujours au rendez-vous. Ils se retournent donc vers la marque pour des secteurs
qui leur sont chers (ex : nouvelles technologies pour les jeunes). En parallèle, les MDD
deviennent des marques identifiées.
2014 : à l’heure actuelle, nous sommes en période de (sortie? de) crise.
On rejette la société de consommation, le marketing omniprésent. La tendance est donc la
recherche de sens dans la consommation, on assiste donc à la montée de la consommation engagée
(montée des préoccupations environnementales et éthiques avec le soucis des salariés)
=> La fabrication française est devenue un facteur incitatif important.
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Depuis la crise, remontée des incitations liées au lieu de
fabrication du produit : fabrication régionale ou « made in
France »

« Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de consommation. Pour chacune d’entre
elles, dites-moi si elle vous incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pas du tout) à
acheter un produit. » (Réponses « beaucoup » + « assez »)
Base : Ménages (N = 290 individus)
Source : CRÉDOC, Enquêtes Consommation
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Evolution de l’importance accordée aux différents
critères d’achat
Avant les années 2000, les Français s’attachent au bon rapport qualité / prix des produits : le prix
est très important mais ils s’attachent également aux labels de qualité et aux marques
2000 – 2007 : passage à l’euro. L’augmentation induite du prix des produits est au centre des
préoccupations. Le critère prix a de plus en plus d’importance au détriment de la marque et des
labels.
2008 : crise économique, chute du pouvoir incitatif de la marque et des labels, seul le prix compte.
Achats marques 1er prix augmentent.
2009 - 2010 : les Français ont testé les produits plus « bas de gamme » et ont été déçus. La
qualité n’est pas toujours au rendez-vous. Ils se retournent donc vers la marque pour des secteurs
qui leur sont chers (ex : nouvelles technologies pour les jeunes). En parallèle, les MDD
deviennent des marques identifiées.
2014 : à l’heure actuelle, nous sommes en période de (sortie? de) crise.
D’autre part, on rejette la société de consommation, le marketing omniprésent. La tendance est
donc la recherche de sens dans la consommation, on assiste donc à la montée de la consommation
engagée (montée des préoccupations environnementales et éthiques avec le soucis des salariés)
=> La fabrication française devient un facteur incitatif important.
Le prix prime toujours dans les critères d’achats de produits alimentaires.
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Un changement de comportement amorcé en 2008 : la
comparaison entre circuits d’approvisionnement

« Ces derniers mois, est-ce que vous comparez les prix entre commerces : plus que
d’habitude, autant que d’habitude, moins que d’habitude ? »
1,8%
9,6%

1,5%
6,4%

1,8%
4,5%

Source : CRÉDOC, enquêtes consommation
2005, 2007, 2008 et 2009
0,8%
3,8%

42,9%

47,6%

50,8%

47,8%

58,6%
64,7%

33,5%
23,9%

2005

2007

Plus que d'habitude

Autant que d'habitude

2008

2009

Moins que d'habitude

Ne sait pas
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Les répercussions sur les circuits fréquentés
Les Français visitent plus de circuits qu’en 2005…
Pourcentage de Français selon le nombre de circuits fréquentés au moins une fois par
mois - évolution en 2005 et 2012
Source : CREDOC, Enquêtes Commerce 2005 et 2012
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Les répercussions sur les circuits fréquentés
…mais moins régulièrement qu’en 2005
Pourcentage de français déclarant visiter le circuit au moins une fois par semaine
Source : CREDOC, Enquêtes Commerce 2005 et 2012

