
V

Sou2007-1935

Sou2007-1935



^ 727

Baromètre de la perception de 
l’alimentation

Baromètre 2.0
Étude réalisée pour le Ministère de l'Agriculture 

et de la Pêche

Présentation au CNA le 6 décembre 2007

imsL

Note méthodologique

■ Deuxième vague du baromètre alimentation

■ Enquête auprès d'un échantillon national représentatif de la 
population française âgée de 18 ans et plus.

■ 994 personnes ont été interrogées du 3 au 17 juillet 2007 
en face-à-face à leur domicile.

■ Méthode des quotas appliquée aux variables suivantes : 
sexe, âge, PCS du chef de famille, après stratification 
géographique par région et catégorie d’agglomération.
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Plan de la présentation

■ Le contexte de l’alimentation en 2007
i------ S Conjoncture et dépenses alimentaires

► Les habitudes d’achat en matière d’alimentation des Français
► Obésité

■ Enjeux de l’alimentation
► L’opinion des Français quant aux enjeux de l’alimentation dans notre 

société
► Éducation en alimentation

■ La perception des Français sur les relations entre alimentation et santé, et sur 
la qualité alimentaire

► L’alimentation et la santé
► Les critères d’évaluation de la qualité

■ Le regard des Français sur les risques alimentaires et les crises sanitaires
► Les risques liés à l’alimentation
► L’information en période de crise sanitaire

■ Synthèse : Typologie

CREDOC- 6 décembre 2008 3

nn&nnp Contexte économique peu favorable aux dépenses
alimentaires

■ Les consommateurs se focalisent sur les prix des produits alimentaires
► La sensibilité aux prix a nettement augmenté depuis 2005 dans la grande 

consommation
► Les facteurs explicatifs sont :

• Le passage à l'euro qui a engendré un écart entre la réalité des prix et la perception des 
prix, ce décalage est entretenu par la médiatisation continue sur quelques augmentations 
de prix

• Le ralentissement du pouvoir d'achat, le désir d’achat de produits de nouvelles 
technologies et le poids grandissant du logement dans les revenus qui conduisent à un 
arbitrage défavorable à ralimentation. Le poids budgétaire de l’alimentaire à domicile 
comme celui de l’alimentation hors domicile décroît fortement depuis 2002

y Les prix des produits alimentaires sont ceux que l’on regarde en premier et 
notamment ceux des Fruits et légumes

• Pourtant les produits dont les prix progressent le plus sont ceux des services liés au 
logement

• Les consommateurs se focalisent sur leurs achats courants et ne voient pas les produits en 
baisse (cas du Thé, céréales pour petit déjeuner en juillet 2007)

y L’argument de la cherté des prix est mis en avant pour ceux qui consomment 
peu de Fruits, Légumes ou Poissons frais

■ Les messages du PNNS sont de plus en plus nombreux avec l’obligation de les 
mettre sur les publicités de l’I.A.A

■ Forts effets générationnels sur l’évolution du modèle alimentaire
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De plus en plus de Français sont sensibles aux prix

Ces derniers mois, est-ce que vous comparez les prix entre commerces ?
Bases : 1013 individus âgés de 18 ans et plus

-Plus que d’habitude Autant que d'habitude —Moins que d'habitude

Source : Enquêtes Consommation, CRÉDOC, Juin 2005 et 2007
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Des arbitrages des consommateurs en défaveur de
l’alimentation

Coefficients budgétaires de l’alimentation
Baisse conjoncturelle : ralentissement du 
pouvoir d'achat et inflexion due à la RTT

Alimentaire

Source : Comptabilité nationale, INSEE
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Désir d’achat pour toutes les catégories de consommation : 
poids de plus en fort des télécoms, audio-visuel

Évolution des coefficients budgétaires par ménage, en valeur
Services télècoi

App.
Audiovisuels

Pharmacie

Soins beauté

Ordinateurs

Source : Ipsee, comptabilité nationale
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Croissances fortes en 2006 : hôpital, logement,
éducation, audio-visuel

Services hospitaliers

Hôtel ♦ Assurance-vie

♦ Loyers

. _ . ♦ Services de transports♦ Ordures ménagères

<> - J^^ssainissement Audio-visuels Electricité-Gaz^ 
♦^-^^♦Métecin^ Télécomijuiflcations^^^^

tritution d'eau„ , ^-----------nnniiU il» InXlF\ ■
♦ Effets personnel! 1 Services cul

t, - • Bricolage, jardinage S0'™ P»®""»'»
V, rrerie , ♦ /^(Ménagers * Rsstau'!»’te et<

sur ince habitation «“a ♦ "cool et tabac
♦ ♦ Medicaments

^ ♦ Téléphones *

♦ Utilisation de véhicules

♦ Presse, livres et papeterie
♦ Achats de véhicules

♦ Articles de ménage en textile

Source : Insee, comptabilité nationale
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Les types de produits où l'on regarde
systématiquement les prix

Lorsque vous faites des courses courantes, regardez-vous systématiquement les prix 
pour...
Base : 1013 individus âgés de 18 ans et plus

les fruits et légumes frais (M 72,7

les viandes, la charcuterie

la droguerie, féquipement ménager

les coquillages et poissons frais*

les produits d'hygiène corporelle

les produite frais prête à remploi (ex : en sache?

le lait les oeute, le fromage

54,7
les produits surgelés

répicerie salée (huie, sel, vinaigre, biscuits apérifte...)

Tépicerie sucrée (gâteaux, biscuits, confture...)

la parlumerie, accessoires de beaute, bijouterie

les produite pour bébé ou entent

Source : Enguête Consommation, CRÉDOC, Juin 2007
^rr2005J^uestjor^osé^ uniquement les poissons frais
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Pour 25,6% des faibles consommateurs de fruits frais, la première raison de non
consommation des fruits frais : trop chers 

Seconde raison : difficiles à conserver

Pourcentages de Français déclarant ne pas acheter de fruits frais pour ces diverses raisons
Questions : Pour quelles raisons principales n'achetez-vous pas ou peu de fruits frais ?
- En première raison ?

- En deuxième raison ?

Base : 87 individus âgés de 18 ans et plus achetant rarement ou jamais de fruits irais

Seconde raison

Source Enquête Consommation, CRÔjOC,

Première raison

Source : Enquête Consommation, CRÉDOC, Juin 2007
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Pour 22,4% des faibles consommateurs de légumes frais, la première raison de non
consommation des légumes frais : trop chers 

Seconde raison : difficiles à conserver

Pourcentages de Français déclarant ne pas acheter de légumes frais pour ces diverses 
raisons
Questions : Pour quelles raisons principales n'achetez-vous pas ou peu de légumes frais ?

- En première raison ?

- En deuxième raison ?
Base : 135 individus âgés de 18 ans et plus achetant rarement ou jamais de légumes frais

ai Seconde raison
Vo us en dispo sez grat uitement 

C'est difficile à conserver 

Vous n'avez pas le temps d'en acheter 

ur que les légumes contiennent des produits nocifs 

Vous no pensez pas à en manger 

Vous n'aimez pas les légumes 

Vous ne savez pas comment les préparer 

C'est difficile à choisir 3,3

Vous ne savez pas où trouver de bons produits 2,9 

Ce rfest pas pratique à consommer ’ 2,0 

C'est dfficile à transporter 1.8

Source : Enquête Consommation. CRÉDOC, Juin 2007

Première raison

C'est difficile à conserver 

Vous en disposez gratuitement 

C'est trop cher 

Vous n'avez pas le temps d'en acheter 

sz peur que les légumes co ntiennent des produits nocifs 

C'est difficile à choisir 

C'est c*fficilo à transporter 

Vous ne savez pas comment les préparer 

Ce n'est pas pratique à consommer 

Vo us no savez pas outra uvor de bo ns pro duits 

Vous ne pensez pas à en manger 

Vous n'aimez pas les légumes

Source : Enquête Consommation, CRÉDOC, Juin 2007
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Pour 27,6% des Français, la première raison de non 
consommation des coquillages ou poissons frais : trop chers

Seconde raison : difficiles à conserver 
Pourcentages de Français déclarant ne pas acheter de coquillages ou poissons frais pour 
ces diverses raisons
Questions : Pour quelles raisons principales n’achetez-vous pas ou peu de coquillages ou poissons frais ?

