
 

 



13 

Consommations alimentaires  

et attitudes des consommateurs en 

France : concilier des motivations 

multiples 
 

Food consumption and feeding behavior in 

France: seeking compromises between 
many motivations 

 
Jean-Luc VOLATIER 

 
Jean-Luc Volatier, statisticien-économiste1 - Courriel : jlvola-

tier@yahoo.fr 
 

Résumé 

Les évolutions actuelles des consommations alimen-
taires en France sont liées à des contraintes écono-
miques et à des aspirations individuelles diverses : sensi-
bilité aux prix, aux caractéristiques organoleptiques des 
aliments, ou à leur origine, convivialité des repas, natura-
lité des aliments et protection de l’environnement, 
intérêt nutritionnel, facilité de préparation des repas, 
sécurité sanitaire. Les politiques publiques de 
l’alimentation cherchent à favoriser les habitudes ali-
mentaires dont les impacts sanitaires et environnemen-
taux sont positifs. 
Cependant, d’un point de vue scientifique et technique, 
la prise en compte intégrée des impacts positifs de 
l’alimentation nécessite de mettre en relation des bases 
de données multiples portant parfois sur les denrées 
agricoles (émissions de gaz à effet de serre) ou sur les 
aliments tels que consommés (composition nutrition-
nelle, sécurité sanitaire). 
En France, les recommandations alimentaires conçues 
dans le cadre de la politique nutritionnelle intègrent 
depuis peu la dimension de sécurité sanitaire mais seuls 
des travaux de recherche récents appréhendent simul-
tanément les émissions de gaz à effet de serre. Ces 
nouveaux résultats sont les premiers jalons de pro-
grammes de recherche pluridisciplinaires qui apporte-
ront dans les prochaines années un appui nouveau aux 
politiques publiques de l’alimentation. 
 
Abstract 

Current trends in food consumption in France deal with 
economic constraints and individual aspirations: price 
sensitivity, concerns with organoleptic characteristics of 
foods, their origin, convivial meals, food naturalness and 
environment protection, nutritional value, easy-to-
prepare meals, food safety. Food policies aim to pro-
mote feeding behavior carrying positive health and 
environmental impacts. 
However, from a scientific and technical point of view, 
integrating the positive impacts of food requires the 
connection of several databases, involving both agricul-
tural products (including greenhouse gas emissions 
impacts) and food as consumed (nutritional composi-
tion, food safety). 
In France, food based dietary guidelines developed 

within the framework of the nutrition policy have recently inte-
grated the food safety dimension, but only recent studies are con-
sidering greenhouse gas emissions as well. These new results are 
the first milestones of multidisciplinary research programs that will 
provide new support to food public policies in the coming years. 

                                                 
1Cet article relève de la responsabilité de l’auteur et n’exprime pas des positions de son employeur 

Introduction 

et article a pour objectif de présenter les évolutions 
actuelles des consommations alimentaires et des 
attitudes des consommateurs en France, et identi-
fier les déterminants favorables ou défavorables à 

l’environnement et à la santé. Les écarts entre objectifs 
nutritionnels et consommations actuelles sont soulignés. 
Cet article présente aussi plusieurs enjeux méthodologiques 
à prendre en compte pour définir des régimes alimentaires 
optimaux à la fois du point de vue nutritionnel et environ-
nemental et les comparer aux consommations actuelles et 
futures. 
 

L’analyse des déterminants et l’évaluation des 
effets des consommations alimentaires selon 

