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Une crise économique profonde

Un siècle et demi de croissance économique (PIB / habitant)



La pression ressentie sur le pouvoir d’achat est à son 
comble 

Source : CRÉDOC, Enquêtes « Conditions de vie et 
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Réactions du consommateurs

Attentes sociétales envisagées sous 3 dimensions :

� L’évolution du comportement du consommateur (modes de vie 
(urbanisation, activité féminine salariale), économie et démographie) et 
ses attentes/perceptions vis-à-vis du produit (caractéristiques, qualités, 
service, sécurité sanitaire…)

� La demande du citoyen vis-à-vis de modes de production et de 
distribution susceptibles d’apporter un bénéfice environnemental et social 
à l’ensemble de la collectivité

� L’acheteur en situation sur le lieu de vente : rôle de l’environnement 
marchand et du marketing, influence des stratégies de segmentation ou 
de signalement de la qualité
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CREDOC - 22 février 2010

Comment évoluent les 

consommateurs ?

� Les changements de comportements structurels

� Les nouvelles attentes des consommateurs
issues de la crise et de la prise de conscience 

écologique 
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Effet d’âge et de génération sur les dépenses en viandes de bœuf 
et de veau

Des facteurs générationnels inéluctables sur la viande
de bœuf et de veau + léger effet cycle de vie



Source : Insee, comptabilité nationale
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Forte baisse des dépenses en viandes de boucherie depuis le milieu 
des années 80

Évolution des dépenses en viandes de boucherie par habitant en euros constants
(hors inflation)



Les jeunes générations prennent souvent des plateaux repas

Effets d’âge et de génération sur le pourcentage d’individus déclarant
« prendre au moins rarement » à la question « Vous arrive-t-il de faire des plateaux repas, c’est-à-dire sur un ou sur 
des plateaux, et ailleurs qu’à table ? »
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Les effets de génération sont importants sur la 
consommation de sandwich
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Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 1995, 1997, 2000, CCAF 2004, 2007,  2010 et 
2013

Un nouveau style alimentaire

• De plus en plus de cuisine – Stabilité 
des temps de préparation

• Synchronisation des repas, 3 repas 
par jour

• Baisse des encas du matin

• Jeunes générations d’hommes font la 
cuisine et les courses

• Diminution de la diversité alimentaire

• Simplification des repas : moins 
d’entrée, de desserts

• Le petit-déjeuner de moins en moins 
ritualisé et en baisse

• De plus en plus de produits 
transformés

• Le goûter se développe chez les 
adultes et reste la principale occasion 
de grignotage entre 1999 et 2010, puis 
baisse en 2013

• De plus en plus d’apéritifs dînatoires 
et de plateaux repas 

• De plus en plus de livraisons à 
domicile, ralentissement de la RHF

Stabilisation/Améliorations Changements importants



Entre 2010 et 2013 : Baisse (-5%) de la 
consommation de produits carnés chez les adultes

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007, 2010, 2013

Les adultes
18 ans et 

plus

Évolution des quantités moyennes consommées de produits carnés (g/j)



CREDOC - 22 février 2010

Comment évoluent les 

consommateurs ?

� Les changements de comportements structurels

� Les nouvelles attentes des consommateurs
issues de la crise et de la prise de conscience 
écologique 



Charcuterie et viande de porc : moins bien perçu que les 
autres produits 

CREDOC / Mai 2015

Note comprise entre 1 et 10 (1 étant la plus mauvai se)

TOUT A FAIT 
INDISPENSABLE

PROCURE 
ÉNORMÉMENT DE 

PLAISIR

NE PROCURE PAS 
AUCUN PLAISIR

PAS DU TOUT
INDISPENSABLE

N=3510 responsables des achats



Les Français sont les 8èmes consommateurs de 
viande de l’UE
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Evolution des prix mensuels des postes restauration hors foyer, 

alimentation à domicile et consommation totale (base 100 en 1998)

Très forte hausse des prix de 
l’alimentation en début de crise

Baisse de la TVA

Hausse avant
Le passage 
à l’euro

Hausse au 
moment du 
passage à l’euro

Hausse inédite 
de 5% en un an

16

Source : Insee, comptabilité nationale



Des dépenses alimentaires par habitant (hors inflation) en baisse en 
2008 et 2009

Source : INSEE, Comptabilité 
Nationale

-0,6%
-0,2%

+1,6%
+0,6%+0,6%

Dépenses alimentaires à domicile par habitant en 
euros constants

CRÉDOC / Mai 
2015



Un coefficient budgétaire alimentation qui remonte entre 2007 et 2013 (ré-
enchantement de l’alimentation ou appauvrissement ?)