- En première raison ?
- En deuxième raison ?

C'est trop cher J

Vous n'aimezpas les coquillages oulepoisson 

Vous ne savezpas comment les préparer J 

Vous ne pensez pas à en manger \ 

C'est drffidleà.

Seconde raison

; 4.6

L'aspect du poisson n'est pas appétissant 4,3 

coquillages ou poissons contiennent des produits nocifs BB 4.3 

Vous ne savezpas où trouver de bons produits B 3,5 

Ce n'est pas pratique à co nso mmer ■ 2,6 

Cast difficile à choisir 11.8 

Vous en dispo sez gratuitement 2 1.7 

Vous n'avez pas le temps d en acheter I 1.7 

C'est difficile à transpo rter |1.2

Vo us avez peur que le

C'est difficile à conserver 2 

Vous ne savez pas comment les préparer J 

Cast trop cher à 

Vous n aimez pas les coquillages ou le poisson ’ 

Vous ne savezpas où trouver de bons produits ] 

Vous ne pensez pas ê en manger à 

L'aspect du poisson n'est pas appétissant l 

C'est difficile A cho isir \ 

Ce n’est pas pratique à consommer à 

Vous n'avez pas le temps tfen acheter 

coquillages ou poissons contiennent des prodiits nocifs 2 

C est difficile à transporter i

I 13.9 

| 13.9

3 5,4 

3 5,4 

S 5.0 
|3.ï’~

Première raison Vous en disposez gratuitement 3 2.9

Source : Enquête Consommation, CREDOC, Juin 2007
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Pour 74% des Français, les prix des fruits et 
légumes ont augmenté depuis un an

Pourcentages de Français percevant les évolutions de prix des fruits et légumes frais lors 
du passage à l'euro et depuis l'an dernier
Questions : Lors du passage à l'euro, le prix des fruits et légumes frais a-t-il...?

Par rapporté il y a un an, le prix des fruits et légumes frais a-t-il...?

Base : 1013 individus âgés de 18 ans

73,6% (réalité : hausse de 4% entre mars 2007 et mars 2006, source TNs)

Par rapporté il y a u

'----------------------------- i--------

301 43.6 19.0 0.9 6.4

94, 3 % (réalité : haussei de 4% et 7% entre 2001 et 2002, source TNs)

Lors du passage à feuro

: Beaucoup augmenté 

Un peu augmente 

Est reste stable 

Un peu diminué 

Ne sait pas

70% 80% 90% 100%

Source : Enquête Consommation, CRÉDOC, Juin 2007

CREDOC - 6 décembre 2008 13

Chaque semaine, à combien s’élèvent les dépenses d’alimentation de votre foyer?

l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère

CREDOC - 6 décembre 2008

Le budget moyen des Français consacré à 
l’alimentation diminuerait

(Ne sait pas)

Moins de 30 Euros

De 30 à 49 Euros

De 50 à 99 Euros

De 150 à 199 Euros

De 200 à 249 Euros

250 Euros et plus

Moyenne (euros 
par semaine)

De 100 à 149 Euros

2006 2007



mm
Crise des marques ?

Est-ce qu'à votre avis les produits "premiers prix" sont, par rapport aux produits de 
marque connue ?

80% i

De meilleur qualité De qualité égale De moins bonne NSP

qualité

■ 1993 «2005
Source : Enquête Consommation, Juin 2005, CREDOC
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MOG- Progression des MDD
Évolution des parts de marché en volume des MDD (%) dans les produits de grande consommation

35% H 

30% - 

25% 

20% 

15% - 

10% - 

5% 

0%

17,1%

I

32,3%
30,8%

■ iii

1993 1996 2000 2004 2005

Source: AC NIELSEN
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uwm> Hausse du Hard Discount en 2001 et 2002, 
stagnation depuis 2005

Poids du chiffre d’affaires du Hard Discount

12,0%

10,0%

6,0%

4,0%

2,0%

12,3%
12,9% 13’2% 13,1% 13,2%

11,6%

10,1%

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007*

•* : Estimations

Source : TNS Worldpanel
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mwm Différences fortes entre classes de revenus sur le
niveau de vie, les meubles et les services

Inégalités selon les déciles de revenus en 2001

Rapport sur la 
moyenne des 

déciles td9/d1)
Niveau de vie 5,6
Ameublement, équipement ménager et entretien courant de la 
maison 4,1
Hôtels, cafés, restaurants 4,1
Autres biens et services 4,1
Santé 3,4
Loisirs et culture 3,3
T ransports 3,2
Articles d'habillement et articles chaussants 2,9
Consommation totale 2,5
Soduits alimentaires et boissons non alcoolisées 2
Boissons alcoolisées, tabac 1,9
Communications 1,8
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles 1,3
Enseignement 1,2

Source : INSEE, enquête « Budget des ménages », 2000



Plus fortes inégalités : poissons et fruits frais

•Inégalités selon les déciles de revenus en 2001
Rapport sur la moyenne des 

déciles (d9fd1) Élasticité revenu

Poissons (frais et transformés) 3,7 0,56

Fruits (frais et transformés) 3.1 0,45

Café, thé, chocolat 2,3 0,26

Légumes (frais et transformés) 2,1 0,42

Yaourt 2,1 0,19

Fromage 2,1 0,31

Lait entier 2,0 0,01

Viandes (fraîches et transformées) 2,0 0,37

Autres produits alimentaires 1,8 0,24

Eaux minérales, boissons gazeuses et jus 1,8 0,23

Riz 1,7 0,26

Œufs 1,7 0,05

Autres pâtisseries, préparations a base de pâtes 1.6 0,11

Sucre, confiture, miel, chocolat et confiserie 1.6 0,19

Pain, pâtisserie fraîche 1.6 0,19

Autres produits laitiers 1,6 0,05

Huiles et graisses 1.6 0,13

Lait en conserve 1.3 0,15

■ •Source : CREDOC, d’après INSEE, enquête Budget des ménages
CREDOC - 6 décembre 2008 £ fa 19
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On s'abstiendrait en premier en boissons alcoolisées, en second 
en épicerie sèche et en troisième en produits surgelés

En cas de difficultés financières, quel est, parmi, la liste suivante, l’aliment que vous 
n’achèteriez pas ?

■En Premier

Les produits laitiers (yaourts,.) 0,6

Les fruits et légumes frais ■ 1.6

[Aucun/NSP] H.6

Le fromage ■ 2.1

Les produits en conserve H 2.8

Les boissons non alcoolisées

La viande ét le poisson B 6.6

Les produits surgelés rzra7 1
L'épicerie sucrée (gâteaux.) et l'épicerie salée

Eüsa h 7
(gâteaux ap

Autre 0.2

Les produits laitiers (yaourts,.) ■ 1.3

[Aucun/NSP] ■ 2,2

Les fruits et légumes frais 53 3.6

Le fromage ES 4,5

La viande et le poisson ÉHBH5.7

Les produits en conserve H6.5

Les produits surgelés Basa 10.1

Les boissons non alcoolisées ",mma.......
Les boissons alcoolisées 

L'épicerie sucrée (gâteaux ) et l'épicerie salée
(gâteaux ap

•En Troisième
Autre

Les produits laitiers (yaourts, ) 

Les fruits et légumes frais 

La viande et le poisson 

Le fromage 

Les boissons alcoolisées 

[Aucun/NSP] 

Les produits en conserve

Les boissons non alcoolisées 
L'épicerie sucrée (gâteaux ) et F épicerie salée 

(gâteaux ap
Les produits surgelés

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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mm Les boissons non alcoolisées citées en 4ème
position

En cas de difficultés financières, quel est, parmi, la liste suivante, l’aliment que vous 
n’achèteriez pas ? (Cité au moins une fois)

Les produits laitiers (yaourts.

les fruits et légumes

■Poste autre : Confiseries, tabac, plats tout prêt, loisirs, entretien

Le fromage

La viande et le poisson

Les produits en conserve

les produits surgelés

L'épicerie sucrée (gâteaux) et épicerie 
salée (gâteaux aprétitifs

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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«K Plan de la présentation

Le contexte de l’alimentation en 2007
► Conjoncture et dépenses alimentaires

~> Les habitudes d’achat en matière d’alimentation des Français
► Obésité

Enjeux de l’alimentation
► L’opinion des Français quant aux enjeux de l’alimentation dans notre 

société
► Éducation en alimentation

La perception des Français sur les relations entre alimentation et santé, et sur 
la qualité alimentaire

► L’alimentation et la santé
► Les critères d’évaluation de la qualité

Le regard des Français sur les risques alimentaires et les crises sanitaires
► Les risques liés à l’alimentation
► L’information en période de crise sanitaire 

Synthèse : Typologie
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Plus de Français non disposés à découvrir 
de nouveaux magasins

Évolution du comportement des Français au sujet de la découverte de nouveaux magasins
Question : Ces derniers mois, est-ce que vous allez dans des magasins que vous ne connaissez pas ?

