
TENDANCE – GASPILLAGE ALIMENTAIRE4

Les actions de réduction des gaspillages alimentaires s’intensifient en France. Cette lutte s’illustre
à la fois par la recherche de débouchés à des aliments invendus ou oubliés des garde-mangers
ainsi que par une remise en question de nos manières de produire ou de consommer. En effet, ce
serait environ 10 millions de tonnes de produits alimentaires qui seraient détournées de
l’alimentation humaine par an, soit une perte de 16 milliards d’euros et 15,3 millions de tonnes
d’équivalent CO2 rejetées inutilement (source : ADEME).

En 2020, la loi Garot obligeant les supermarchés de plus de 400 m2 à proposer une convention
avec des associations d’aide alimentaire pour écouler leurs invendus, a été étendue à la
restauration collective et aux industries agroalimentaires. Cette loi interdit également de rendre
impropre à la consommation des denrées encore consommables.

Parallèlement, de nombreuses applications anti-gaspi voient le jour permettant aux commerçants
de vendre des aliments à la limite de vente, aux particuliers de faire des dons alimentaires ou de
mieux gérer les aliments achetés.

Les aspects éthiques, écologiques et économiques de la lutte contre les gaspillages alimentaires
sont évidents lorsqu’il s’agit d’éviter la surconsommation, ils sont beaucoup plus questionnant
lorsqu’il s’agit de trouver des débouchés aux surplus auprès notamment des populations les plus
précaires.
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De quoi parle-t-on ?

Qu’entend-on par gaspillage alimentaire ?

Nous définissons le gaspillage alimentaire comme toute nourriture destinée à la
consommation humaine qui, à une étape de la chaîne alimentaire est perdue, jetée
ou dégradée. Ainsi, des céréales laissés au champ, les restes de viandes détournés
vers l’alimentation animale ou bien des fruits abîmés ou mal calibrés méthanisés
pour en extraire de l’énergie rentre dans le champ des aliments gaspillés. Au
contraire, les déchets alimentaires tels que les os, les coquilles d’œufs ou les peaux
de bananes ne sont pas des denrées gaspillées.

Les moteurs de la tendance
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Au sein des restes alimentaires, nous pouvons distinguer deux
types :

 Les restes « sélectifs » sont laissés à cause d’orientation
diététique ou d’habitudes de consommation (ex : la peau du
poulet, les croutes de fromage…)

 Les restes « quantitatifs » sont des excès de nourriture non
consommée

Les pouvoirs publics se sont engagés en
2013 à réduire de 50% le gaspillage
alimentaire sur l’ensemble de la chaîne
alimentaire d’ici à 2025. Cet
engagement se concrétise par le Pacte
national de lutte contre le gaspillage
alimentaire.

Les chiffres-clés Profil des individus qui 
jettent le plus de restes20 à 30 kg/pers/an sont jetés ou gaspillés par un 

consommateur à domicile. 

Crédits : ADEME

Consommateurs concernés : 25-34 ans, familles 
nombreuses (5 membres ou plus), couples avec 

enfants, habitants de le ZEAT Nord, inactifs ou chefs 
d’entreprises

L’éthique et social 
Perdre ou gaspiller des 
denrées alimentaires 

peut illustrer un 
manque de respect du 
travail des producteurs 
et une aberration au vu 

de la situation 
alimentaire mondiale. 

L’économie 
Le gaspillage 

alimentaire peut 
entrainer des pertes 

économiques pour les 
ménages et les 

entreprises.

L’environnement
Le gaspillage 

alimentaire est à 
l’origine de pollution 
et d’usage inefficace 

de ressources.

(Inactifs ou 
chefs 

d’entreprises)

(Familles nombreuses contenant 
5 membres ou plus

Couples avec enfants)

(25-34 ans)

Habitants de la 
ZEAT Nord

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021
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Les pertes en restauration collective et commerciale 
seraient 4 fois plus élevés qu’à domicile.

Source : ADEME
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Analyse de la tendance : de moins en moins de produits alimentaires jetés
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Depuis le début du mois, vous est-il arrivé de jeter les produits suivants… (au moins une fois par mois) ?

Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 2018 et 2021

On note par rapport à 2018 une stabilisation ou une baisse, selon le type de denrées alimentaires, du nombre de
ménages déclarant les avoir jetés au moins une fois par mois. La charcuterie, le pain et les fruits sont les produits
qui connaissent la plus forte baisse.
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Base 2021 : 3 020 ménages

Tout comme en 2018, les restes de
repas sont les premières denrées
alimentaires jetés par les Français.
41% des ménages déclarent avoir
jetés au moins une fois des restes au
cours du dernier mois. Une
surévaluation des quantités
d’aliments utilisées lors de
l’élaboration du repas ou dans les
produits préparés et une mauvaise
gestion des restes expliquent ce
résultat puisque la principale raison
citée pour expliquer ce gaspillage par
les ménages est une détérioration du
produit. Les produits qui seraient
ensuite le plus jetés par les
consommateurs à domicile sont le
pain (33%), les fruits (32%) et les
légumes frais (29%). Ces produits
sont également jetés car abîmés ou
rassis (pour le pain) ou parce qu’ils
sont achetés en trop grande
quantité.
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Fruits frais

Légumes frais

Viandes ou poissons

Pains

Restes
Le produit est abîmé, a 
mauvais goût ou une 
mauvaise odeur

Le produit a été acheté en 
trop grande quantité

Vous jetez quand la date 'à 
consommer de préférence 
avant' est dépassée

Vous ne savez pas quoi faire 
des restes

Ce n'est pas bon

Vous n'avez pas de 
congélateur ou il est trop 
petit

Autre raison

Parmi ces raisons, quelles sont celles pour laquelle vous jetez … ?
Base : Individus ayant déclaré jeter le produit en 2021