Seuls les commerces alimentaires
spécialisés et les magasins de
surgelés sont fréquentés
hebdomadairement par plus de
Français en 2012
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Conclusion – Le comportement d’achat des Français
Une stratégie d’économie a été mise en place pendant la crise depuis 2008. Comme ce qui a
été observé en 1993, elle devrait s’estomper après la crise…
… mais attention aux arbitrages en défaveur de l’alimentation plus importants cette fois, avec le
maintient d’autres dépenses plaisir et la montée des loisirs.
Les grandes marques ont souffert de la crise (perte de confiance des consommateurs envers les
industriels agroalimentaire, pouvoir d’achat plus faible qui perçoivent le prix de la marque comme
injustifié). Les marques nationales doivent également faire face à la montée des marques MDD
identifiées comme de qualité égale.
Le développement de l’expertise du consommateur entraîne de sa part une triple vigilance…
Par rapport aux prix
Par rapport à l’intérêt et l’utilité du produit : davantage de produits sont perçus comme
superflus
Par rapport à l’engagement des acteurs de la consommation : le consommateur a dorénavant des
attentes vis-à-vis de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise

Les entreprises doivent aujourd’hui faire des efforts pour que le consommateur n’en sache pas plus
que les vendeurs…
CREDOC / 23 Mai 2014
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Qu’estQu’est-ce que le modèle alimentaire français ?
Le modèle alimentaire, c'est l'ensemble des règles sociales et culturelles qui régissent l'acte alimentaire :
choix des produits et manière de les cuisiner,
association des aliments en plats et des plats en repas,
modalités de partage, "manières de table" et horaires.

S’oppose au modèle anglo-saxon de l’alimentation fonctionnelle.
Repose principalement sur trois critères : le primât du goût, des pratiques sociales de convivialité et
des règles conditionnant la prise alimentaire.
Véritable institution en France, inscrit au patrimoine de l’UNESCO (2010).
La quasi-totalité des individus respectent globalement ses normes. Différences observées selon l'âge,
la génération ou le cycle de vie.
La gastronomie française apparaît comme une « reconnaissance », une « valorisation » et une «
verbalisation » du modèle alimentaire français.
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Qu’estQu’est-ce que le modèle alimentaire français ?
Caractéristiques du modèle
alimentaire français
3-4 repas par jour
Pas de grignotage
Horaires précis

Données illustratives, enquête CCAF 2007 -CREDOC
Répartition de l'apport énergétique quotidien par occasion de
consommation et selon l'âge
Courbes horaires France / Etats-Unis
57% des Français sont occupés à prendre leur déjeuner à 12h30, contre
38 % des Belges, 20 % des Allemands, 14 % des Britanniques

53

La dédé-concentration (transfert de nourritures solides au profit de «
petits » repas non institutionnalisés) apparaît comme un phénomène
relativement mineur

Répartition de l'apport énergétique quotidien par occasion de consommation et selon l'âge
En % kcal/j

Source : CRÉDOC, Enquête CCAF 2007

Base : Prises alimentaires des enfants (3-14 ans) et des adultes normo évaluant (15 ans et
plus) sur 7 jours de consommation alimentaire
CREDOC / 06 Mai 2014
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Il y a bien 4 principales prises alimentaires par jour en France,
concentrées sur une plage horaire restreinte. Les prises alimentaires
aux EtatsEtats-Unis sont plus fréquentes et étalées sur toute la journée.

Distribution des courbes horaires des prises alimentaires chez les adultes (15 ans et plus)
En France et aux Etats-Unis
% de repas pris à
…heure

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007 et NHANES 2006

Base : prises alimentaires des adultes normo évaluant (15 ans et plus) sur 7 jours de consommation
CREDOC / 06 Mai 2014
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Qu’estQu’est-ce que le modèle alimentaire français ?
Caractéristiques du modèle
alimentaire français

Données illustratives, enquête CCAF 2007 -CREDOC

3-4 repas par jour
Pas de grignotage
Horaires précis

Répartition de l'apport énergétique quotidien par occasion de
consommation et selon l'âge

Temps important dédié à la
cuisine et aux repas

38-39 min déjeuner / 40-41 min dîner / 2x moins PDJ et goûter*
Très lié au contexte social (seul/accompagné)

Composantes de repas bien
définies

Répartition des repas selon le type de formules

Forte diversité alimentaire

Quantités consommées en France / Etats-Unis

Courbes horaires France / Etats-Unis

Entrée
Plat
Dessert
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Le repas des Français : structuré, déroulement ritualisé. La formule
la plus communément retrouvée en 2007: « Plat + Fromage ou
dessert » (40%
(40% de la totalité des repas des adultes)