différents points de vue : socio-économique, en-

vironnemental, de sécurité sanitaire, nutritionnel 

Selon le point de vue adopté, l’évolution des consomma-
tions alimentaires en France est étudiée en fonction de dif-
férentes caractéristiques des aliments. Les sociologues et 
économistes s’intéressent le plus souvent à la consomma-
tion au sens de la comptabilité nationale, c'est-à-dire aux 
dépenses des ménages, que celles-ci soient évaluées en 
volume ou en valeur. Ces analyses mettent en avant les 
effets des prix des aliments, du revenu et du niveau 
d’études, de l’âge ou de la génération, de la région 
d’habitation et plus généralement des modes de vie sur les 
habitudes alimentaires (Gojard et al.., 2006). 
Du point de vue environnemental, de plus en plus de travaux 
s’intéressent aux émissions de gaz à effet de serre par con-
sommateur en multipliant les consommations d’aliments par 
les émissions de gaz par quantité d’aliments consommée 
(Bertoluci et al.., 2016). Toujours de ce point de vue environ-
nemental, on va plus généralement essayer de caractériser 
les externalités positives ou négatives liées à la consomma-
tion d’un produit : coût du traitement des déchets et recy-
clage des emballages, impacts environnementaux des in-
trants agricoles, utilisation des sols, externalités des milieux 
agricoles pour la biodiversité. Ces travaux portent sur les 
denrées agricoles et ne font généralement pas le lien de 
façon systématique avec l’ensemble des aliments consom-
més. 
Selon le point de vue de la sécurité sanitaire, on va 
s’intéresser aux concentrations en agents infectieux ou 
contaminants chimiques dans les aliments, aux migrations 
de substances provenant des emballages ou à la présence 
d’additifs alimentaires. Nombre de ces agents ou substances 
sont aujourd’hui réglementés au niveau européen, en parti-
culier les résidus de produits phytosanitaires (EFSA, 2016). 
Du point de vue nutritionnel, on étudie classiquement les 
apports en nutriments en combinant des données de con-
sommation alimentaire au niveau individuel avec une table 
de composition des aliments en nutriments. Le nombre des 
aliments couverts par ces tables nutritionnelles augmente 
régulièrement en lien avec la complexité croissante de 
l’alimentation, comme par exemple pour la France : 2600 
aliments couverts en 2016 (Anses, 2016a). Pour les consom-
mations alimentaires individuelles, on dispose en France des 
études nationales de consommation alimentaire individuelle 
INCA1 et INCA2 (Afssa, 2009) pilotées par l’Afssa puis 
l’Anses et de l’étude ENNS de Santé publique France qui 
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porte aussi sur l’état de santé et la biosurveillance. Ces 
études seront complétées en 2017 par la publication des 
études INCA3 et Esteban. 
La multiplicité des objectifs, notamment nutritionnels, envi-
ronnementaux et économiques conduit à se poser les ques-
tions suivantes : sont-ils compatibles entre eux ? Les con-
sommateurs peuvent-ils les atteindre et à quels prix ? Les 
consommations alimentaires vont-elles aujourd’hui dans le 
sens d’un plus grand respect de l’environnement et des 
objectifs nutritionnels ? Avant d’apporter quelques résultats 
des études au niveau national, il est nécessaire de décrire 
rapidement les méthodes récemment utilisées pour ré-
pondre à ces questions et les difficultés rencontrées. Celles-
ci sont importantes, ce qui explique qu’il n’existe pas encore 
aujourd’hui des réponses à l’ensemble de ces questions. 
 

L’interprétation d’un point de vue nutritionnel et 
environnemental des consommations alimen-

