
Le sacre du sain et du sans
Evolution des attentes des consommateurs



Les tendances de consommation

• Montée des préoccupations environnementale et de la prévention santé…

• L’idéal de l’aliment de qualité : le bio concurrencé par le SANS

2



3

Les générations vivent des évènements 
différents

Rationnement Hyper’Frigo Robot électrique

InternetAliments services Low Cost Nomades Manger mieux !(?)

1927 à 1936
83 à 92 ans

20 ans en 1952

1917 à 1926
93 à 102 ans 

20 ans en 1942

1937 à 1946
73 à 82 ans

20 ans en 1962

1947 à 1956
63 à 72 ans

20 ans en 1972

1977 à 1986
33 à 42 ans

20 ans en 2002

1957 à 1966
53 à 62 ans

20 ans en 1982

1967 à 1976
43 à 52 ans

20 ans en 1992

1987 à 1996
23 à 32 ans

20 ans en 2012

1997 à 2006
13 à 22 ans

20 ans en 2022

En 2019
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Présentateur
Commentaires de présentation
1er changement structurel : les modes de vie.Rupture de valeurs entre Robot électrique et hypermarché (= a connu mai 68, en opposition par rapport aux parents. Pb démographique : +2,1millions par rapport aux autres générations !)  plus d’hédonisme, de plaisir avant tout dans l’alimentationLes jeunes : simplification, moins d’entrée/dessert
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Crédoc, Enquête Conditions de vie et aspirations des Français

Montée de la préoccupation environnementale en France

Proportion d’individus citant dégradation de l’environnement comme l’une de leurs deux 
préoccupations principales (les deux premières)

Grenelle 
de l’environnement

Crise économique
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Les plus jeunes sont plus sensibles à l’environnement

1984

2018

1999

27%

Proportion d’individus citant l’environnement comme l’une de leurs principales préoccupations
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6Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 1997, 2000, CCAF 2004, 2007, 2010, 2013, CAF 2016 et 2018

Base : Ménages (N=2398 
individus en 2018)

« Pensez-vous que la manière dont les personnes de votre foyer (y compris vous-même) mangent 
a une influence sur leur état de santé ? » (réponse « oui ») 

Le lien alimentation santé n’a jamais été aussi fort
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Dans la génération « Nomade » : montée du lien alimentation 
santé 

Source: CREDOC, enquêtes «Comportements et consommation alimentaire en France"

Pensez-vous que la manière dont les personnes de votre foyer (y compris vous-même) mangent a une influence sur 
leur état de sante (Réponse : Oui, 1519 foyers en 2016)
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55% 52% 54% 53%

29% 27% 28% 29%

9% 12% 10% 10%
5% 8% 7% 7%1% 1% 1% 0%

18-30 ans 31-39 ans 40-49 ans 50 ans et plus

Ne sait pas

Non, pas de risques du
tout

Non, peu de risques

Oui, des risques légers

Oui, des risques
importants

Source : CREDOC, Enquêtes CCAF 2013

« Selon vous les produits suivants présentent-ils aujourd'hui des risques pour la santé ? »
Réponse : « Boissons alcoolisées »

La perception des boissons alcoolisées
comme produit à risque est assez
fortement partagée par les différents âges :
entre 52% et 55% des adultes interrogés
pensent qu’elles présentent des risques
importants pour la santé, même si alcoolisme
et cirrhose sont peu cités comme risques
majeurs liés à l’alimentation.

En 2013, environ 80% des adultes considèrent que les boissons alcoolisées 
présentent un risque pour la santé, quel que soit l’âge.
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Les tendances de consommation

• Montée des préoccupations environnementale et de la prévention santé…

• L’idéal de l’aliment de qualité : le bio concurrencé par le SANS
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Aujourd'hui: l’aliment de qualité est avant tout Bio…
brut (viande, légume, poisson), naturel et local

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

2007

2015

Source : Enquêtes « Tendances de la Consommation »

2000
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Un aliment de qualité : de nombreuses dimensions 

Prix et goûtPlaisir Labels / terroir SANS Sain et Bio

27,5%19,9%12,7%27,5%12,4%

Goût et prix Local et sain

Prix
Goût
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Plaisir

Labels / 
terroir

SANS

Sain et 
bio

Source : Enquête « Tendances de la Consommation »



2018 : l’aliment de qualité est avant tout Bio, SANS, frais et 
naturel

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

2007

2015

Source : Enquêtes « Tendances de la Consommation » 2000 et 2007, CAF 2018

2000

2018
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Base : 1000 individus âgés de 18 ans Source : Baromètre Qualité - 2018, France Télévision - CRÉDOC

En France, poids très important du « SANS » associé au « bio » / le goût est plus présent en 
Allemagne et aux EU, Japon : produits locaux

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



Répondre aux enjeux de demain

L’avenir : conscience écologique, envies de mieux consommer dans un cadre de
consommation durable (je préserve la planète : je mange différemment (plus de végétal), moins
de gaspillage, j’achète local …le bio) tout en préservant ma santé (Sans Sulfite, Sans Pesticide,
Sans Alcool)

Tiré par les Haut Capital Culturel par distinction

Rassurance – court terme
- Proximité, local, made in France
- Transparence : information sur mode de production …
- Mais aussi équitable 



www.credoc.fr

Pascale HEBEL
Pole Consommation et Entreprise

Tel. : +33 (0)1 40 77 85 42

e-mail : hebel@credoc.fr

142, rue du Chevaleret 75 013 Paris

www.credoc.fr

@PascaleHebel

Merci !
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