Répartition des repas selon le type de formules (en % de repas)

Source : CRÉDOC, Enquête CCAF 2007

Base : déjeuners et dîners des adultes normoévaluants (18 ans et plus)
CREDOC / 06 Mai 2014
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Dans l’assiette des Français : plus de produits bruts (pain, légumes,
fruits, pommes de terre, viande…)

Quantités journalières consommées en France et aux Etats-Unis (en grammes par jour)
France : 17 groupes alimentaires
consommés en 2 jours, 13 aux EtatsUnis (sur une nomenclature en 38
groupes, 2 jours non consécutifs).

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007 et NHANES 2006

Base : adultes normo évaluant (15 ans et plus)
CREDOC / 06 Mai 2014
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Qu’estQu’est-ce que le modèle alimentaire français ?
Caractéristiques du modèle
alimentaire français

Données illustratives
*: enquête CCAF 2007 -CREDOC

3-4 repas par jour
Pas de grignotage
Horaires précis

Répartition de l'apport énergétique quotidien par occasion de
consommation et selon l'âge

Temps important dédié à la
cuisine et aux repas

38-39 min déjeuner / 40-41 min dîner / 2x moins PDJ et goûter*
Très lié au contexte social (seul/accompagné)

Composantes de repas bien
définies

Répartition des repas selon le type de formules

Forte diversité alimentaire

Quantités consommées en France / Etats-Unis

Courbes horaires France / Etats-Unis

Entrée
Plat
Dessert

Repas pris autour d’une table
Les repas synonymes de partage
et convivialité
Importance accordée au goût
des aliments

80% des déjeuners et dîners sont partagés (en famille, avec
des amis)* (base: ensemble des Français)

- ‘Goût’ = mot le plus cité pour décrire un « aliment de qualité »*
- 94% des Français pensent que ‘Le goût apprécié lors d'un achat
antérieur’ détermine la qualité d’un produit alimentaire (Baromètre, 2008)
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Quels éléments peuvent expliquer l’évolution de ce
modèle alimentaire français ?
Depuis une dizaine d’année, le CREDOC observe les évolutions de ce modèle alimentaire.
En lien avec des changements survenus dans les modes de vie des Français.
Quelques exemples :
Taux d’activité féminine croît sans cesse

=> Moindre temps accordé
aux tâches
domestiques

Accélération des rythmes sociaux
Modification du schéma familial traditionnel
De plus en plus de ménages solos
Tendance à l'individualisation des modes de vie entre les différents membres de la famille
Evolution dans les arbitrages de consommation défavorables aux dépenses
alimentaires

Ces évolutions dans les modes de vie induisent des modifications dans les comportements de
consommation et certaines transformations du modèle alimentaire français.
Evolutions portées par les nouvelles générations.
61

Evolutions de ce modèle alimentaire français
Caractéristiques du modèle
alimentaire français

Evolutions observées par le CREDOC depuis une
dizaine d’années (enquêtes CCAF)

3-4 repas par jour
Pas de grignotage
Horaires précis

De plus en plus de sauts de repas
Stable
Stable
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Forte dégradation de la prise quotidienne du petitpetit-déjeuner chez les
Français

% d’enfants et d’adultes ayant sauté au moins un petit-déjeuner dans la semaine
% d’individus
sautant au moins
un petit-déjeuner
dans la semaine

Base : enfants (3-14 ans) et adultes normo évaluant (15 ans et plus)
CREDOC / 06 Mai 2014
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Evolutions de ce modèle alimentaire français
Caractéristiques du modèle
alimentaire français

Evolutions observées par le CREDOC depuis une
dizaine d’années (enquêtes CCAF)