taires et les recommandations populationnelles 

ou individuelles 

Les apports nutritionnels sont interprétés au niveau des 
populations au moyen des apports nutritionnels conseillés 
(ANC) devenus récemment les références nutritionnelles 
pour les populations (RNP). Il n’est généralement pas pos-
sible d’interpréter les apports nutritionnels au niveau d’un 
individu car les besoins nutritionnels varient entre individus 
et sont généralement difficiles à évaluer individuellement. 
Afin de rendre les messages nutritionnels compréhensibles 
au plus grand nombre, des repères de consommation indivi-
duels par grands groupes d’aliments ont été élaborés dans 
le cadre du programme national nutrition santé PNNS : 5 
fruits et légumes et 3 produits laitiers par jour, de la viande 
du poisson ou des œufs une à deux fois par jour, du poisson 
deux fois par semaine dont un gras, des féculents à chaque 
repas. Il est également recommandé par ce programme de 
limiter la consommation de sucre, de matières grasses et de 
sel. L’élaboration de ces recommandations n’a pas intégré 
d’autres objectifs : environnementaux ou socio-
économiques. Il s’ensuit parfois des questionnements sur 
leur compatibilité avec d’autres contraintes comme par 
exemple le maintien de la biodiversité marine pour la re-
commandation sur la consommation de poissons qui, si elle 
était suivie au niveau national, conduirait à un doublement 
des consommations par rapport à la situation moyenne 
actuelle, d’une portion par semaine et par personne à deux 
portions (Afssa, 2009). 
La prise en compte simultanée de différents types 
d’objectifs ou de contraintes pose de nombreuses difficultés 
pour les gestionnaires d’études de consommation alimen-
taire, que celles-ci portent sur les achats des ménages ou sur 
les consommations individuelles. Les caractéristiques perti-
nentes des aliments ne sont pas toujours connues des con-
sommateurs enquêtés comme par exemple les pratiques 
agricoles utilisées pour produire les denrées transformées 
ultérieurement en ingrédients alimentaires. En outre 
l’optimisation des taux de réponse à des fins de représenta-
tivité limite le temps passé par les consommateurs à décrire 
les aliments consommés. Cependant, le recueil généralisé 
des marques et signes officiels de qualité des produits ache-
tés comme ceux de l’agriculture biologique est de plus en 
plus souvent intégré dans les études de consommation 
grâce au développement de questionnaires multi-facettes 

tels que Globodiet, logiciel standardisé utilisé aussi bien en 
Europe qu’en Asie (Park MK et al.., 2015). 
Ces données sur les aliments sont bancarisées grâce au dé-
veloppement de thésaurus multi-facettes comme le système 
Foodex2 de l’autorité européenne de sécurité sanitaire des 
aliments EFSA. Ils facilitent les approches d’optimisation 
multi-objectifs standardisées au niveau international (par 
exemple le projet de recherche européen en cours H2020 
SUSFANS 2016-2020). Ces systèmes multi-facettes ne se sont 
vraiment développés que depuis le milieu des années 2000, 
ce qui explique le développement encore modeste des ap-
proches intégratives en alimentation. 
On peut cependant citer plusieurs travaux très récents sur la 
prise en compte simultanée des recommandations nutri-
tionnelles et des émissions de CO2 (Perignon et al.., 2017 ; 
Payne et al.., 2016). Ils permettent de mettre en évidence 
des synergies potentielles entre réduction des émissions de 
C02 et respect des contraintes nutritionnelles. Cependant, 
atteindre ces contraintes et recommandations demande à 
de nombreux consommateurs de modifier profondément 
leurs choix. 
 

Figure 1 : approches intégratives multicritères en vue de recommandations alimentaires 