Source : INSEE, Comptabilité 
Nationale

Poids des dépenses alimentaires à domicile en euros courants

Hausse par l’innovation
Achat de produits premium
Conséquences de la LME : les 
MDD sont au même prix que les 
marques nationales



Frugalité alimentaire : dans les deux prochaines années, 33% des Français 
diminueront leur consommation de viande, et 16% de produits laitiers

45-64 ans, modestes

PL – Petites villes
Viande – éloignés monde rural et en 
ascension sociale



Mise en place d’une frugalité alimentaire

Mise en place d’une frugalité alimentaire pour une personne sur 4 
� Frugalité choisie ?
� Contrainte ?

Toutes les consommations baissent entre 2010 et 2013 (enquêtes 
CCAF) sauf le riz, les pâtes, les pizzas, le poulet et les viennoiseries

??



Regain du plaisir de consommer : depuis 10 ans,
jamais la consommation n’a autant été associée au plaisir 

« Pour vous la consommation, c’est avant tout … »



Un consommateur collaboratif pour des raisons financières 
et par plaisir

38 % contrainte 

financière
40 % plaisir

22 % développement 

durable - Innovation

Source : CRÉDOC, Enquête Consommation 
2014



Des crises alimentaires :

Les risques alimentaires 

remontent en 2ème position 

après les accidents de la route

Des risques réels qui 

n’augmentent pas

�Une mortalité liée à 
l’alimentation qui a fortement 
diminuée depuis le début du 
XXème siècle (20 000 à 50 
000 / 100 par an de nos jours)

�Un taux de mortalité qui est 
stable depuis 1980 

Dernière crise alimentaire – très fort impact

Dates Évènements
1978 Huiles de colza

1980 Colorants et additifs (tract de villejuif)

1987 Listéria dans le vacherin suisse

1988 Veau aux hormones

1989 Éclats de verre dans les petits pots pour bébés

1990 Benzène dans l’eau Perrier

1992-1993 Épidémie de listériose (langue de porc en gelée, rillettes, 
fromage et charcuterie à la coupe)

1993 Présence de verre dans les bières Bavaria/Heineken

1994 Salmonelle dans du jambon Marks & Spencer

1995 Listériose (brie de Meaux)

1996 Vache folle

1999 Présence de verre dans les bouteilles de Coca-Cola

1999 Crise du poulet

2001 Fièvre aphteuse

2005 Grippe aviaire

Juin 2011 Escherichia Coli – graines germées

Mars 2013 Fraude avec de la viande de cheval



« Veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes inquiet ou pas pour chacun des problèmes suivants. » Comparaison 
France / Moyenne UE

Les premiers risques qui inquiètent les Français : peur de ce qui n’est pas naturel 
(polluants et résidus de pesticides ou antibiotiques dans les produits)

Source : Eurobaromètre Spécial 354 « Risques liés aux aliments », 2010

+12 pts

+8 pts

+7 pts

+7 pts

+2 pts

+0 pts

+3 pts

+1 pts

Différence par rapport 

à la moyenne de l’UE

CREDOC



« Veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes inquiet ou pas pour chacun des problèmes 
suivants. » Comparaison France / Moyenne UE

Les problèmes de santé liés à l’alimentation (maladies, allergies, poids…) sont de 
moins grandes sources d’inquiétude pour les Français

Source : Eurobaromètre Spécial 354 « Risques liés aux aliments », 2010

-2 pts

+5 pts

+3 pts

+2 pts

+5 pts

-2 pts

-1 pts

-16 pts

CREDOC



Risques alimentaires 
qui inquiètent 
particulièrement 
chaque pays 
européen

Le bien-être des animaux d’élevage est une inquiétude particulièrement exprimée dans 
les pays scandinaves et en Grande-Bretagne

Source : Eurobaromètre Spécial 354 
« Risques liés aux aliments », 2010

CREDOC 



31 %  des Français sont inquiets de 
risques chimiques

27•Baromètre alimentation 2007-08-09-10-11-13, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, CRÉDOC 

En pensant aux risques liés à l’alimentation, quels sont ceux qui vous inquiètent le plus ? (cité en 1ère réponse) 