3-4 repas par jour
Pas de grignotage
Horaires précis

De plus en plus de sauts de repas
Stable
Stable

Temps important dédié à la
cuisine et au repas

Dichotomie se créée entre semaine/WE
Les Français cuisinent, c’est un phénomène qui augmente depuis ces
trois dernières années
◘ Le fait maison permet de faire des économies, en période de crise
c’est bienvenu…
◘ La coproduction au travers de la cuisine permet de rassurer le
consommateur qui sait ce qu’il consomme (après le contexte de
méfiance envers les entreprises agroalimentaires)
◘ Les jeunes générations investissent la cuisine loisir qui permet de
se réaliser, c’est un phénomène de mode
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Evolutions de ce modèle alimentaire français
Caractéristiques du modèle
alimentaire français

Evolutions observées par le CREDOC depuis une
dizaine d’années (enquêtes CCAF)

3-4 repas par jour
Pas de grignotage
Horaires précis

De plus en plus de sauts de repas
Stable
Stable

Temps important dédié à la
cuisine et au repas

Dichotomie se créée entre semaine/WE

Composantes de repas bien
définies

Le contenu des repas se simplifie

Forte diversité alimentaire

Baisse de la diversité alimentaire

Entrée
Plat
Dessert
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Les évolutions des consommations alimentaires des Français
Les jeunes générations dépensent de moins en moins pour les
produits frais mais de plus en plus pour du transformé

Structure de dépenses de consommation comparée entre les générations « Plateaux
repas » et « Robots électriques » en % du budget accordé à l’alimentation
Source : INSEE, Enquêtes budget des ménages

FRUITS
VIANDE,
POISSON
FRAIS

•Produits frais :
•51%
26%

LEGUMES

Français nés entre 1937 et 1946

Français nés entre 1977 et 1986
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Les évolutions des consommations alimentaires des Français
… et plus de plats préparés.

Effets d’âge et de génération sur les achats de conserves et plats préparés
En euros
constants par an

Génération MAI 68
(1947-1956)

1200

1000

Génération ALIMENT-SERVICES
(1957-1966)

Génération ROBOT-ELECTRIQUE
(1937-1946)
Génération REFRIGERATEUR
(1927-1936)
Génération RATIONNEMENT
(1917-1926)

800

Génération Low Cost
(1967-1976)
600

400

200

Génération PENURIE
(1907-1916)

Génération INTERNET
(1977-1986)

Effet de génération jusqu’à la génération Hypermarchés
Effet cycle de vie : les 30-50 ans ont les plus fortes dépenses en plats préparés

0
13-22

18-27

23-32

28-37

33-42

38-47

43-52

48-57

53-62

58-67

63-72

68-77

73-82

78-87

83-92

Source : Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000
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Evolutions de ce modèle alimentaire français
Caractéristiques du modèle
alimentaire français

Evolutions observées par le CREDOC depuis une
dizaine d’années (enquêtes CCAF)

3-4 repas par jour
Pas de grignotage
Horaires précis

De plus en plus de sauts de repas
Stable
Stable

Temps important dédié à la
cuisine et au repas

Dichotomie se créée entre semaine/WE

Composantes de repas bien
définies

Le contenu des repas se simplifie

Forte diversité alimentaire

Baisse de la diversité alimentaire

Repas pris autour d’une table

Développement plateaux-repas, apéritifs dinatoires

Entrée
Plat
Dessert
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Comment évolue ce modèle alimentaire?
Les jeunes générations prennent plus souvent des plateaux
repas

% d’individus répondant « rarement », « parfois » ou « régulièrement » à la question
« Vous arrive-t-il de faire des plateaux repas, c’est-à-dire de manger sur un ou sur des plateaux, et ailleurs qu’à table ? »
Source : CREDOC, enquêtes CCAF 1995 à 2004

% d’individus
70
60

Génération Low Cost
(née entre 1967 et 1976)

1995

1997

2000
2003

Génération aliment-service
(née entre 1957 et 1966)
2003

2003

50

1997
1995

2000

40

Génération robots électriques
(née entre 1937 et 1946)

2000

1995

2003

1997

Génération hypermarché
(née entre 1947 et 1956)

30

1997
1995

Génération réfrigérateurs
(née entre 1927 et 1936)
Génération rationnement
(née entre 1917 et 1926)

