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Changer de modèle : de la production à la 

consommation 

 L’agriculture et ses modes de production : arrivée aux limites d’une 

orientation productive définie à la fin des années 1950 

 Multiples facteurs contribuant à tendre ou faire tendre vers un nouveau 

paradigme productif 

 Les mutations en cours ne se limitent pas à l’acte de production 

 Elles concernent l’acte de consommation : regard quantitatif et 

qualitatif 

 Acte de consommation qui recouvre désormais des dimensions plus larges 

que les seuls enjeux nutritionnels 

 Examiner les pratiques, les styles les conduites alimentaires : évolution, 

perspectives et enjeux pour l’agriculture et les transformateurs 

 Mutations dans les conduites alimentaires en phase avec celles de 

la société 
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Points de repères fondamentaux 

Approche macroéconomique de la consommation de 

produits alimentaires sur 50 ans 
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Croissance modérée avec mutations profondes 

 Les ménages français avaient consacré plus de 230 milliards d’€ à 

leur budget alimentation en 2015 (alimentation foyer et hors foyer), 

soit 3 600€/hab./an en moyenne 

 Moins de 20% du budget des ménages sont consacrés à 

l’alimentation contre 35% en 1960 

 La part consacrée à l’alimentation diminue à mesure que le niveau de 

vie s’élève, et la consommation alimentaire progresse deux fois 

moins vite que l’ensemble des dépenses de consommation 

 Dans cette évolution, les ménages ont aussi modifié la composition 

de leur panier alimentaire 

 Cette déformation de la composition du panier de biens alimentaires 

est indissociable de nouvelles variables et tendances socio-

économiques. 
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Les dépenses de consommation alimentaire 

sont moins dynamiques depuis 35 ans 
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L’évolution de la consommation des 

ménages en France (1960-2017) 
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La déformation sur longue période des 

dépenses alimentaires 
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De plus en plus de plats préparés 
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Déformation de la structure de la 

consommation des ménages 
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Les français consomment globalement 

moins de viandes 
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Consom m ation individuelle de viandes

en France
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Une tendance structurelle forte dans le 

secteur du vin 
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Consom m ation de vin en France
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Une tendance globale pour les boissons 

alcoolisées 
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Des mutations en phase avec celles 

de la société 

Comprendre les dernières évolutions socio-

économiques dans l’alimentation 
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Les revenus structurent en premier lieu la 

consommation alimentaire 
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Une consommation alimentaire par classe d’âge 
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Remarque : aux classes d’âge 

sont liées des niveaux de 

revenu, des statuts 

matrimoniaux et des CSP bien 

déterminées 

Part de l’alimentation dans le budget total des ménages par tranche d’âge 



Et une consommation alimentaire par 

génération aussi 
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Les français consomment globalement 

moins de viandes 



Mais les jeunes continuent de consommer de 

la viande ! 



Le temps d’alimentation évolue avec la 

société 
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Les dimensions du consommateur 
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Et une diversification des profils de 

consommateurs 
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Des mutations qui ont déjà des effets de 

fonds 
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Graphique  - Questionnaire critère prix et qualité
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Des mutations qui ont déjà des effets de 

fonds 
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Evolution du chiffre d’affaires de la distribution bio en France (source : agence bio) 



24 



Une dynamique de fréquentation en 

faveur de formats plus segmentant 
 D’après les résultats de l’Observatoire du rapport des français 

aux formats commerciaux dans l’alimentaire (ObSoCo), entre 

2016 et 2019 : 

 

 La fréquentation dans de nouveaux circuits alimentaires a 

nettement progressé (+8 %  pour les sites internet avec drive, 

+7% pour les magasins de petits producteurs, + 4% en 

magasins bio) 

 

 A l’inverse, les circuits traditionnels sont en nette perte de 

vitesse, avec une fréquence de fréquentation moins importantes 

dans les hyper-super (-14 à -15%) ou magasins de proximité 

appartenant à des GMS (-28 %) 

 

 Les arguments les plus régulièrement avancés pour justifier 

cette évolution : offre mal adaptée aux besoins et 

prix/promotions moins intéressants. 
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32 % 

Des répondants déclarent 

faire des achats alimentaires 

plus fréquents mais en 

moindre quantité 



De nouveaux régimes alimentaires 
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Végétariens 

01 

Flexitariens 

02 
Végans 

03 

Végétarisme 

02 

03 

01 
Les végétariens stricto sensu suppriment toute chair animale de 
leur alimentation. Mais il existe des comportements plus 
modérés qui intègrent la consommation de produits de la mer 
(pescatorien) et également de produits laitiers (ovo-lacto 
pescatorien). 

Le flexitarisme correspond à une réduction de la 
consommation de viande, soit en adoptant des jours sans 
viande ou bien en réduisant les proportions de 
consommation. On parlera également de semi-végétarien 
pour la consommation occasionnelle de viande. 

Le véganisme est davantage un mode de vie qui, 
en plus de bannir tous produits animaux de la 
consommation alimentaire, exclue aussi tout type 
d’exploitation des animaux (laine, cuir). Le 
véganisme stricte exclue également le miel et les 
additifs alimentaires d’origine animal. 