 
La méthode souvent utilisée pour définir des régimes ali-
mentaires optimaux en fonction de différentes contraintes 
ou objectifs, nutritionnels ou environnementaux, est la pro-
grammation linéaire, qui conduit en France à définir des 
recommandations alimentaires proches de l’alimentation 
méditerranéenne riche en fruits et légumes (Maillot et al.., 
2011). La programmation linéaire maximise une fonction 
mathématique des objectifs comme par exemple ne pas 
trop s’éloigner des consommations alimentaires actuelles 
tout en respectant des contraintes qui peuvent porter sur 
des critères nutritionnels environnementaux ou autres. 
L’utilisation simultanée de critères environnementaux tels 
que les émissions de gaz à effet de serre et nutritionnels tels 
que les respects des RNP pour les macronutriments et les 
micronutriments conduit à définir des régimes alimentaires 
optimaux. 
En utilisant cette méthode avec la composition nutrition-
nelle comme donnée d’entrée et en vérifiant la compatibilité 
avec la sécurité sanitaire, l’Anses vient de proposer des cri-
tères sur les consommations alimentaires permettant au 
PNNS d’actualiser ses repères alimentaires. Les recomman-
dations de l’Anses suite à cette nouvelle évaluation portent 
sur une consommation renforcée et régulière de légumi-
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neuses (notamment lentilles, fèves ou pois chiches), la né-
cessité nutritionnelle de privilégier les produits céréaliers 
complets (pain, pâtes et riz complets) ainsi que l’intérêt de 
privilégier la consommation d’huiles végétales riches en 
acide alpha-linolénique (huiles de colza et de noix). En con-
trepoint, l’Agence insiste sur la nécessité d’une réduction 
considérable de la consommation de charcuterie (jambon, 
saucisson, saucisse, pâté, etc.) devant rester en deçà de 25 g 
par jour et la nécessité d’une consommation maîtrisée de 
viande hors volaille (bœuf, porc, agneau, etc.), ne devant 
pas dépasser 500 g par semaine. L’Anses souligne égale-
ment que la consommation de boissons sucrées doit être 
inférieure à un verre par jour. Les consommations de fruits 
et légumes restent cruciales et doivent être renforcées en 
privilégiant les légumes. Enfin, l’intérêt d’une consommation 
bihebdomadaire de poissons dont un poisson gras (par 
exemple sardine, maquereau) est réaffirmé ainsi que la né-
cessité de réduire les apports en sel (Anses, 2016b). 
Cependant, cette expertise n’a pas pris en compte de cri-
tères environnementaux, ce qui en limite la portée. Plusieurs 
travaux montrent que les recommandations basées sur des 
critères exclusivement nutritionnels ne vont pas toujours 
dans le sens des recommandations environnementales 
(Vieux F et al.., 2013). Malgré tout, une publication récente 
(Perignon et al.., 2016) montre qu’il est possible de réduire 
de 30% les émissions de gaz à effet de serre produits par 
l’alimentation sans induire de changements majeurs dans 
l’alimentation autres que ceux en lien avec le respect des 
contraintes nutritionnelles et ce, sans modification majeure 
de coût de l’alimentation. Cependant, le respect des con-
traintes nutritionnelles nécessite des modifications impor-
tantes des habitudes alimentaires par rapport à la situation 
actuelle. Au-delà de cette réduction de 30% des émissions, 
des contradictions apparaissent avec les objectifs nutrition-
nels. Par ailleurs, ces approches intégratives ne prennent 
pas en compte actuellement la consommation des produits 
d’agriculture biologique par manque de données de con-
sommation individuelle de ces aliments, à l’exception de la 
cohorte Nutrinet Santé (Kesse-Guyot et al., 2013) mais aussi 
de table de composition nutritionnelle complète pour ces 
produits. 
 

L’évolution des consommations alimentaires in-

dividuelles 

L’évolution des consommations alimentaires individuelles, 
c'est-à-dire au sens des quantités d’aliments consommées 
est difficile à synthétiser tant les habitudes alimentaires 
différent selon les individus. Cependant quelques tendances 
générales peuvent être mises en évidence par catégories 
d’aliments (Afssa, 2009), (Volatier et al., 2014). 
Dans la décennie 2000-2010, les adultes de 18 ans et plus ont 
consommé plus de fruits et moins d’aliments sucrés, de 
viandes, d’œufs, de produits laitiers et de féculents. La con-
sommation de légumes est restée stable.  Il y a donc globa-
lement une tendance à une consommation plus végétale et 
composée de moins de produits animaux et notamment 
moins de viandes. On observe également des évolutions des 
consommations au sein de ces grandes catégories. Ainsi, les 
consommations de pâtes et de riz, peu coûteux et faciles à 
préparer ont progressé au détriment du pain et des pommes 
de terre dans le groupe des féculents. Dans le groupe des 
fruits et légumes, les fruits et produits à base de fruits 