Base : 1013 individus âgés de 18 ans et plus + enquêtes CREDOC conso 2002 - 2005

..... ».....Plus que d'habitide

—■—Autant que d'habitade 

Moins que d’habitade 

—■—Ne sait pas

En 2002, la question était légèrement différente : "Avec le passage à l'euro, allez vous...'

CREDOC - 6 décembre 2008

Baisse de la fréquentation des hypers/super et
hausse des fermes

Chez qui vous approvisionnez-vous le plus souvent pour vos achats alimentaires ? En 1er

Une ferme

Un marché

Un magasin hard discount

Un petit commerce

Un super/hypermarché

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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Plus de 9 français sur dix s’approvisionnent dans
un Super/hyper

Chez qui vous approvisionnez-vous le plus souvent pour vos achats alimentaires ? En 1er ? En 
2ème ? En 3ème?

Un Super/hyper

Un marché

Un petit commerce

Autres

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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Les acheteurs en Hard-discount dépensent peu en alimentation, 

sont jeunes, ont des enfants ou sont colocataires
•Fréquentation Hard Discount : au moins cité une fois parmi les trois critères

•Selon l’âge

G15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

•Selon le type de ménage

% 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

43,8

; 49,2

42,9

18-24 ANS 

25 - 34 ANS 

35 - 49 ANS 

50 - 64 ANS 

65 ET +

42,1 

38,4

Solo actif 

Solo inactif 

Couple avec enfant 

Monoparental actif 

Monoparental inactif 

Couple ss enf inactif 

Couple ss enf actif 

65,7 Autres

•Selon le budget alimentaire par semaine

% 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
•Selon la présence d’internet à domicile

3^40.9 Moins de 30 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Euros

■ 38.7 De 30 à 49 Euros 34,9 Oui

35,2 De 50 à 99 Euros
36,3 Non

31.7 ■ De 100 à 149
Euros

[....................-...................

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

•* : Variables significatives dans un modèle toutes choses égales par ailleurs
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JIURIIIIG..... Les acheteurs sur les marchés sont plutôt des femmes, du Sud-
ïJji 1 ü IMI ir * it«r-

HmmÊSm
Est, région parisienne ou Bassin parisien Ouest, de classe aisée

•Fréquentation marché : au moins cité une fois parmi les trois critères 

•Selon le sexe

55 60 65

54,4

J 81,1

•Selon la classe de revenus

Classe
modeste

•Selon la ZEAT

%40 45 50 55 60 65 70

54,0

65,3 Région parisienne 

Bassin Parisien Est 

65,7 Bassin Parisien Ouest

Nord

57,8 Est

Ouest

57,4 Sud Ouest

EZSZE 63,5 Sud Est

Méditerranée

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

•* : Variables significatives dans un modèle toutes choses égales par ailleurs
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En 2007, la proximité du lieu compte plus que la
qualité

Parmi les critères suivants, lequel détermine le plus le choix du lieu où vous achetez vos 
aliments ? En 1er ? En 2ème ? En 3ème ? En 4ème ?

La proximité du lieu d'achat 

Le prix

La qualité des produits

La variété des produits 

La renommée du magasin ou du commerçant

La qualité de l'accueil et les conseils donnés par le commerçant

La possibilité de stationnement ^ 

Les horaires d'ouverture  ̂°yy0 

La présentation des produits m 

Autres

—

rw □ 32%

il% 
2%

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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Parmi les critères suivants, lequel détermine le plus le choix du lieu où vous achetez vos 
aliments ? En 1er ? En 2ème ? En 3ème ? En 4ème ?

Qualité

Proximité |m

Variété

Accueil

Présentation

Stationnement

Renomée

Livraison à domicile i 1,1

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l’agriculture et de la pèche, CRÉDOC
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Les quatre principaux critères du choix du lieu d’achat sont :
la qualité, le prix, la proximité et la variété

La proximité : 1er critère de choix

Parmi les critères suivants, lequel détermine le plus le choix du lieu où vous achetez vos 
aliments ? 1er et 2d critère

La proximité du lieu d'achat1or et 2d 
critère

La qualité des produits

La variété des produits

La renommée du magasin ou du commerçant

La qualité de l'accueil et donnés par le commer

La possibilité de stationnement

Les horaires d'ouverture

La présentation des produits

Par habitude

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère 
•de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC

La possibilité de livraison à domicile

□ 1er critère ■ 2d critère
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«ddg- Le choix de la proximité avant tout une question 
d’âge et de lieu d’habitation

•Selon l’âge

*15 20 25 30 35 40 45 50 55

La proximité du lieu d’achat : premier critère cité

•Selon le type de ménage

cn %15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

24.8

24,5

29,5

31.1

41.3

18-24 ANS 

25-34 ANS 

35 - 49 ANS 

50-64 ANS 

65 ET +

•Selon le type d’Unité Urbaine

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

28,7

29,7

28,3

32,0

27.1

27,6

Solo actif 

Solo inactif 

Couple avec enfant 

Monoparental actif 

Monoparental inactif 

Couple ss enf inactif 

Couple ss enf actif 

Autres

•Selon le type d’habitation
%15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

Rural 

2 A 20 

20 A 100 

> 100 Hab 

Agglo PARIS

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

: Variables significatives dans un modèle toutes choses égales par ailleurs

3 31,4 Maison ss jardin

30,1 Maison avec jardin

30,0 Appartement HLM

ES 33,5 Appartement autre

Autre
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Le choix du prix plus important pour les familles monoparentales 
inactives et les ménages ayant peu de dépenses alimentaires

Le prix : premier critère cité

•Selon le type de ménage
%15 20 25 30 35 40 45 50 55 60

•Selon le budget alimentaire

15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
. 34.2

Moins de 30 Euros

. 32.1 Couple

De 30 à 49 Euros Monoparental actif 

Monoparental inactif 

Couple ss enf inactif
De 50 à 99 Euros

24,5 De 100 à 149 Euros Couple ss enf actif

•Selon la classe de revenu

. 33,4 Classe moyenne

23.9

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

•* : Variables significatives dans un modèle toutes choses égales par ailleurs
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Le choix de qualité est le lot des plus aisés et des
moins obèses

La qualité des produits : premier critère cité
'Selon le budget alimentaire•Selon la classe de revenus

Moins de 30 EurosClasse modeste

23,1 r De 30 à 49 EurosClasse moyenne

De 50 à 99 Euros

ès aisée De 100 à 149 Euros

•Selon la présence d'internet à domicile

Minces

: 28.6 Normaux pondéraux

En surpoids

Obèses

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC

•* : Variables significatives dans un modèle toutes choses égales par ailleurs
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Près d’un quart d’éclectiques de la proximité

Typologie selon la fréquentation des circuits de distribution
Massificateurs

Les papillonneurs 19,8%
fréquents l

13,9% M \

Les éclectiques de la 
proximité 

23,8%

Conquis du hard 
discount 
23,8%

Les supermaniacs 
18,8%

Source : CRÉDOC. Enquête Consommation^OQS
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JM)anno Les éclectiques de la proximité et les papillonneurs
inll)UUIr^| fréquentent de nombreux circuits de distribution

Taux de fréquentation des circuits selon le groupe de la typologie 
(fréquence de visites : au moins une fois par semaine)

Conquis du Hard 
Discount (24%)

Aocros des 
hypers (20%)

Supermaniacs
(19%)

Eclectiques de la 
proximité (24%)