•Base : N=994 en 2007, N=1009 en 2008, N=998 en 2009, N=963 en 2010, N=958  en 2011, N=966 en 2013
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Les allergies alimentaires

Une alimentation déséquilibrée, par exemple :
trop grasse ou trop riche en sel

Les colorants ou conservateurs

Le dépassement des dates limites de
conservation

La présence de microbes / bactéries sur les
produits alimentaires

Les épidémies animales

La contamination des aliments par les polluants 
présents dans l’environnement (ex : Fukushima) 

Les OGM

Les traces d'antibiotiques, de médicaments
vétérinaires

Les traitements sur les cultures (exemple :
pesticides)
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 Le produit est issu du commerce équitable

 Le produit est issu de l'agriculture biologique

 La marque du produit

 Le type de distributeur
(marché, commerce de proximité, grande distribution , hard discount)

 L'aliment est produit à côté de chez vous

 L'existence d'un signe officiel de qualité
(label rouge, AOC / AOP, IGP)

 L'existence d'une garantie de respect du bien-être  animal

 L'avantage santé du produit

 La durée de conservation

 Une information sur la traçabilité du produit
 (dont le pays d'origine)

 La composition du produit
 (liste d'ingrédients)

 L'aliment est produit dans des conditions respectu euses de
l'environnement

 L'origine française du produit

 Le prix

 L'apparence de l'aliment

 Le goût apprécié lors d'un achat antérieur

Beaucoup Plutôt

Le goût : premier déterminant de la qualité 
alimentaire

28•Baromètre alimentation 2013, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, CRÉDOC 

Pour vous faire une idée sur la qualité d’un produit alimentaire, pour chaque critère que je vais vous citer, vous me direz 

si, pour vous personnellement, il compte beaucoup, plutôt, pas vraiment ou pas du tout ? 

•Base : N=966  en 2013
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Pour vous faire une idée sur la qualité d’un produit alimentaire, pour chaque critère que je vais vous citer, vous me direz si, pour vous 

personnellement, il compte beaucoup, plutôt, pas vraiment ou pas du tout ?  Existence d’une garantie de bien-être animal

Le bien être animal – 10ème critère en 
baisse avec la crise 

•Baromètre alimentation 2013, Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, CRÉDOC 



Emballage recyclable et achat de proximité : deux premiers critères en 
2015, forte diminution du critère quantité d’emballage

Source : Enquêtes « Tendances de consommation », CREDOC



Le local et le made in France, toujours très 
haut

« 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 »)

Source : Enquêtes « Tendances de consommation », CREDOC



En 2015 : l’aliment de qualité est avant tout Bio, un produit brut (viande, légume, 
poisson) et moins associé au goût et à la fraicheur qu’en 2007

Question ouverte : Si je vous dis « aliment de qualité », quels sont les mots qui vous viennent à l’esprit… ?

2007 2015

Source : Enquêtes « Tendances de consommation », CREDOC



Les hommes se préoccupent des modes de production
et les femmes des DLC 

Hommes Femmes

Question ouverte : Si je vous dis « aliment de qualité », quels sont les mots qui vous viennent à
l’esprit… ?

Source : Enquêtes « Tendances de consommation », CREDOC



Les innovations 2015

� Digital 

» Personnalisation

� Expérientiel 

» Développement durable …

� … trop peu de choses sur les seniors 

CHRONODRIVE



� Nouveaux consommateurs :

� Une génération qui a besoin de trouver sa place – réalisation de soi autonome, … 

jouisseur, porté par le plaisir de consommer, le ludique, l’esthétique, dans 

l’expérience (RESTAURANTS, émincés, hamburgers , ….)

� Consommateur stratège (très sensible aux prix, recherche des promotions, frugalité 

contrainte – vers du bas prix) -> DEVELOPPEMENT DES VENTES DIRECTES 

� … engagé, on affirme ses valeurs dans sa consommation, on investit dans les marques 

d’identification et qui savent porter des valeurs éthiques 

� Le mouvement environnemental ne faiblira pas, ni les attentes santé (avec le 

vieillissement)

� … relié et accorde de la confiance à ses pairs aux travers des réseaux sociaux

� Ils attendent de la transparence :

� Rendre la filière sécurisée et communiquer en faisant visiter (exemple : Baby food, 

Blédina, Fleury Michon, Coca Cola….)

Les consommateurs de demain ?