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021



Qui jette le plus de restes ? Qui jette le plus de fruits et légumes ?
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41% des ménages ont déclaré en jeter
depuis le début du mois

Profil des individus qui jettent le plus de restes :

AGE
 Les 25-34 ans

TYPE DE FAMILLE
 de type : couples avec enfant(s)
 Les familles nombreuses (5 membres ou plus)

RÉGION
 Les habitants de la ZEAT Nord

PCS (ACTUELLE OU ANCIENNE)
 Les inactifs
 Les chefs d’entreprise

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021

32% et 29% des ménages ont déclaré jeter des fruits et
des légumes respectivement depuis le début du mois

33% des ménages ont déclaré en
jeter depuis le début du mois

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021
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Profil des individus qui jettent le plus de fruits et
légumes :

AGE
 Les 15-24 ans

TYPE DE FAMILLE
 Les familles nombreuses (5 membres ou plus)

RÉGION
 Les habitants de l’agglomération parisienne
 Les habitants de la ZEAT région parisienne ou

Méditerranée

Qui jette le plus de pain ?

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021

Profil des individus qui jettent le plus de pain :

AGE
 Les 25-34 ans

TYPE DE FAMILLE
 Les familles nombreuses (5 membres ou plus)
 de type : couples avec enfants

RÉGION
 Les habitants d’Île-de-France et du Bassin parisien

LOCALISATION DE L’HABITATION
 Les habitants des petites agglomérations

PCS (ACTUELLE OU ANCIENNE)
 Les cadres
 Les agriculteurs
 Les chefs d’entreprise

Des Français recherchent plus 
d’engagements des distributeurs

D’après une récente étude, 81% des Français
estiment que les efforts de lutte contre le gaspillage
ne sont pas suffisants.

Ils pensent en particulier que les distributeurs
devraient proposer davantage de réduction sur les
produits dont la date de péremption est proche.

85% seraient prêts à privilégier les magasins
affichant une politique anti-gaspillage.

Enfin, 58% sont convaincus que donner des produits
invendus à des associations caritatives ne fait que
reporter le problème, puisque le dépassement de la
date oblige ces associations à jeter les denrées
alimentaires.

Source : opinionway



Actions et accompagnement vers la lutte contre le gaspillage alimentaire
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Perspectives à 10 ans

Facteurs pour une réduction du gaspillage alimentaire
 Législation contre le gaspillage alimentaire qui s’accentue
 Forte sensibilité des Français à cette question
 Essor des outils d’accompagnement à la lutte anti-gaspi
 Baisse du pouvoir d’achat des ménages liée à la crise du covid
 Engagement des entreprises et formation des professionnels de la restauration

Facteurs pour une stabilisation ou une augmentation du gaspillage alimentaire
 Actions dirigées vers la gestion de surplus plutôt que sur une remise en question de notre surconsommation
 Associations alimentaires éprouvent de plus en plus de difficultés à gérer les dons alimentaires
 Réglementation sanitaire plus contraignante à la suite de la covid 19
 Nouvelles priorités et manque d’investissement dans la réduction des gaspillages alimentaires

En 2021, 94% des Français affirmeraient faire attention au gaspillage alimentaire dont 49% très attention. Parmi les actions
anti-gaspillages les plus mises en place par les ménages, on trouve trier les produits dans le frigo selon les DLC (60%), congeler
les produits justes après l’achat (56%), et cuisiner en plus petite quantité (51%). Alors que l’achat de produits en vrac,
fréquenter des magasins qui proposent moins de références ou faire des petites courses plus souvent sont réalisés
uniquement par 24%, 28% et 39% des ménages respectivement.

Les applications mobiles

Pour aider à réduire le gaspillage alimentaire, de nombreuses applications « anti-gaspi » voient le jour
en France et en Europe. Elles permettent de :
 Acheter à prix réduit des lots ou paniers d’invendus des magasins (ex : Too good to go, Phenix)
 Faire le suivi des aliments à notre disposition (ex : A consommer)
 Répertorier les supermarchés proposants des rabais sur des produits à dates courtes (ex : Zéro gâchis)
 Proposer des recettes avec nos aliments sous la main (ex : Frigo magic)
 Donner des aliments à des particuliers ou les déposer dans des garde-mangers collectifs (ex : HophopFood, Mummyz)
Ce marché des applications est très dynamique, ce sont par exemple 3 millions et demi de Français qui ont téléchargé
l’application de récupération d’invendus Too Good to go et 7000 commerçants partenaires.

Les lieux de ventes

Parallèlement, des distributeurs s’engagent dans des
actions leur permettant de réduire les pertes et gaspillages
ou sensibilisation des consommateurs en :
 Menant un suivi plus pointu des approvisionnements
 Mettant en place des rayons spécifiques pour les

produits les plus fragiles
 Proposant des promotions sur les produits à date

courte
 Organisant des campagnes pour « les fruits et

légumes moches »

La restauration commerciale et collective

Les acteurs de la restauration hors domicile mettent
également en place des actions pour réduire les gaspillages
alimentaires qui sont beaucoup plus importants qu’à
domicile. Certaines cantines laissent les usagers se servir et
ainsi déterminer la taille de portion qui leur convient. Les
restaurants qui proposent des buffets à volontés mettent
des amendes aux clients qui laissent trop de nourriture non
consommée. Le doggy bag est désormais obligatoirement
mis à disposition par les restaurateurs mais son expansion
se heurtent aux barrières culturelles.

Source : opinionway
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