Papillonneurs
(14%)

Ensemble

Hypermarché 57.3% 78.9% 2.8% 28.5% 39,0% 42,1%

Supermarché 31.1% 19,8% —704% ■ , 43.3% 39,9% 40,2%

Supérette 2.1% 3.8% 0,0% ^ 66.4% 0,7% 17,2%

Épicerie 0.0% 0.0% 0,0% <^27,3% ' > £^64,0% " » 15,4%

Hard Discount 3,9% 6,6% 18,6% 14,2% 19,8%

Marché 25,8% 22.0% 32,9%27,3%

Commerce
alimentaire
spécialisé

20.1% 8.7% 21,6% 36.5% 25,4%

Magasins
surgelés 0.0% 2,7% 0.0% 0.0% 2.0%

Source : CRÉDOC, Enquête Consommation, 2005
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Eclectiques de la proximité (23,8%)
■

■ Profil :
► Parisiens, ou région parisienne
► Plutôt des hommes
► Vit seul
► Ne possède pas de voiture
► Soutien les causes humanitaires et est sensible aux garanties écologiques
► 98% fréquente les supérettes, forte sur-représentation des fréquentations 

des épiceries de quartier, des marchés et des commerces spécialisés
► Forte augmentation de la fréquentation d'hypermarchés
► Pense que l’HM n’est pas facilement accessible mais permet d'accéder à 

de nouveaux produits
► Sur-représentation des CSP +
► Faible sensibilité aux prix
► Fréquente plus de 6 circuits par mois
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Papillonneurs fréquents (13,9%)

Profil :

► Nombre très important de circuits fréquentés

► HD et supérettes assez peu fréquentées

► Plutôt 65-74 ans
► Beaucoup de femmes au foyer

► Peu sensibles aux prix
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Massificateurs (19,8%)

Profil :
► Très fort poids de l’hypermarché

► Vont très peu dans les magasins de proximité

► Couples actifs avec enfants

► Revenus assez élevés
► Région parisienne et grandes aglomérations

► Peu sensible au prix
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MG-
.

Conquis du Hard discount (23,8%)

Profil :

► Fréquentent les HM et le HD

► Couples avec enfants et jeunes adultes

► Peu d’artisants et cadres supérieurs
► Premier critère d’achat : le prix
► Les courses sont vécues comme une corvée plus que 

comme un plaisir
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MG- Supermaniacs (18,8%)

Profil :

► Fréquentent les SM
► Personne qui vit seule

► Petites agglomérations

► Attaché à la proximité et à la rapidité des courses
► Pas attaché aux produits innovants
► Attaché aux cartes de fidélité
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Plan de la présentation

Le contexte de l’alimentation en 2007
► Conjoncture et dépenses alimentaires
► Les habitudes d’achat en matière d’alimentation des Français 

n£>Obésité

Enjeux de l’alimentation
► L’opinion des Français quant aux enjeux de l’alimentation dans notre 

société
► Éducation en alimentation

■ La perception des Français sur les relations entre alimentation et santé, et sur 
la qualité alimentaire

► L’alimentation et la santé
► Les critères d’évaluation de la qualité

■ Le regard des Français sur les risques alimentaires et les crises sanitaires
► Les risques liés à l’alimentation
► L’information en période de crise sanitaire

CREDOC-6 décembre 2008

Prévalence de l’obésité chez les adultes de 15 ans et plus
2006
Obépi

12,4%

13,0%

2003
Obépi

12,0%

11,3%
11,0%

10,0% -

1997
Obépi1980 INSEE

2010

Source : Obépi, 2006

Augmentation dans ttes les générations 
IMC moins fort pour les générations nées 

avant la fin de la guerre
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Augmentation de l’obésité en France



12% d’obèses chez les 18 ans et plus

IMC (poids/taille2)

•Obèses
•12%

•En surpoids 
•31%

Obèses : IMC >=30 
Surpoids 25<=IMC<30 
Normopondéraux : 18,5<=IMC<25 
IMC<18,5 : Minces

•Minces
•4%

•Normopondéraux
•53%

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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Ml
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Surpoids lié au revenu, à l’âge, au sexe, à la 
région et au type de ménage

Modèle d’analyse de la variance sur l’IMC (en continu)

Test de 
Fisher

Pr <F Sens de la relation

Age 9,38 <,0001 Plus on est âgé plus on est en surpoids

Sexe 9,26 0,0024 Les hommes ont un IMC plus élevé

Zeat 2,85 0,0061
IMC plus élevé dans les régions du Nord et du 
bassin parisien

Type de ménage 2,32 0,0318 IMC plus élevé dans les couples sans enfant

Revenu 6,79 0,0002
IMC plus élevé dans les classes modestes et 
moyennes

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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MO Plus d’individus en surpoids chez les hommes et
les plus âgés

Proportion de minces, normo-pondéraux, en surpoids et obèses selon l’âge et le sexe

18- 24 ANS 25 - 34 ANS 

□ Minces □ Normaux pondéraux H En surpotds Bot

35 - 49 ANS 50 - 64 ANS 65ET*
HOMME FEMME

□ Minces □ Normaux pondéraux El En surpoids ■ Obèses

CREDOC-6 décembre 2008

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

Y

Plus d'individus obèses chez les agriculteurs, artisans et

■'mmol
chefs d’entreprise, les ouvriers, inactifs et retraités

Proportion de minces, normo-pondéraux, en surpoids et obèses selon la profession

100% -|

80% -

40% -

20% -

Agric, artisans, Professions Prof, Employés Ouvriers Inactifs Retraités
commerçants et libérales et intermédiaires 

chef cadres
d'entreprises

□ Minces □ Normaux pondéraux El En surpoids ■ Obèses
•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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Solo inactif Couple avec Monoparental Monoparental Couple ss enf Couple ss enf 
enfant actif inactif inactif actif

Autres

□ Minces □ Normaux pondéraux ED En surpoids ■ Obèses

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC.

Proportion de minces, normo-pondéraux, en surpoids et obèses selon le type de ménage
100% n m

CREDOC -6 décembre 2008

Plus d’individus obèses dans les familles monoparentales
inactives

Mr
I ■

? *****

iiüü
Moins d’obèses dans les classes les plus aisées

Proportion de minces, normo-pondéraux, en surpoids et obèses selon la classe de revenus

________

40% -

20%

0%

Classe modeste Classe moyenne Classe aisée Classe très aisée

□ Minces □ Normaux pondéraux B En surpoids B Obèses
•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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En un an, de plus en plus d’individus suivent un
jime pour mincir

•Suivez-vous une régime alimentaire particulier ?

1,6% 1,3%

Oui, pour mincir Oui, pour des 
raisons médicales

■ 2003 - CCAF □ 2006 □ 2007

CREDOC - 6 décembre 2008

Oui, en raison d'une Oui, par conviction Oui, pour une autre Non*
allergie alimentaire personnelle raison

(végétarien) ou 
religieuse

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

49

Font des régimes pour mincir : les divorcés, séparés ou 

célibataires, plutôt des femmes, artisans, ou chefs d’entreprises
'Suit un régime alimentaire pour mincir

■Selon la situation matrimoiniale'Selon le sexe

HOMME 1

'Selon la profession

•Selon la classe de revenu

Employés

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

•* : Variables significatives dans un modèle toutes choses égales par ailleurs
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Plan de la présentation

■ Le contexte de l’alimentation en 2007
> Conjoncture et dépenses alimentaires
► Les habitudes d'achat en matière d’alimentation des Français
► Obésité

■ Enjeux de l’alimentation
i NL’opinion des Français quant aux enjeux de l’alimentation dans notre 

société
> Éducation en alimentation

■ La perception des Français sur les relations entre alimentation et santé, et sur 
la qualité alimentaire

► L’alimentation et la santé
> Les critères d’évaluation de la qualité

■ Le regard des Français sur les risques alimentaires et les crises sanitaires
► Les risques liés à l’alimentation
► L’information en période de crise sanitaire

■ Synthèse : Typologie

■
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JMK La politique d’alimentation doit servir en premier lieu à encadrer les 
prix, en second la qualité, en troisième l’emploi

