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Suite à de nombreux scandales sanitaires tel que les laits Lactalis contaminés en 2018
ou encore plus récemment la contamination du sésame à l'oxyde d'éthylène en 2020,
la nourriture industrielle soulève davantage de doutes dans l'esprit des Français qui se
tournent vers une consommation plus saine et naturelle.
L'accessibilité aux composants des aliments est un facteur important pour les
consommateurs qui cherchent à bannir les pesticides, artifices, additifs et
produits chimiques de synthèse.

Depuis janvier 2021, suite à l'adoption de la loi visant à améliorer la qualité
nutritionnelle des aliments et à encourager les bonnes pratiques alimentaires (loi
2019), le Nutri-score est désormais obligatoire sur tous les supports publicitaires pour
les denrées alimentaires. Initialement instauré par le PNNS (Programme National
Nutrition Santé) mis en place en 2001 avec la participation de tous les ministères et
institutions concernés, le nutri-score est un logo permettant de faciliter la lecture des
informations nutritionnelles obligatoires présente sur les emballages.

Les nouvelles générations de consommateurs ont la possibilité de se rapprocher de
produits naturels ou "sans" en analysant la composition d'ingrédients afin d'avoir un
mode de consommation alimentaire plus sain.
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Les chiffres-clés Profil des consommateurs

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021

De quoi parle-t-on ?

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021

La DGCCRF a tenu à définir le terme naturel en 2009 afin de préciser qu'elles denrées alimentaires peuvent se
permettre d'être qualifiées de "naturelle".

- provenant de la nature et présentées à la vente
 en l’état
 après une transformation mécanique n’entraînant pas de modification profonde (ingrédients parés,

tranchés, hachés, épluchés, moulus, broyés, décortiqués, séchés, pressés…)

- ayant éventuellement subi
 une stabilisation

 par le froid (réfrigération, congélation, surgélation)
 par conditionnement sous atmosphère protectrice
 par la chaleur (pasteurisation, stérilisation)

 une cuisson
 une fermentation à l’aide de cultures de microorganismes lorsque ce procédé est inhérent à la

fabrication d’un produit de consommation courante (exemple : la crème fraîche ou le yaourt)
 un emprésurage
 une torréfaction ou une infusion.

Dans l'esprit d'un consommateur, la notion d'aliment naturel est celle d'un aliment n'ayant subit
aucune intervention de l'Homme, que ce soit au niveau de la récolte, de la production ou encore de la distribution.

(55 ans et plus)
(habitants

du Centre Est)

(CSP+, prof. 
intermédiaires et cadre, 

profession libérale, 
profession intellectuelle 

supérieure)

(habitants des 
communes rurales)

29%  
des Français déclarent désirer inclure des 

aliments naturels et non artificiels dans leur 
alimentation afin de les aider à être en bonne 

santé et en bonne forme

Santé 
Sensibilité aux composants
alimentaires dans le but de
surveiller l’impact de
l’alimentation sur sa santé

Valeur 
environnementale

Manger naturel réduit son 
impact écologique



MANGER NATUREL

Quelques chiffres

Enquête Comportements et attitudes Alimentaires en France 2021

En 2021, 76% des individus
connaissent le logo "Nutri-
score". C’est une hausse de 36
points par rapport à 2018 Cela
influence les consommateurs
dans leur choix de produits
alimentaires dans 65% des cas
(+1 point par rapport à 2018).
Les 25-34 ans (72%), familles
monoparentales (70%), et
individus suivant un régime
(70%) sont plus influencés par le
nutri-score.

En 2020, les mots qui viennent le plus fréquemment à
l’esprit des consommateurs lorsqu’ils entendent « aliment
de qualité » sont le bio, le naturel ou le sans. La réponse
« non transformé » ressort très fréquemment chez les
surdiplômés. En 2007, les mots étaient : fraîcheur, goût,
prix.

Source : CRÉDOC, Enquête « Tendances de Consommation » 

Si je vous dis « aliment de qualité », quels sont les mots qui 
vous viennent à l’esprit… ? (mots les plus fréquents)
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La présence d'allergènes

La teneur en sel

Les colorants

Les additifs

Les apports nutritionnels

L'apport énergétique

Les conservateurs

La présence d'OGM

La teneur en sucre

La teneur en matières grasses

Le lieu de production

La composition
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En particulier, que lisez-vous prioritairement sur les étiquettes ou emballages des produits que vous
achetez (cité soit en premier soit en deuxième) ? Base  2021 : 3 020 ménages

Source : Enquête CAF 2016, 2018, 2021 (CREDOC)

La composition d’un produit est la
première chose que les responsables
d’achats regardent sur les
étiquettes/emballages, malgré une
diminution de 17 points par rapport à
2018.
A contrario, les ménages sont plus
attentifs aux additifs (+7 points), apports
nutritionnels (+7 points), conservateurs
(+5 points), présence d’allergènes (+2
points) et aux colorants (+1 point).