comme les jus ont vu leur consommation nettement aug-
menter (+16% entre 1999 et 2007), ainsi que les compotes 
mais dans ce dernier cas seulement chez les femmes. Alors 
que la consommation des produits laitiers avait augmenté 
dans les années 1970-2000, elle tend à diminuer (-12% entre 
1999 et 2007) surtout pour le lait (-24%) et les fromages (-
15%) ; celle des yaourts et autres produits ultra-frais laitiers 
se maintiennent. 
Ces tendances et notamment la baisse de la consommation 
de viandes (-10% entre 1999 et 2007) continuent à être ob-
servées à partir des données de vente plus récentes du ser-
vice statistique du ministère de l’agriculture (Agreste, 2013). 
C’est aussi le cas de la baisse de consommation de lait (-4%) 
et de beurre (-2%) constatée par l’interprofession laitière sur 
la période 2009-2012 (CNIEL, 2014). En revanche, la con-
sommation de fromage blanc (+7%) et de fromages (+4%) 
progresse sur la période. 
Au sein de chaque catégorie d’aliments, on observe généra-
lement une tendance croissante à la consommation de pro-
duits transformés (jus de fruits, glaces et desserts glacés, 
chocolat, compotes, plats préparés à l’exclusion de ceux à 
base de viande, desserts et entremets, ultra-frais laitier), 
alors que les baisses de consommation concernent le plus 
souvent des produits bruts ou faiblement transformés (lait, 
viandes, pommes de terre…etc.). Cette tendance se pro-
longe depuis plusieurs décennies comme en témoignent les 
données de long terme issues de la comptabilité nationale 
de l’INSEE. Cette source d’information permet par ailleurs 
de constater que la part de la dépense alimentaire liée à la 
restauration hors domicile ne cesse d’augmenter (26% en 
2014 contre 14% en 1960), ce qui est lié à un effet prix et non 
à un effet volume, le prix moyen de la restauration hors 
foyer augmentant plus vite que les prix des aliments achetés 
en magasin (Larochette et al., 2015). La consommation ac-
crue d’aliments transformés peut être mise en relation avec 
la diminution constante du temps passé à la préparation des 
repas. Entre 1986 et 2010, le temps quotidien moyen consa-
cré à faire de la cuisine a diminué régulièrement de 1h 11 à 53 
minutes soit une réduction de 18 minutes (Thibault de Saint 
Pol et al., 2012). 
Pour les enfants et adolescents de 3 à 17 ans, on retrouve 
des évolutions assez comparables à celles des adultes : di-
minution des produits laitiers, du pain, du sucre et ses déri-
vés et des viandes. Leur consommation de légumes est 
stable.  Les aliments dont la consommation augmente sont 
des produits transformés tels que les compotes, le chocolat, 
les glaces (Afssa, 2009). 
Enfin, d’un point de vue nutritionnel et chez les adultes, ces 
évolutions de consommation ont eu pour effet d’augmenter 
les apports en glucides simples, fibres, lipides et calcium et 
de diminuer les apports en protéines (en part de l’énergie) 
et en amidon en lien avec la diminution des consommations 
de viandes, pommes de terre et pain (tableau 1). 
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Tableau 1 : Evolution des apports nutritionnels entre les études INCA1 (1998-9) et INCA2 
(2006-7) 

 