•En Second

A partir de la liste suivante, dites-moi selon vous, à quoi doit servir, aujourd’hui, la politique 
d’alimentation menée par les pouvoirs publics en France

•En Premier

[Aucun / NSP] |Ü 1,8

■ 2.2
Développer le patrimoine culinaire et 

gastronomique

Assurer une offre variée et diversifiée de produits 

Maintenir l'activité agricole et l'emploi dans le 
domaine agroalimentaire en France

Apprendre à manger équilibré

Veiller à la qualité nutritionnelle des produits mis 
sur le marché

Encadrer les prix des produits de première 
nécessité pour permettre à tous de se nourrir

[Aucun / NSP]

Développer le pdrmone culinaire et gastronomique

■ 22.4

Assurer une otre v anée et dv ers idée de produits 

U aintenir racOv lé agricole et remploi dans le domaine 
agroalirnentaire en France

Apprendre à manger ôqjlbrô 

L reader les prix des produite de première nécessité 
pour permettre à tous de se nourri 

Veiler à la qualité nutriùonnelle des produis mis sur le
126.8 mafché

5,6

1123

•En Troisième

[Aucun / NSP]

Développer le patrimoine culinaire et 
gastronomique

Assurer une offre v anée et div ersifiée de produits

Apprendre à manger êquiltoré

Encadrer les prix des produits de première 
nécessité pour permettre à tous de se nourrir 

Veiller à la qualité nutritionnelle des produite mis 
sur le marché

Maintenir Tactiv itô agricole et remploi dans le 
domaine agroalimentaire en France

115,5 

■ 16.7

| 18.9 

■ 19.6

•Source : Baromètre alimentation 2007; Ministèœd^agriçultur^^j^wêçhe^RÉDOC
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■ Le contexte de l’alimentation en 2007
► Conjoncture et dépenses alimentaires
► Les habitudes d'achat en matière d’alimentation des Français
► Obésité

■ Enjeux de l'alimentation
> L’opinion des Français quant aux enjeux de l’alimentation dans notre 

société
BHt^Éducation en alimentation

La perception des Français sur les relations entre alimentation et santé, et sur 
la qualité alimentaire

> L’alimentation et la santé
► Les critères d’évaluation de la qualité

Le regard des Français sur les risques alimentaires et les crises sanitaires
► Les risques liés à l’alimentation
► L’information en période de crise sanitaire
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Plan de la présentation

MG- L'éducation à l’alimentation avant tout apprendre à
manger équilibrer

A partir de la liste suivante, en quoi devrai consister l’éducation à l’alimentation ?

(Aucun/NSP)
[Aucun/NSP1

Apprendre à cuis
Apprendre à cuisiner

Initier au goût et à la 
diversité des produitsInitier au goût et à la

Apprendre à manger 
équilibré

Apprendre les règles 
cf hygiène

Apprendre les règles 
d'hygiène

Apprendre à manger

•En Troisième

Apprendre à manger 
équilbré

Apprendre à cuisiner

diversité des produits

CREDOC - 6 décembre 2008

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de !’agriculture et de la pêche, CRÉDOC



L’éducation doit être faite en premier lieu par la famille,
en second par l’école

Selon vous qui doit faire l’éducation à l’alimentation ?

[Aucun/NSP)

•En Troisiàme

Etal (gouvernement, ect) 

Ami/proche

[Aucun / NSP] 

Médias (Presse, TV)

• •Source . Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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Plan de la présentation

■ Le contexte de l’alimentation en 2007
► Conjoncture et dépenses alimentaires
► Les habitudes d’achat en matière d’alimentation des Français
► Obésité

■ Enjeux de l’alimentation
► L’opinion des Français quant aux enjeux de l’alimentation dans notre 

société
► Éducation en alimentation

■ La perception des Français sur les relations entre alimentation et santé, et sur 
la qualité alimentaire

L’alimentation et la santé
► Les critères d’évaluation de la qualité

■ Le regard des Français sur les risques alimentaires et les crises sanitaires
► Les risques liés à l’alimentation
► L’information en période de crise sanitaire
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La nécessité avant le plaisir pour l’alimentationimuamm*
■■■■■H______________________________________________
De laquelle des trois affirmations suivantes vous sentez-vous le plus proche ?

•En Second

[Aucune/NSP] 4.2intation doit avant tout être un moyen de 
prévenir les problèmes de santé

■HÉMaiMiiiiaàaai prévenir les problèmes de santé

! nécessité

L'alimentation doit avant tout être un plaisir |jj

prévenir les problèmes de santé

•Source : Barom être alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, GRÉ DOC
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Les femmes sont plus nombreuses à penser qu’une 
alimentation doit avant tout être un plaisir

•De laquelle de ces trois affirmations suivantes vous sentez-vous le plus proche ? -Selon le sexe

FEMMEHOMME

□ L’alimentation est avant tout une nécessité

□ L’alimentation doit avant tout être un moyen de prévenir les problèmes de santé

□ L’alimentation doit avant tout être un plaisir

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

* : Variables significatives dans un modèle toutes choses égales par ailleurs

CREDOC - 6 décembre 2008
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Plaisir dans les zones les plus rurales
De laquelle de ces trois affirmations suivantes vous sentez-vous le plus proche ? «Selon la Taille d’Unité Urbaine

Rural 2 A 20 00 hab 20 A 100 000 hab > 100 000 Hab

□ L'alimentation est avant tout une nécessité

□ L'alimentation doit avant tout être un moyen de prévenir les problèmes de santé

□ L'alimentation doit avant tout être un plaisir

Agglo PARIS

la pêche, CRÉDOC•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l’agriculture et

•* : Variables significatives dans un modèle toutes choses égales par ailleurs

CREDOC-6 décembre 2008

C'est chez les employés et les ouvriers que la proportion 
d’individus recherchent le plaisir avant tout est la plus forte

■De laquelle de ces trois affirmations suivantes vous sentez-vous le plus proche ? -Selon la profession du chef de ménage

Ouvriers Inactifs RetraitésAgric, 
artisans, 

commerçants 
et chef entre

Professions Prof, 
libéerales et intermédiaires 

cadres

Employés

El L'alimentation est avant tout une nécessité

□ L'alimentation doit avant tout être un moyen de prévenir les problèmes de santé

□ L'alimentation doit avant tout êi un plaisir

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

•* : Variables significatives dans un modèle toutes choses égales par ailleurs
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mm4- Plan de la présentation

■ Le contexte de l’alimentation en 2007
► Conjoncture et dépenses alimentaires
► Les habitudes d’achat en matière d’alimentation des Français
► Obésité

■ Enjeux de l’alimentation
► L’opinion des Français quant aux enjeux de l’alimentation dans notre 

société
► Éducation en alimentation

■ La perception des Français sur les relations entre alimentation et santé, et sur 
la qualité alimentaire

► L’alimentation et la santé
i------ S Les critères d’évaluation de la qualité

■ Le regard des Français sur les risques alimentaires et les crises sanitaires
► Les risques liés à l’alimentation
► L’information en période de crise sanitaire

■ Synthèse : Typologie
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Les agriculteurs et les industriels en tête des acteurs de
la qualité

D’après-vous quelles sont les institutions, entreprises ou organisations qui jouent un rôle 
dans la qualité de l’alimentation en France ? (question ouverte)

Parents / famille 

DDASS

Répression des fraudes / DGCCRF

les publicités 

DANONE

Médecin / diététicien / nutrionniste 

Les services d hygiene / vétérinaires 

Le Ministère de l'agriculture

Etat / gouvernement 

les écoles

Le ministère de la santé 

Les grandes surfaces / commerçants 

les fabricants / les industriels / les industries agro-alimentaire 

Les agriculteurs / les producteurs 

Nsp

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de ragricuitu reetdeJa 2ÔcheI CRÉDOÇ
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MG- Bonne image avant tout pour les professionnels de 
santé et les associations de consommateurs

Je vais vous citer des organismes qui jouent un rôle dans l’alimentation. Pour chacun d’entre eux, vous me direz si vous 
en avez globalement une très bonne image, une bonne image, une assez mauvaise ou une très mauvaise image 
% pour une bonne et très bonne image