2000

20
10
0

Age
23

26

29

33

36

39

43

46

49

53

56

59

63

66

69

73

76

79

83
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Evolutions de ce modèle alimentaire français
Caractéristiques du modèle
alimentaire français

Evolutions observées par le CREDOC depuis une
dizaine d’années (enquêtes CCAF)

3-4 repas par jour
Pas de grignotage
Horaires précis

De plus en plus de sauts de repas
Stable
Stable

Temps important dédié à la
cuisine et au repas

Dichotomie se créée entre semaine/WE

Composantes de repas bien
définies

Le contenu des repas se simplifie

Forte diversité alimentaire

Baisse de la diversité alimentaire

Repas pris autour d’une table

Développement plateaux-repas, apéritifs dinatoires

Les repas synonymes de partage
et convivialité

Stable. Depuis 2003, toujours 85% (au moins ) de
Français dinent en famille, 80% le même menu

Importance accordée au goût
des aliments

Stable

Entrée
Plat
Dessert
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Synthèse – Les caractéristiques du modèle alimentaire
français
Concentration des apports énergétiques lors des 3 ou 4 repas principaux
Repas structuré en plusieurs composantes : entrée, plat, dessert ou entrée, plat / plat, dessert
Pris à des heures régulières (57% des Français sont occupés à prendre leur déjeuner à 12h30,
contre 38 % des Belges, 20 % des Allemands, 14 % des Britanniques)
En famille : seul 1 dîner sur 10 est pris seul – augmentation en 10 ans proportionnelle à la
progression des solos, en Famille, 80% des individus mangent la même chose
Les Français cuisinent, c’est un phénomène qui augmente depuis ces trois dernières années
Le fait maison permet de faire des économies, en période de crise c’est bienvenu…
La coproduction au travers de la cuisine permet de rassurer le consommateur qui sait ce
qu’il consomme (après le contexte de méfiance envers les entreprises agroalimentaires)
Les jeunes générations investissent la cuisine loisir qui permet de se réaliser, c’est un
phénomène de mode
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Synthèse – L’évolution du modèle alimentaire français
Du fait des modifications structurelles du monde du travail (ex: féminisation), de l’accélération des
rythmes sociaux et un modèle familial traditionnel remis en question, ce modèle évolue…
La structure des repas
Simplification des repas en deux plats (entrée-plat ou plat-dessert), on voit une baisse des fins de repas
Développement des apéritifs dînatoires et des plateaux-repas (moins d’ostentatoire)

La cuisine
Forte diminution du temps passé à cuisiner, dichotomie cuisine-corvée (de semaine) / cuisine-plaisir (de WE), une plus
forte participation des hommes

La durée et le lieu des repas
Baisse de la durée des repas au déjeuner et au dîner, moins de temps passé à table
Chez les enfants, diversification des lieux de déjeuner en semaine (ce n’est plus la cantine scolaire systématique)
Baisse de la fréquentation des restaurants (classiques ou rapides) au dîner, au bénéfice des repas pris sur le lieu de
travail ou à la cantine/restaurant d’entreprise au déjeuner (effet crise)

Les prises hors repas principaux
On assiste à de plus en plus de sauts de repas, surtout le petit-déjeuner (gain de temps au lit…!)
Progression du goûter chez les adultes et chez les enfants. Moins de prises hors repas aux autres moments de la
journée (campagnes de communication contre l’encas du matin + retrait de distributeurs automatiques dans les écoles)
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Il faut toutefois remettre en perspective ce modèle
alimentaire
Introduction du Programme National de l’Alimentation (Février 2011) :
« Les Français ont toujours eu une relation privilégiée avec leur alimentation. Cette relation a profondément
marqué l'histoire, la culture et le mode de vie de notre pays. Manger n’est pas seulement un acte fonctionnel, c’est
un plaisir quotidien et partagé qui obéit à certaines règles : la convivialité, la diversité alimentaire, le respect
d’horaires fixes et la structuration des repas autour de trois plats principaux. Ces règles définissent un modèle
alimentaire français. L’équilibre de ce modèle expliquerait pour partie qu'en France, seulement 14% des adultes
ont des problèmes d'obésité contre plus de 30% aux Etats-Unis »