La comparaison des consommations avec les repères du 
PNNS 

Il n’y a pas aujourd’hui de données disponibles pour savoir si 
les consommations alimentaires s’éloignent ou se rappro-
chent des recommandations nutritionnelles et alimentaires 
du PNNS. L’étude ENNS de l’InVS (USEN, 2007) a montré 
qu’un peu plus d’un tiers des adultes (35 %) avaient des fré-
quences de consommation en fruits et légumes insuffi-
santes selon l’indicateur d’objectif du PNNS, c’est-à-dire 
consommaient moins de 3,5 portions de fruits ou légumes 
par jour. Ils étaient par ailleurs 43 % à consommer au moins 5 
portions de fruits et légumes par jour. La consommation de 
fruits et légumes était plus élevée chez les femmes et aug-
mentait avec l’âge. 
La consommation en produits laitiers ne correspondait au 
repère du PNNS ("3 par jour") que pour 29 % des adultes. 
Selon les tranches d’âge, entre 42% et 48% des hommes 
n’atteignait pas le repère de consommation et c’était le cas 
de 54% à 59% des femmes. En revanche, un quart des 
hommes avaient tendance à consommer plus de 3 produits 
laitiers par jour. L’atteinte du repère de consommation en 
produits laitiers augmentait avec l’âge chez les adultes. 
Un peu plus d’un tiers des adultes, hommes comme 
femmes, respectaient l’objectif du PNNS d’apports en li-
pides totaux inférieurs à 35 % de l’apport énergétique sans 
alcool. La part des acides gras saturés dans ces apports lipi-
diques était en moyenne, de 38 %. Les consommations de 
matières grasses ajoutées respectaient en moyenne le seuil 
fixé dans le cadre de l’étude ENNS (50% de matières grasses 
d’origine végétale dans les matières grasses ajoutées). 
Environ un quart des adultes, hommes comme femmes, 
atteignaient l’indicateur d’objectif relatif aux apports en 
glucides totaux, c’est-à-dire au moins 50 % de l’AESA (Ap-
ports énergétiques sans alcool), dans les différentes classes 
d’âge. Un peu plus d’un tiers des hommes et moins d’un 
quart des femmes avaient des apports en glucides com-
plexes atteignant l’objectif de 27,5 % de l’AESA. Les apports 
en glucides simples issus des produits sucrés représentaient 
moins de 12,5 % de l’AESA chez 73 % des hommes et 74 % des 
femmes. Les consommations de fibres augmentaient avec 
l’âge. Elles dépassaient l’objectif d’au moins 25 g par jour 
chez seulement 15 % des hommes et 7 % des femmes. 
Plus des deux tiers des adultes respectaient le repère de 
consommation d’eau et de boissons sucrées du PNNS défini 
pour l’étude ENNS. Les hommes et les femmes jeunes con-
sommaient des boissons sucrées plus fréquemment que les 
autres. Chez les consommateurs d’alcool, les apports en 

alcool étaient conformes à l’objectif chez 91 % des femmes 
(< 20 g par jour) et 77 % des hommes (< 30 g par jour). 
Un peu plus de la moitié des adultes respectaient le repère 
de consommation de "viandes, volailles, produits de la 
pêche, œufs" 1 à 2 fois par jour. 29 % des hommes le dépas-
saient. Seulement 30 % des adultes, hommes ou femmes, 
consommaient des poissons au moins deux fois par se-
maine. 
Les apports en sel s’élevaient en moyenne à 8,5 g par jour 
chez les adultes. Près d’un quart des hommes et 5 % des 
femmes avaient des apports supérieurs à 12 g par jour. 33 % 
des hommes et 74 % des femmes avaient des apports infé-
rieurs à 8 g par jour, quel que soit leur groupe d’âge. 
Globalement, les repères et objectifs de consommation du 
PNNS étaient atteints par une partie des adultes, notam-
ment pour les fruits et légumes, les produits laitiers, les 
matières grasses et le sucre. Mais nombreux étaient les 
consommateurs ne consommant pas assez de fruits et lé-
gumes, de produits laitiers, de produits céréaliers riches en 
fibres, trop de lipides et trop de sel. 
De façon générale et pour les adultes, les évolutions de 
consommation constatées dans les années 2000 allaient 
plutôt dans le sens des recommandations pour les fruits et 
pour le sel, même si la réduction d’apports en sel était trop 
lente par rapport aux objectifs. En revanche, les évolutions 
n’allaient pas dans le sens des recommandations pour les 
légumes (stabilité à un niveau trop faible), les produits lai-
tiers (baisse et niveau souvent trop faible) et les poissons 
(stabilité et niveau souvent trop faible). La baisse de con-
sommation de viandes était difficile à interpréter dans la 
mesure où il n’y avait pas de repères pour les seules viandes, 
les consommations de viande-poissons-œufs étant souvent 
en accord avec le repère. Si les repères devaient évoluer à la 
suite des travaux récents de l’Anses cités plus haut, 
l’évolution des consommations de viandes et de charcuterie 
iraient dans le sens de ces recommandations, en revanche, 
l’incitation à consommer davantage de légumineuses irait à 
l’encontre des tendances actuelles. Celles-ci s’expliquent par 
les évolutions des attitudes des consommateurs. 
 