Industriels de l'alimentation

Grande distribution 'mtm 

Ministère de l'agriculture et de la pêche

Ministère de la santé et de la solidarité | 

Organismes de recherche et d'alerte 

Agriculteurs 

Petits commerçants

Associations de consommateurs

Professionnels de santé

CREDOC-6 décembre 2008

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l’agriculture et de la pêche, CRÉDOC

63

MG- La hiérarchie n’est pas la même dans tous
les pays d’europe

Note moyenne mesurant la confiance des consommateurs dans les sources d'information suivante en ce qui concerne des 

risques potentiels de salmonelle dans l'alimentation 1=Méfiance totale - 7=Confiance totale

Organisation de consommateurs 

Médecins

Qoucher, crémier^ 

AFSSA 

Scientifiques

d
doduits labellise;

Magasin bio 

Radio 

Journaux

^çion Européeno^

dJournaux T7>

Organisation de protection de fenvironnement

I France □ Moyenne des 5

■É15.9

ÜP6
H 5,7

ÜF6'8
isp5'8

si.
Les français accordent relativement plus 
confiance aux commerçants, fermiers et 

Si 5.1 aux labels

SF^5'2
■ 5

■TB---
ü?e4,9

Source:TRUST
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MG- La grippe aviaire a marqué les esprits
Quel événement médiatique lié à l’alimentation vous a marqué le plus au cours des 12 derniers mois ? (question ouverte)

Commerce équitable 

Mauvaise qualité des produits sur les plages 

Campagne/ pub tabac 

Problème de l'eau polluée 

Pèche interdite pour les pêcheurs d'anchois 

Campagne/pub alcool 

Intoxication alimentaire 

Problème des industriels dans la fabrication agro-alimentaire 

Les fast-food / pas bon pour santé 

Salon de l'agriculture 

Produits laitiers / problèmes lies au lait 

La semaine du goût 

Flambée des prix / produits chers 

Problème lies aux huitres / aux ostréiculteurs 

Problème de la faim en général / resta du coeur 

Problème avec la viande hachée / la viande en général 

L'obésité et ses problèmes 

La vache folle 

Autres

La polémique sur les OGM / culture/ arrachage des OGM 

Aucun

Messages du PNNS 

NSP
La grippe aviaire

10,3 

0,4 

0,4 

-0,4
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•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de iagriculture et de la pêche. CjRÉDOC

£1ii!0( Les messages du PNNS ont été les plus entendus

Arrêter les fast-food / ne pas en abuser 

Il faut manger allégé 

Message santé spot TV 

Manger des produits laitiers 

Bien cuire les aliments 

Augmentation des prix 

Attention aux OGM 

Consommer bio 

Ne pas trop manger

Attention à l'alcool / dangereux pour la santé / boire ou conduire 

Contrôle de l'étiquetage / bien lire avant d'acheter / provenance des produits 

Obésité de la population 

Il faut manger varié 

Faire attention à la viande de volaille / grippe aviaire 

Apprendre le goût aux enfants / obésité des enfants 

Qualité des produits / manger sain 

Faire attention à ce que l'on mange 

Eviter de grignoter entre les repas 

Autres

Manger et bouger / faire du sport 

Aucun / Rien 

Ne pas manger trop sucré ni trop gras 

Nsp

Manger équilbré 

Manger 5 fruits et légumes par jour

0,1 
0,2 

• 0,4

■ 0,5

■ 0,6 
■ 0,6

0,7 

• 0,9 

10,9 

10,9 

■ 1.1

■ 1,5

■ 1.6
■• 1,9

■5,1 

■ 5,6

■ 15,8

■ 15,8
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# *ïïirÂ*mm En matière d’alimentation saine, les Français font 
avant tout confiance aux professionnels de santé

Parmi les acteurs suivants, à qui faites-vous le plus confiance pour vous donner des informations 
fiables sur ce qu’est une alimentation saine ? En 1er ? En 2ème ? En 3ème ?

1er cité

Les professionnels de santé

Les associations de consommateurs

La famille et les amis

Les petits commerçants 

Les agriculteurs et leurs organisations professionnelles 

Les super /hypermarchés 

Les médias

Les ministères de la Santé et de l'Economie

industries agro-alimentaires 

Les restaurateurs

L'école

Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche 

(Ne sait pas)

CREDOC - 6 décembre 2008

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

été**. n

rjififlfln Les associations de consommateurs en troisièmetljflülMJ If ***»*. critère
Parmi les acteurs suivants, à qui faites-vous le plus confiance pour vous donner des informations
fiables sur ce qu’est une alimentation saine ? En 1er ? En 2ème ? En 3ème

Autre}0.2 «En Premier ■En Second
Les industries agroalimentaires

Les industries agroalimentaires
Les médias (presse écrite, rado, TV. Internet) 

Les sipermarchés / les hypermarchés 
Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche 

[Aucun /NSP)

[Aucun/NSP]

Les supermarchés / les hypermarchés 
Les organisations professionnelles et collectives 

Le ministère de P Agriculture et de la Pêche 
Les médias (presse écrite, radio, TV, Internet) 

Les autres ministères compétents : Santé, Economie 
Les agriculteurs, les pécheurs 

Les petits commerçants ou commerces de proximité

Les organisations professionnelles et collectives 
Les agriculteurs, les pêcheurs 

Les petits commerçants ou commerces de proximité 
Les aiXres ministères compétents Santé, Economie

Les professionnels â^Mnf^îrféâeampRan 

diététicien)
■En Troisième

Les industries agroalimentaires

Les supermarchés / les hypermarchés 
Les médias (presse écrite, radio, TV, Internet) 

Le ministère de l'Agriculture et de la Pêche 
Les agriculteurs, les pêcheurs 

Les petits commerçants ou commerces de proximité 
Les organisations professionnelles et collectives

•Source : Baromètre alimentation 2007, 
tère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

; compétents :

Les professionnels de :
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La famille et les amis arrivent après les professionnels 
de santé et les association de consommateurs

Parmi les acteurs suivants, à qui faites-vous le plus confiance pour vous donner des informations 
fiables sur ce qu'est une alimentation saine ? Cité au moins une fois

Autres

Industries agro-alimentaires 

Restaurateurs 

Supers/hypers 

Ministère de l'agriculture et de la pêche 

Médias 

Ecole

Organisations professionnelles 

Agriculteurs ou pêcheurs 

Petits commerçants 

Autres ministère : santé, économie 

Familles et amis 

Associations de consommateurs 

Professionnels de santé

0,5

4,2

6
19,5 

m 10,2 

■ 11
113,9 

■ 14,3

118,7

HI 21,8
.26

H 34,9

.46,9

i 61,4

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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Montée de l’avantage santé, du prix, et de 

l’apparence et baisse de la marque
Pour vous personnellement, chacun des critères suivants compte-t-il beaucoup, plutôt, pas vraiment ou pas du tout pour 

vous faire une idée sur la qualité d’un produit alimentaire ?

Somme des beaucoup et plutôt

Le goût apprécié lors d'un achat antérieur 

Apparence de l'aliment 

Le prix

Existence d'une garantie de respect de renviron ne ment et du bien-être animal

Avantage santé

Une informations sur la traçabilité du produit, dont le pays d'origine 

La composition du produits : liste d'ingrédients 

L'existence d'un signe officiel de qualité : label rouge, label bio, AOC, IGP 

Le type de distributeur : marché, commerce de proximité, GD, HD 

La marque du produit 

Le conditionnement / packaging 

Les récompenses dans les concours : médailles, diplômes 

La publicité et la promotion faite dans les médias

181%

an,

i8<

»

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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Le critère écologie devance les labels
Seriez-vous prêt à payer plus cher un produit ?

Si vous avez apprécié le goût du produit lors d'un achat antérieur

Si le produit présente un avantage santé

Si le produit a une garantie du respect de l'environnement et du bien-être 
animal

le produit a un label officile de qualité : rouge, bio, AOC, IGP

Si le produit est issu du commerce équitable

Pour sa marque

Si le produit a eu des récompenses dans des concours (médailles, 
diplômes)

Si le conditionnement/packaging vous plaît

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC
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Pensez-vous que le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche mène une action : très satisfaisante et assez 
satisfaisante ?