MAIS ATTENTION…
Le modèle alimentaire français est un concept récent, du Moyen-Age à la fin du XIXème, il n'y a
pas de modèle alimentaire partagé par tous.
Il n’est pas partagé par l’unanimité des Français, il existe des différences selon les milieux sociaux
et les générations, pour lesquels il y a une très grande diversité du contenu et de la forme des
repas, et de l'organisation des journées alimentaires.
Celui-ci est souvent présenté comme le modèle le plus adapté aux rythmes physiologiques de
l'homme…
… mais personne ne peut dire s'il existe un modèle alimentaire idéal (ex: tests cliniques positifs
d’un apport calorique similaire avec de multiples petites prises quotidiennes)
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Montée progressive des préoccupations
environnementales depuis 20 ans
Proportion d’individus qui citent la dégradation de l’environnement ou le chômage comme
l’un des deux sujets qui les préoccupent le plus (en %)

Source :
CRÉDOC,
enquêtes
« Conditions de
vie et Aspirations
des Français »
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Consommer des produits respectueux de l’environnement est
une des représentations principales de la consommation
durable, le critère en hausse : le fabriqué local

« On parle de plus en plus de consommation durable, selon vous la consommation durable,
c’est en priorité : en 1er ? en 2nd ? » - Total des deux réponses, en % -

Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions
de vie et Aspirations des Français »
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Des produits au même prix que les produits standards, un
choix plus large aideraient à consommer de façon plus
respectueuse de l’environnement

« Qu’est ce qui, personnellement vous aiderait à consommer de façon plus respectueuse
de l’environnement ? »
Être certain que cela ne coûte
pas plus cher

Avoir un choix plus large de
produits respectueux de
l'environnement dans les
différents rayons

Repérer plus facilement les
produits respectueux de
l'environnement par rapport
aux produits classiques

Etre mieux informés des
réflexes à adopter lors de
l'achat et de l'utilisation des
produits

29%

26%

24%

30%

25%

20%
En 1er

21%

19%

Source : CRÉDOC, enquêtes « Conditions
de vie et Aspirations des Français, 2010

En 2nd
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Le bio continue sa pénétration…
« Dans votre foyer, tous les combien achète-t-on de produits bio ? »
Base : Ménages (N = 1222 individus en 2010)
Source : CRÉDOC, Enquêtes Consommation
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Fruits et légumes, œufs et laitages principaux produits
bio achetés…
« Dans votre foyer, tous les combien achète-t-on des produits bio ? »
Base : Ménages (N = 394 ménages en 2010)
Source : CRÉDOC, Enquête Consommation
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L’intention d’achat de produits locaux plus développée que
celle de produits développement durable

« De façon générale, dans vos actes d’achat, privilégiez-vous les produits… ? »
Base : Adultes (N = 2308 individus en 2010)
Source : CRÉDOC, Enquête Consommation 2009
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Plus d’un Français sur deux privilégie un produit fabriqué
en France
« En général, quand vous achetez un produit industriel, privilégiez-vous… ? » (en %)
+ 5 points

Base : Adultes (N = 2308 individus en 2010)
Source : CRÉDOC, Enquête « Image de
l’industrie », 2010 et Enquête « Conditions de vie
et Aspirations », 2005
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Selon les Français, la consommation de produits de
proximité est à développer
« A partir de la liste suivante, dites-moi selon
vous quelles sont les actions prioritaires à
mener afin d’améliorer la qualité des produits
mis sur le marché ? » cité une fois sur trois

Base : N=958 en 2011
Source : Baromètre alimentation 2011, Ministère de l'Alimentation,
de l’Agriculture et de la Pêche, CRÉDOC
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Ce regain d’intérêt pour le « made in France » témoigne d’une
confiance croissante dans la qualité des produits industriels
fabriqués en France