Les attitudes et aspirations des consommateurs 

Il est difficile de connaître de façon fiable les raisons des 
choix des consommateurs. Leurs déclarations sont souvent 
biaisées par la désirabilité sociale et le souhait de se confor-
mer aux valeurs les plus consensuelles. Ainsi, la protection 
de l’environnement est fréquemment citée dans les choix 
des consommateurs mais peut entrer en conflit avec des 
motivations plus immédiates de sensibilité au prix. Des mé-
thodes d’économie expérimentale peuvent permettre de 
mieux évaluer le consentement à payer pour des attributs 
d’un aliment tels que les conditions d’élevage ou la qualité 
nutritionnelle (Robin S et al., 2008). 
S’ils sont biaisés, les questionnaires d’attitudes permettent 
de déceler des tendances quand ils sont posés toujours de la 
même façon. Le baromètre nutrition de l’INPES (aujourd’hui 
Santé Publique France) montre une tendance à la citation 
croissante du plaisir gustatif comme représentation de l’acte 
alimentaire chez les 18-75 ans entre 1996 et 2008 (Escalon et 

al., 2009). Les études du Crédoc confirment cette tendance 
et le fait que les consommateurs français sont plus exi-
geants pour la qualité gustative des aliments que ceux 
d’autres pays qui attachent prioritairement à l’alimentation 
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une valeur fonctionnelle (Etats-Unis, Brésil, Royaume-Uni) 
ou nutritionnelle (Chine) (Tavoularis et al., 2016). 
Cette attention à la qualité gustative par les consommateurs 
est confortée par les toutes premières analyses plus fac-
tuelles de l’INRA dans le cadre de l’observatoire de la qualité 
de l’alimentation (Oqali). Les évolutions des achats des con-
sommateurs face à des reformulations d’aliments ayant 
diminué les teneurs en sucre, sel ou graisse montrent que 
« sur le secteur des céréales pour le petit-déjeuner, le jeu des 
apparitions et des retraits de produits sur le marché a abouti 
à une évolution des parts de marché, donnant plus de poids 
aux familles présentant des teneurs en sucres plus élevées 
avec, in fine, un impact à l’échelle du secteur. Ces innova-
tions/retraits de produits et les transferts de volumes de 
ventes associés viennent en partie compenser l’effet béné-
fique des reformulations ciblant ce nutriment » (Oqali, 2016). 
Une observation comparable est constatée pour le secteur 
des biscuits et gâteaux industriels. Les effets des reformula-
tions sont donc positifs mais atténués par les choix parfois 
opposés de certains groupes de consommateurs peu moti-
vés par la nutrition. 
Une seconde tendance de longue période est l’attrait des 
consommateurs et notamment des plus jeunes générations 
pour des aliments pratiques à consommer. De nombreux 
travaux ont montré en effet que la consommation 
d’aliments transformés relève d’un effet générationnel en 
lien avec la diminution constante du temps passé à préparer 
les repas (De Saint-Pol et al., 2012). Ces effets générationnels 
consistent en des comportements moins formels et tradi-
tionnels dans les jeunes générations : moindre régularité des 
repas, consommation de repas-plateaux, consommation de 
plats préparés, ouverture du régime alimentaire aux ali-
ments exotiques (Recours F et al., 2006). Cette tendance de 
fond explique la stabilité sur longue période du nombre de 
salariés dans les industries agro-alimentaires, un des rares 
secteurs industriels à ne pas avoir perdu d’emplois dans les 
trente dernières années malgré les gains de compétitivité : 
556 000 salariés en 2016 contre 552000 en 1980 (INSEE, 
2016). 
Une troisième tendance plus récente des attitudes en ma-
tière de consommation alimentaire concerne l’attrait crois-
sant pour les produits « naturels ». Une étude récente du 
Crédoc sur la perception de la qualité de l’alimentation utili-
sant un questionnement ouvert montre que les mots-clés 
« bio », « produit frais », « naturel » et « sans » sont nette-
ment plus cités en 2015 qu’en 2000 (Tavoularis et al., 2016). 
Cette tendance est confortée par les chiffres plus factuels 
de la consommation des produits d’agriculture biologique 
qui sont en forte hausse sur la période récente. La part de la 
population consommant quotidiennement des aliments bio 
est passée de 10% en 2015 à 15% en 2016. Les aliments 
d’agriculture biologique les plus consommés sont souvent 
des produits frais ou peu transformés tels que les fruits et 
légumes, les produits laitiers, les œufs (Agence Bio, 2016). 
L’étude Nutrinet-Santé montre que les habitudes alimen-
taires des consommateurs d’agriculture biologique, notam-
ment leur plus forte consommation de fruits et légumes et 
leur moindre consommation de sodas et biscuits, les conduit 
à bénéficier d’une alimentation plus proche des recomman-
dations nutritionnelles du PNNS (Baudry J et al., 2017). 
On peut rapprocher cette évolution des attitudes des con-
sommateurs de la forte augmentation des préoccupations 
vis-à-vis des résidus de pesticides. Ainsi, le baromètre annuel 