Pour garantir la sécurité sanitaire des aliments

Pour garantir la qualité des produits labélisés : 
AOC, IGP, Agriculture biologique

Pour améliorer la qualité nutritionnelle 
produits alimentaires

Pour préserver les produits du terroir, produits 
typiques

Pour maintenir et favoriser la diversité 
productions

Pour encourager la consommation des 
produits alimentaires européens 53,5%

Pour développer une agriculture durable et 
respectueuse de l'environnement

Pour valoriser les produits issus de 
l'agriculture biologique

] 47,0%Pour encourager la consommation de produits 
alimentaires français

■ 2007□ 2006
•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de l'agriculture 
• et de la pêche, CRÉDOC
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Une satisfaction à la hausse sur les actions 
menées par le Ministère
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Entre 2006 et 2007, progression des informations sur la 

qualité nutritionnelles et informations sur le risque
Dans chacun des domaines suivants concernant les produits alimentaires que vous achetez avez-vous l’impression que, depuis 

une dizaine d'années la situation s’est plutôt améliorée ?

Le prix 

Le goût

L'information sur les modes de production 

La qualité nutritionnelle 

L'information sur les risques liés aux produits 

La qualité des emballages 

Les conseils d'utilisation 

L'information sur la composition des produits 

La facilité d'utilisation 

Les contrôles sur les produits 

La diversité des produits 

La sécurité sanitaire des aliments 

L'information sur l'apport nutritionnel 

L'information sur l'origine ou la provenance

liiSrA

ara*

a^?78%

176%
m»

_ •Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de
u loot /'agriculture et de la pêche, CREDOC
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Ml Perception de la qualité des produits alimentaires produits en
France en baisse générale

D’une manière générale, pour chacun des types d’aliments suivants, avez-vous le sentiment que ce qui est 
actuellement produit en France est de très bonne qualité, de bonne qualité, de mauvaise qualité, de très mauvaise 
qualité ? (Très bonne qualité)

Fromages 

Pain (ex. baguette) 

Vin

Produits laitiers frais 

Viande rouge 

Eau 

Lait 

Œufs

Produits d'épicerie sèche 

Charcuterie 

Poisson 

Jus de fruits 

Fruits et légumes 

Volaille 

Huile végétale 

Produits surgelés 

Céréales du petit déjeuner 

Pain emballé 

Conserves 

Plats prêts à consommer frais

F3 26*

MH 6*"* 1{

........
SW

□ 2006 •Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de 
l'agriculture et de la pêche, CREDOC
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Plan de la présentation

■ Le contexte de l’alimentation en 2007
► Conjoncture et dépenses alimentaires
► Les habitudes d’achat en matière d’alimentation des Français
► Obésité

■ Enjeux de l’alimentation
► L’opinion des Français quant aux enjeux de l’alimentation dans notre 

société
► Éducation en alimentation

■ La perception des Français sur les relations entre alimentation et santé, et sur 
la qualité alimentaire

► L’alimentation et la santé
► Les critères d’évaluation de la qualité

i------ Le regard des Français sur les risques alimentaires et les crises sanitaires
► Les risques liés à l’alimentation
► L’information en période de crise sanitaire

■ Synthèse : Typologie
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Forte progression du risque des traitements de culture

En pensant aux risques liés à l’alimentation sur la santé des personnes, quels sont ceux qui vous 
inquiètent le plus ? En 1er? En 2ème ? En 3ème ?

1 15,01er cité Les traitements sur les cultures

Les épidémies animales

Les OGM

Contamination des aliments par les polluants présents dans 

l'environnement (exemple Tchernobyl)

colorants

Une alimentation déséquilibrée trop ou trop riche en sucre

La présence de microbes / bactéries sur les produits alimentaires

Le dépassement des limites de conservation

Les allergies alimentaires

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de 
l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC(Ne sait pas) a

□ 2006 ■ 2007
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En pensant aux risques liés à l’alimentation sur la santé des personnes, quels sont ceux qui vous 
inquiètent le plus ? En 1er ? En 2ème ? En 3ème ?

Les traitements (exemple: pesticides) sur les cultures

Les épidémies animales

Les OGM

Contamination des aliments par les polluants présents dans 
l'environnement (ex Tchernobyl)

La présence de microbes / bactéries sur les produits aliment

Les colorants ou conservateurs

Une alimentation déséquilibrée : trop grasse ou trop riche en sucre

limites de conservationLe dépassement des

Les allergies alimentaires

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de 
l'agriculture et de la pêche, CRÉDOC

cité une
moins
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La moitié des français citent les pesticides comme risque lié à
l'alimentation

pjjânflll Confiance plus forte dans le consommateur et
iW1RUU|4|m moindre pour la recherche

En ce qui concerne l'évolution des risques alimentaires, êtes-vous tout à fait d’accord, plutôt d'accord, pas vraiment 
d'accord ou pas d’accord du tout avec chacune des affirmations suivantes : Tout à fait et plutôt d’accord

On ne fera jamais totalement disparaître 
les risques alimentaires

L'évolution des méthodes de production 
et les efforts des entreprises permettront 
à l'avenir de réduire encore les risques 

sanitaires des aliments

Les crises sanitaires de l'alimentation 
disparaîtront avec le développement de 
la recherche et de l'expertise scientifique

Le consommateur saura mieux gérer les 
risques alimentaires

La sécurité sanitaire des aliments est 
mieux assurée aujourd'hui qu'il y a 10

93 0%

94,1%

76,0%

75.5%

',0.0%

42,0%

60 0%

87.2%

32.0%

86,3%

Source : Baromètre alimentation 2007. Ministère
■ 2007 l'agriculture et de la pêche, <
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Baisse de la confiance pour le Ministère de l’Agriculture et de
la Pêche

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

Les professionnels de santé 

Les associations de consommateurs 

Les services de contrôle 

Les petits commerçants 

Les agriculteurs 

L'AFSSA

Les organisations professionnelles 

Les grandes surfaces 

Le ministère de T Agriculture et de la Pêche 

Le gouvernement 

Les lieux de restauration 

Les industriels de l'alimentation 

Les médias

Les ministères de la Santé et de l'Economie 

Les institutions européennes

Mm

•Source : Baromètre alimentatioij 2007, Ministère de 
l'agriculture et de la pêche,

'ation 2007, 
CREDOC
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«HOC-
Je vais vous citer pl

Mise en avant de la cacophonie lors des crises
sanitaires

:une d’entre elles pouvez-vous me dire si vous êtes tout à fait

d’accord, plutôt d’accord, pas vraiment d’accord ou pas d’accord du tout.

En situation de crise sanitaire ...

Les informations diffusées sont 
contradictoires

s informations diffusées sont trop 
techniques

Les informations diffusées sont trop 
nombreuses

Les informations diffusées répondent 
aux questions que vous vous osez

Tout à fait at plutôt d’accord

□ 2006

71,1%

46,0%

•Source : Baromètre alimentation 2007, Ministère de
l’agriculture et de la pêche,

'ation 2007, 
CREDOC

80CREDOC - 6 décembre 2008



Plan de la présentationMG-
itY*-

■ Le contexte de l’alimentation en 2007
► Conjoncture et dépenses alimentaires
► Les habitudes d’achat en matière d’alimentation des Français
► Obésité

■ Enjeux de l’alimentation
► L’opinion des Français quant aux enjeux de l’alimentation dans notre 

société
► Éducation en alimentation

■ La perception des Français sur les relations entre alimentation et santé, et sur 
la qualité alimentaire

► L’alimentation et la santé
► Les critères d’évaluation de la qualité

■ Le regard des Français sur les risques alimentaires et les crises sanitaires
► Les risques liés à l’alimentation
► L’information en période de crise sanitaire

czzj)> Synthèse : Typologie
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M0& ■SnH
Près d’un quart de chercheurs de prix bas

Typologie de synthèse
Commerces de proximité 

8%

/ Méfiants

13%

Confiants la recherche \

/ \

/ \ Recherche de

plaisir /

Recherche prix bas 
23%

^^^^^^^^^SourçejXRÉDOÇ^nquêt^onsommation^OO^^^^^
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Des visions de l’alimentation très différentes

Vision de l’alimentation selon la typologie 
(Premier critère)

Méfiants
(13%)

Recherche 
de la 

qualité 
(13%)

Recherche 
prix bas 

(23%)