Le « Flexitarisme » semble s’inscrire de 

manière plus marquée 
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Toujours un faible nombre de Végétariens en 

revanche 1.9% en 2017 (vs 1.5% en 2015) ou 

de Végétaliens (0.5% - identique) 

% de foyers dans lesquels il y a au moins 

une personne qui tend à réduire ou limiter sa 

consommation de protéines animales (hors 

Végétaliens/Végétariens) 

 

Source : Kantar Worldpanel 



Le végétarisme et le véganisme restent très 

marginales 

 En fonction des études et des sondages effectués ces dernières 

années, le végétarisme c’est : 

– 3 % des individus 

– Moins de 2 % des foyers 

 

 En ce qui concerne les végans, leur part dans la population varie 

selon les estimations de 0,25 % à 0,4/0,5 %... 

 

 Ce qui en nombre de foyers et d’individus représente en France : 

– Moins de 600 000 ménages végétariens (sur un total de 28,8 millions) 

– Soit 1,6 millions de personnes végétariennes (estimation haute) 

– Et tout juste 90 000 personnes seraient végans en France. 
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Comment s’adapter à ces nouveaux 

modes de consommation ? 

Enjeux pour les producteurs et les filières en 

Bourgogne Franche-Comté 
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Quelles évolutions de la population en BFC ? 

30 

• La 1ère variable de la consommation alimentaire => la population. 

• En BFC, une population destinée à vieillir et à gagner peu d’habitants à l’horizon 2050. 

• Environ 2,850 millions d’habitants en 2018 => + 100 000 habitants en 2050 (Scénario standard), 

avec des disparités départementales dans les dynamiques de population (gains en Territoire de 

Belfort et le Doubs, déclin dans la Nièvre et la Saône-et-Loire). 

 



Des atouts du territoire à bonifier 

 En 2000, moins de 600 exploitations en agriculture biologique 

(dont conversions) => plus de 1800 en 2017. 

 16,5 % des exploitations commercialisent en circuits-courts => 

c’est moins que la moyenne nationale (20 %) mais forte 

progression des ventes avec un seul intermédiaire. 

 Des circuits cours encore concentrés sur les cultures 

maraîchères et fruitières. 

 De nombreuses AOP et IGP en fromages, vins et viandes : 

certaines de ces appellations doivent être renforcées auprès du 

public, comme pour la viande charolaise. 

 La région BFC détient près de 20 % des opérateurs de labels 

rouges à l’échelle nationale  
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Capter des parts de marché sur 

l’alimentation de proximité 

 Enjeux liés au Programme national de l’alimentation (PNA), 

renforcée avec les Projets alimentaires territoriaux (PAT) et la loi 

Egalim. 

=> Objectif de 50 % de produits locaux ou sous signes de qualité 

en restauration collective publique d’ici 2022. 

 D’après la DRAAF-BFC : les cantines d’établissements scolaires 

s’approvisionnent à hauteur de 36 % en produits frais auprès de 

leur département (ou limitrophe), contre seulement 22 % pour les 

établissements médicaux sociaux. 

 Ce secteur pèse pour 27 % des déjeuners pris par an dans la 

région.  
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Capter des parts de marché sur 

l’alimentation de proximité 
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Comment s’adapter et répondre à ces 

enjeux ? 

 Répondre aux tendances générales par une meilleure communication sur les 

produits : marques et provenance locales (Coopératives, de PME ou de MDD), 

mettre davantage en avant des labels identifiables par les consommateurs et le 

bien-être animal, promouvoir le patrimoine gastronomique local. 

 S’engouffrer dans les nouvelles tendances  du commerce: investir les 

nouveaux circuits de distribution (surface de produits frais, magasin bios ou de 

producteurs) et profiter de la plus grande place dans les linéaires des GMS 

pour les produits locaux et de PME.  

 Reconnecter l’agriculture local avec les acteurs de proximité : contractualiser 

avec les acteurs de la restauration, massifier l’offre et donc regrouper les 

producteurs, répondre à des cahiers des charges exigeants, investir en 

commun dans des outils de transformation. 

 Adapter les exploitations aux nouvelles dispositions législatives : interdictions 

de nouveaux élevages de poules pondeuses en cage, expérimentation des 

abattoirs mobiles, fin des néonicotinoïdes… 
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Conclusion 
 Les comportements alimentaires sont à la fois influencés par des 

tendances globales, par une individualisation croissante de 

l’alimentation et une complexification des comportements 

(« Consom’acteur ») 

 Les attentes alimentaires, en particulier dans les pays 

développés, sont de plus en plus complexes et exigeantes => les 

producteurs doivent parvenir à retrouver le contact avec le 

consommateur. 

 Certaines de ces attentes sont introduites dans des objectifs de 

politiques publiques avec des dispositions sensées faciliter 

l’atteinte de ces derniers : levier de la contractualisation, 

incitation à se regrouper sous formes d’OP et d’AOP, 

rapprochement avec des acteurs de la restauration. 

=> L’un des grands enjeux sera donc l’adaptation des modes 

de production alimentaire à ces évolutions sociétales ! 
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Merci pour votre attention ! 
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Avec mes remerciements 

 
quentin.mathieu@apca.chambagri.fr 