Proportion d’individus qui considèrent que la qualité des produits industriels fabriqués en
France est meilleure que celle des produits fabriqués hors Europe
Base : Adultes (N = 2308 individus en 2010)
Source : CRÉDOC, Enquête « Image de l’industrie », 2010 et
Enquête « Conditions de vie et Aspirations », 2005
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Le produit de proximité, un choix des catégories moyennes et
hautes, plus de 45 ans, petites communes

Le profil des consommateurs de produits de proximité
Source : CRÉDOC, Enquête Consommation

Cadres et
professions
intellectuelles
supérieures
Professions
intermédiaires
Agriculteurs

Plus de
45 ans

LES
CONSOMMATEURS
DE PRODUITS DE
PROXIMITE

Communes de
moins de 20000
habitants
Communes
rurales

* Les bulles correspondent aux catégories de
consommateurs surreprésentés dans la
consommation de produits de proximité
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Saveurs pour les produits régionaux et en
vente directe et santé pour les produits bio
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Les motivations à
acheter des produits
engagés

« Pour quelle raison consomme-t-on chez vous des produits …? » (Réponse « oui »)
Base : Ménages (N = 1222 individus en 2010)
Source : CRÉDOC, Enquête Consommation 2010
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10% des ménages déclarent acheter des
produits alimentaires en vente directe

Circuits alternatifs :
vente directe

« Dans votre foyer, tous les combiens fait-on les courses alimentaires en vente directe
producteur ? »
Base : Ménages (N = 1222 individus en 2010)
Source : CRÉDOC, Enquête Consommation 2010
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Favoriser l’emploi régional et être en confiance :
les principales justifications de l’achat direct auprès du
producteur

« Pour quelles raisons consomme-t-on chez vous des produits alimentaires achetés en
vente directe au producteur ? »
Base : Ménages (N = 290 individus en 2010)
Source : CRÉDOC, Enquête Consommation 2010
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Synthèse – La montée de la consommation engagée
La consommation de produits bio continue de croître, motivée par 3 dimensions : la santé,
l’environnement et le goût.

En parallèle, les labels, dont celui du commerce équitable sont moins attrayant pour les consommateurs.
Mais la tendance majeure est la montée de la consommation réfléchie, de proximité :
=> Le « made in France » et la production locale sont à l’honneur
Illustration en chiffres…
En 2005 : 56% des Français se préoccupent de savoir la provenance du produit qu’ils achètent
En 2010 : 64% des Français cherchent à savoir si le produit est de production française
Les motivations à acheter français :
- meilleure qualité
- patriotisme économique (préserver l’emploi)
- protection de l’environnement, limiter le transport de marchandises (à quoi bon consommer bio si le
poulet bio acheté provient du Brésil?)
- Français en période de défiance envers l’industrie agroalimentaire (climat de confiance des ménage au
plus bas depuis que l’indicateur de l’INSEE existe), les consommateurs ont besoin de rassurance, ils ont
confiance en leurs proches et dans les petits commerçants ou agriculteurs
Limite : une législation parfois difficile à comprendre, manque de repères, récupération marketing…
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Conclusion générale – Décrypter les comportements des
consommateurs
Tendances conjoncturelles actuelles liées à la crise économique :
Baisse du pouvoir d’achat
Restauration Hors Foyer en baisse, développement du fait maison
Fuite du superflu pour du fondamental

Celles-ci sont temporaires et secondaires par rapport aux tendances générationnelles et
structurelles appelées à durer :
La consommation de plats préparés, développement des plateaux repas
Simplification des repas (2 composantes)
Retour du plaisir, du goût, de la convivialité dans l’alimentation, moins d’exigences nutritionnelles
La traçabilité a rassuré, baisse des risques perçus mais montée des inquiétudes sur les pesticides et
rejet du trop industriel
Recherche de naturel et montée de consommations engagées : développement du bio et des produits
de proximité ou « made in France »,
But: retrouver une relation humaine et de confiance avec les producteurs, création de lien social
Le consommateur est moins attaché à la possession => occasion, recyclage, partage, location…

Le « pouvoir » grandissant des Français
Développement des réseaux de communication
Leurs choix influencent de plus en plus le comportement des acteurs de l’alimentation
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