de l’IRSN sur la perception des risques montre que la part 
des adultes qui considèrent que « les risques des pesticides 
pour les Français sont élevés » a augmenté régulièrement de 
63% en 2004 à 68% en 2015, alors que pour les produits ali-
mentaires en général, cette perception de risques élevés 
était en légère baisse de 42 à 39% pour la même période 
(IRSN, 2016). 
Dans ce contexte, les motivations nutritionnelles des con-
sommateurs apparaissent un peu en retrait, ce qui peut 
expliquer le fait que l’évolution des consommations n’aille 
pas systématiquement dans le sens des recommandations 
nutritionnelles comme développé au paragraphe 4. Cette 
conclusion est cohérente avec le fait que les reformulations 
visant à améliorer la qualité nutritionnelle des aliments doi-
vent préférentiellement ne pas être perçues par les con-
sommateurs pour être acceptées, notamment par ceux qui 
sont habitués à la consommation d’aliments gras, sucrés ou 
salés. Les reformulations faisant l’objet d’une communica-
tion aux consommateurs profitent principalement aux con-
sommateurs sensibles aux recommandations nutrition-
nelles, qui ne sont pas forcément ceux qui ont le plus besoin 
d’améliorer la qualité nutritionnelle de leur alimentation. 
 

Conclusion 

Il est bien difficile de prédire dans quel sens évolueront les 
consommations alimentaires dans les prochaines années en 
France. La simple prolongation des tendances observées ces 
dernières années dessinerait un scénario avec moins de 
consommation de viandes, de charcuterie, de produits non 
ou peu transformés tels que le lait, le sucre ou certains fécu-
lents et plus de produits transformés à base de fruits, de 
plats préparés et d’aliments prêts à consommer tels que les 
tartes salées ou les sandwiches. Les consommations 
d’aliments à forte valeur gustative seraient aussi en aug-
mentation dans toutes les catégories d’aliments. Enfin, les 
aliments d’agriculture biologique et plus généralement les 
aliments ou ingrédients bénéficiant d’une image de naturali-
té seraient aussi en développement. Certaines de ces ten-
dances sont favorables à la nutrition, comme la consomma-
tion de produits transformés à base de fruits ou les aliments 
d’agriculture biologique qui sont pour beaucoup des fruits 
et légumes. Mais la prolongation des tendances actuelles ne 
suffit pas pour développer des scénarios. Les politiques 
publiques de l’alimentation bénéficieront demain d’outils 
puissants permettant d’optimiser les dispositifs incitatifs ou 
réglementaires que ceux-ci visent l’offre ou la demande et 
que ce soit sous l’angle nutritionnel ou sous l’angle environ-
nemental. Ces deux types d’objectifs pourront être intégrés 
dans des modèles plus larges, s’appuyant sur les importants 
progrès réalisés à ce jour. Puissent l’ensemble des acteurs, 
consommateurs et citoyens en bénéficier et disposer ainsi 
d’une alimentation de qualité toujours plus grande. 
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