Source : Enquête CAF 2021 (CREDOC)

Analyse de la tendance : attention portée aux produits chimiques en hausse
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Parmi les risques suivants quel est celui dont vous avez le plus peur ? (cité au moins une fois)
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Fruits et légumes

Local, Français

Qualité

Bien préparé, fait maison

Varier, manger de tout

Produits frais, naturels, bio

Plaisir, se régaler, gourmandise
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Alimentation saine
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A la question ouverte,
pour vous, qu’est ce que
bien manger ?, 37% des
individus ont répondu une
alimentation saine et 24%
ont répondu des produits
frais, naturels, bio.
Le naturel est
surreprésenté par les
agriculteurs/artisans/com
merçants (31%), les foyers
avec enfants (31%), les
utilisateurs d’application
mobile (29%).
A l’inverse, il est sous
représenté chez les 15-24
ans (19%), les inactifs
(20%) et les personnes
seules (22%)Source : Enquête CCAF 2003, 2007, 2010, 2013, CAF 2016, 2018, 2021 (CREDOC)
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Les risques nucléaires

Les risques domestiques (électrocution,
accidents dus au gaz...)

Les risques alimentaires (intoxications,
vache folle, grippe aviaire...)

Les risques liés à la pollution
atmosphérique

Les risques naturels (inondations,
avalanches, tornades...)

Les risques liés aux accidents de la route
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La perception du risque liée à
l’alimentation est en hausse de 4
points par rapport à 2018.
Parmi les risques éventuels liés à
l’alimentation, on constate que
le lien à la santé est impacté par
la crise de la Covid puisqu’il y a
une hausse des inquiétudes
pour les cancers (+9 points),
l’obésité ou surpoids (+9 points)
et les maladies cardio vasculaire
(+7 points). 29% des adultes
attendent de leur alimentation
une prévention des maladies
graves (+7 points).
L’alimentation reste en 2021
première dans la prévention
santé à 73%.

Source : Enquête CCAF 2013, 2016, 2018, 2021 (CREDOC)

Base 2021 : 4 027 adultes (15 ans et plus)

Base 2021 : 4100 adultes (15 ans et plus)

Analyse de la tendance : après une diminution le risque alimentaire augmente en 2021
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Perspectives à 10 ans

Facteurs favorisant la consommation de produits
naturels à 10 ans

• Le gouvernement met en place des
réglementations visant à favoriser une
alimentation saine, sûre et durable pour tous

• Les applications utilisées par plus de 2
consommateurs sur 10 incitent les industriels à
faire du Clean Label

Facteurs favorisant la consommation de produits
naturels à 10 ans

• Manger naturel ou « sans » est un régime
alimentaire spécifique qui demande une
attention constante sur son alimentation :
difficultés pour l’intégrer en restauration hors
domicile

• Ces mentions sont critiquées par les scientifiques
qui mettent en évidence le manque de données
fiables sur les données utilisées par les appli

L’année 2021 est marquée par un retour à la
hausse en ce qui concerne les produits allégés en
matières grasses ou à 0% avec une augmentation
de 9 points par rapport à 2018. Ce même
phénomène se produits vis-à-vis des produits à
teneur réduite en sucre ou sucrés à l’aspartame
qui ont augmenté de 10 points entre 2018 (26%)
et 2021 (36%).

Source : Enquête CCAF 1997, 2000, 2003, 2007, 2010, 2013, CAF 
2016, 2018, 2021 (CREDOC)

32% 29% 29% 32%
27% 26% 27%

19%
28%

1997 2000 2003 2007 2010 2013 2016 2018 2021

Consommez-vous des produits allégés à teneur 
réduite en matières grasses ou à 0% ? (réponse 
« oui ») Base 2021 : 4 027 adultes (15 ans et plus)

Le « raw-food » est un mode d'alimentation
qui se définit par le désir de consommer des
aliments peu transformés, à l'état brut, cru ou
peu cuit afin de garder les qualités
nutritionnelles des ingrédients.

Le « raw-food », est un retour à la simplicité
alimentaire. Ce régime alimentaire a pour but de
préserver l’apport en nutriments des aliments
tel que les vitamines ou les enzymes (élément
favorisant les réactions chimiques de la
digestion) en bannissant toute cuisson
supérieur à 48°C. Les adeptes du « raw food »
font appel à d’autres techniques de cuisson tel
que la déshydratation, la cuisson vapeur ou
encore l’extraction de jus.

Ce régime a des caractéristiques communes
avec le végétalisme et le crudivorisme.
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Acides Gras Trans
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Sel
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Matières grasses
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En premier

En second

Quels sont les deux éléments nutritionnels 
que vous essayez d’éviter ou de ne pas trop 
consommer ? Base 2021 : 4 027 adultes (15 ans et plus)

Les consommateurs cherchent à bannir
principalement le sucre (42%) et les
matières grasses (36%).

Source : Enquête CCAF 2021 (CREDOC)

Evitement en hausse du sucre Hausse de la consommation d’allégés
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Sources

CRÉDOC http://www.credoc.fr

L’observatoire des aliments https://observatoire-des-aliments.fr

Programme National Nutrition Santé https://www.mangerbouger.fr/PNNS

DGCCRF https://www.economie.gouv.fr/dgccrf