Alimentation 
plaisir (22%)

Confiants
(15%)

Commerces 
de proximité 

(8%)

Total

L'alimentation doit avant tout être un 
plaisir

5,7 19,4 25,5 29,3 12,5 7,6 100%

L'alimentation doit avant tout être un 
moyen de prévenir les problèmes 

de santé

13 23,9 17,4 10,5 27,2 8 100%

L'alimentation est avant tout une 
nécessité

19,2 16,3 23,6 21,8 10,7 8,4 100%

Source : CRÉDOC, Enquête Consommation, 2005

CREDOC-6 décembre 2008 £ 83

■ Catégorie qui a le moins confiance dans les acteurs en cas de crise
■ A confiance dans les petits commerçants pour avoir de l'information fiable sur l’alimentation saine
■ Catégorie qui trouve que beaucoup de produits sont de moins bonne qualité
■ L'alimentation est une nécessité pour 2/3 des individus de cette classe
■ Des restrictions significatives sur l’épicerie sèche et les boissons alcoolisées mais se restreindraient 

très peu sur les boissons non alcoolisées
■ S’approvisionne dans des fermes
■ La politique d'alimentation doit aller vers la préservation de l’emploi et offrir une diversité de produits
■ L'événement médiatique de l'année : la grippe aviaire et les OGM
■ Fait confiance surtout aux amis et à la famille pour les informations sur l’alimentation saine
■ Les risques qui les inquiètent particulièrement : les pesticides, les allergies
■ L’éducation devrait passer par l’hygiène, la cuisine
■ Ont le sentiment que les produits sont de mauvaise qualité
■ Pensent que les informations diffusées sont contradictoires et trop nombreuses
■ Mauvaise image des Industriels, des Ministères, des organismes d’alerte
■ Peu de critères comptent pour assurer la qualité
■ Ils ont 18-24 ans ou 56 ans et plus, ce sont des colocataires, des familles monoparentales actives ou 

des couples sans enfants actifs
■ Ils sont dans l’est de la France : Bassin Parisien Est, Est et Méditerranée
■ Plutôt de classe modeste, de catégorie artisans commerçants, agriculteurs ou chef d’entreprise
■ Niveau certificat d’études, fait un régime alimentaire (pour raisons médicales ou pour mincir), vit dans 

des petites communes

Méfiants (13,0%)

CREDOC - 6 décembre 2008
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■ Catégorie qui choisit son circuit de distribution en fonction de la 
proximité et s’approvisionne dans les petits commerces

■ Fait confiance aux petites commerçants et aux restaurateurs
■ Ne se prononce pas sur les messages et évènements médiatiques 

retenus, ni sur la confiance
■ Catégorie qui trouve que beaucoup de produits sont de très mauvaise 

qualité
■ Risque alimentaire : les colorants
■ Se restreindrait sur la viande et le poisson, les conserves, le fromage
■ La politique alimentaire doit servir à offrir une offre variée
■ Veuve, souvent des personnes seules inactives ou des couples de 

retraités, du Sud Est, de classe modeste, retraités ou inactifs, niveau 
certificat d’étude, faibles dépenses alimentaires

Commerce de proximité (8,0%)
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Confiants recherche santé (15,0%)

■ Font fortement confiance à de nombreux acteurs : agriculteurs, Supers 
Hypermarchés, petits commerçants, restaurateurs, médias...

■ A retenu de nombreux messages : Ne pas manger trop gras, manger équilibré
■ Les risques qui les inquiètent particulièrement : OGM, colorants, alimentation 

déséquilibrée, DLC
■ Prêt à payer plus cher pour les labels et les marques
■ Éducation : Faire découvrir différentes saveurs
■ Les crises sanitaires disparaîtront avec les progrès de la recherche, le 

consommateur saura de mieux en mieux prévenir certains risques 
(décongélation)

■ Les informations répondant aux questions qu’on se pose mais les informations 
sont trop nombreuses

■ Très bonne image des médias, des industriels, de la grande distribution,des 
petits commerçants

■ Est attaché à l’apparence des produits, au type de distributeur, le packaging, la 
marque, aux récompenses

■ Ce sont plutôt des hommes, des régions Nord et de l’Ouest, de classe 
moyenne, vit en milieu rural, peut vivre dans une ferme, niveau BEP-CAP
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Alimentation plaisir (22,0%)

■ L’alimentation est avant tout un plaisir
■ Se restreindrait sur le boissons non alcoolisées
■ Fait confiance aux professionnels de santé pour avoir de l’information sur 

l’alimentation saine
■ S’approvisionnent dans les super et hypermarchés
■ Les risques qui les inquiètent particulièrement : les pesticides, OGM
■ Prêt à payer plus cher pour le commerce équitable, l’environnement
■ Éducation = le goût

■ Les risques sanitaires ne disparaîtront jamais
■ La politique alimentaire doit servir à veiller sur la qualité nutritionnelle
■ A entre 25 et 49 ans, souvent des couples sans enfants, du Sud est et du 

Bassin Parisien Ouest, classes très aisées, professions libérales, 
intermédiaires ou cadres, vit dans des très grandes villes, est propriétaire, a 
Internet à domicile, niveau de diplôme élevé, célibataire

Recherche prix bas (23,0%)

■ Catégorie qui choisit son circuit de distribution en fonction du prix
■ Se restreindrait sur l’achat de fruits et légumes
■ Fréquente les Hard discount
■ Font confiance aux industries agro-alimentaires, aux organisations 

professionnelles, à l’école, au Ministère de l’agriculture, pour avoir des 
informations sur l’alimentation saine

■ Les risques qui les inquiètent particulièrement : les épidémies animales
■ Éducation : manger équilibré

■ Les risques sanitaires ne disparaîtront jamais
■ L’éducation devrait consister à apprendre à manger équilibré
■ Très bonne image des professionnels de santé
■ Est attaché aux prix des produits
■ Ce sont plus souvent des solos actifs, familles monoparentales inactive sou 

couples avec enfant, du Sud Ouest, employés ou ouvriers, vit en HLM, séparé 
ou divorcé, faibles dépenses alimentaires
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Recherche qualité (19,0%)

■ Est attaché aux avantages santé des produits, au goût, la composition du produit, aux 
labels, respect de l’environnement, la traçabilité du produit et la publicité pour les 
produits

■ Prêt à payer plus cher pour les avantages santé, le goût, les labels, le commerce 
équitable, l'environnement, les récompenses

■ Font assez souvent confiance aux acteurs notamment aux associations de 
consommateurs, à l'école, aux Ministères de l’agriculture, de l’économie et de la santé, 
pour donne de l’information sur l’alimentation

■ Trouve que tous les produits sont de très bonne qualité
■ Se restreindrait sur les viandes et poissons et les surgelés
■ Fréquentent les marchés pour s’approvisionner
■ Les risques qui les inquiètent particulièrement : les épidémies animales, les bactéries
■ La sécurité alimentaire est mieux assurée aujourd’hui, les méthodes de production 

permettront de réduire les risques
■ le consommateur saura de mieux en mieux prévenir certains risques (décongélation)
■ Pensent que les informations ont trop techniques
■ La politique alimentaire doit servir à développer le patrimoine culinaire et gastronomique, 

à maintenir l’activité agricole et à apprendre à manger équilibré
■ Très bonne image des Ministères de la santé et agriculture, des professionnels de santé, 

des associations de consommateurs, des agriculteurs
■ Ce sont plutôt des femmes, de 50 à 64 ans, de région parisienne, classe aisée, marié ou 

vit maritalement, a de fortes dépenses en alimentation
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Conclusion
M : V h i . ' . -

■ Des consommateurs qui se préoccupent de plus en plus de 
la santé quand ils pensent à l’alimentation, ils ont fortement 
retenu notamment les messages du PNNS, ils en oublient 
la dimension plaisir

■ Focalisation très forte toujours sur les prix et demande 
d’une régulation sur cette composante

■ Impression d’une qualité qui baisse et les critères 
environnementaux attirent plus que les labels

■ Le risque qui inquiète de plus en plus : les pesticides
■ Confiance affermie pour les associations de 

consommateurs
■ Pour les risques sanitaires, les consommateurs sauront de 

mieux en mieux gérer les risques comme la décongélation
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