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Des dépenses alimentaires par habitant (hors inflation) en
baisse en 2008 et 2009
Dépenses alimentaires à domicile par habitant en euros constants

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

-0,6%
-0,2%

Source : INSEE, Comptabilité Nationale
CREDOC / Mai 2015
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… mais un coefficient budgétaire qui remonte entre
2007 et 2013 (ré-enchantement de l’alimentation ou
appauvrissement ?)
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

Source : INSEE, Comptabilité Nationale
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Dernière crise alimentaire – très fort impact

Les crises alimentaires
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

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
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Entre 2007 et 2010, très forte progression de la naturalité des produits
comme vecteur de bonne santé, qui prend de l’importance sur les
solutions restrictives (éviter de prendre trop de poids)
« Pour vous aider à être en bonne santé, vous attendez de votre alimentation… » (en premier et en second)

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2003, 2007 et 2010
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Emballage recyclable et achat de proximité : deux
premiers critères en 2015, forte diminution du critère
quantité d’emballage
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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

Source : Enquêtes « Tendances de la Consommation »

2015
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En 2013 : cuisiné maison et sain

Pour vous que signifie « Bien manger » ?
2013

8%

Exemples de plats et d’aliments

21%
15%

Manger équilibré
Plaisir de manger à satiété

20%

25%

Plaisir de manger et de l’acte social
Cuisiné maison

11%

Discours nutritionnel
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Pour les femmes s’alimenter c’est le contenu du repas, pour les
hommes c’est manger à sa faim les plats de sa femme

Pour vous que signifie « Bien manger » ? 2013
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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 »)
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Les générations vivent des évènements
différents
Rationnement

1917 à 1926
89 à 98 ans
20 ans en 1942

Aliments services

Réfrigérateur

1927 à 1936
79 à 88 ans
20 ans en 1952

Low Cost

Robot électrique

1937 à 1946
69 à 78 ans
20 ans en 1962

Plateau repas

Hypermarché

1947 à 1956
59 à 68 ans
20 ans en 1972

Nomades

Génération

?
1957 à 1966
49 à 58 ans
20 ans en 1982

1967 à 1976
39 à 48 ans
20 ans en 1992

1977 à 1986
29 à 38 ans
20 ans en 2002

1987 à 1996
19 à 28 ans
20 ans en 2012

1997 à 2006
9 à 18 ans
20 ans en 2022
11

11

Les nouvelles générations consomment plus
de sodas, pizzas, …
Effets d’âge et de génération sur la consommation de sodas
g/d

Generation
Nomads
(between 1987 and1996)

350,0

Generation
Meals trays
(between 1977 and1986)

2003
300,0

2010
250,0

2013
Generation
Low Cost
(between 1967 and1976)

2007
1999

200,0

Generation food services (1957
-1966)

Génération Rationing
(1917 -1926)

150,0
Generation Hypermarket
(1947 -1956)

100,0

Generation Refrigerator
(1927 -1936)

50,0
Génération Electrical
Robot (1937
-1946)
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… et sandwichs
Évolution de la consommation de sandwich selon les générations (g/j)
Années 1999, 2003,
2007, 2010 et 2013
g/j
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Un nouveau style alimentaire

•

Le petit-déjeuner de moins en moins
ritualisé

•

Pourtant, près de 90% des individus
pensent que c’est important de
commencer la journée avec un bon
petit-déjeuner

•

Baisse des encas du matin

•

La durée du dîner se raccourcit en
semaine
La part de conjoint qui fait la cuisine
marque le pas

•

+
•

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

•

De plus en plus de cuisine

•

Demande d’autonomie de la part des
enfants

Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 1995, 1997, 2000, CCAF 2004, 2007, 2010 et 2013
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Les innovations 2015
Digital

CHRONODRIVE

Personnalisation

Expérientiel

Développement durable …

… trop peu de choses sur les seniors
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