
TENDANCE – SOLIDARITE : MANGER LOCAL7

Depuis quelques années, les consommateurs sont de plus en plus attentifs à leur manière de
manger et souhaitent se réapproprier leur alimentation. La pandémie de la Covid-19 les a rendu
plus sensibles encore à la pérennité d’approvisionnements alimentaires leur assurant qualité et
sécurité sanitaire. Elle les a aussi rendu plus attentifs à leur responsabilité vis-à-vis de ceux qui
pourvoient à leurs besoins, les agriculteurs et les éleveurs. Dans les représentations des
consommateurs français, le fait de bien se nourrir passe aujourd’hui par le soutien à l’économie
locale et la maîtrise de ses approvisionnements, dans la recherche de produits de qualité (qualité
nutritionnelle, goût, fraîcheur…). Le circuit court et le local répondent en partie à cette attente. La
tendance progresse fortement sans s’essouffler et se combine désormais à la consommation de
produits bio ou équitables.

Cette pandémie a accentué une tendance observée depuis une douzaine d’années, la prise en
compte de la juste rétribution des producteurs. Ce souhait conduit à se porter sur des produits
garantissant une rémunération minimale au producteur, lui permettant de pérenniser son activité
et de faire vivre sa famille. Il participe à encourager l’approvisionnement en produits locaux, en
vente directe et en circuit court. Ce souhait s’accorde donc avec une recherche de proximité et de
lien social, expression d’un enjeu de solidarité entre producteurs et consommateurs obligeant les
entreprises de l’agro-alimentaire et les distributeurs à trouver de nouvelles modalités
économiques avec leurs fournisseurs.
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De quoi parle-t-on ?
L’un des moteurs de la volonté de s’alimenter localement est la prise en compte des
conditions de production des produits et des possibilités du maintien d’une économie locale
et d’emplois dans sa région.

L’alimentation solidaire fait référence à la juste rétribution des producteurs, prioritairement
à l’échelle locale parce que c’est là que le consommateur est le plus en mesure de peser sur
les termes de la transaction. Celle-ci doit assurer aux producteurs une rémunération
suffisante pour leur permettre de produire et de vivre de leur travail. La volonté solidaire
favorise le circuit court et les produits de proximité, mixant la défense de l’emploi dans sa
région et le soutien aux filières de production perçues comme de qualité. La vente directe et
les AMAP favorisent cette tendance auprès des consommateurs des zones urbaines.

Les moteurs de la tendance

SOLIDARITE : MANGER LOCAL

Manger équitable : marché d’avenir ?
Les Français sont très majoritairement d’accord 
pour considérer que le commerce équitable est 
une démarche positive (88%).
Près de 3 Français sur 10 (28%) achètent 
mensuellement des produits issus du commerce 
équitable. 
(Source : BVA-Max Havelaar, 2015)

Les chiffres-clés Profil des consommateurs

(Les professions 
intermédiaires)

(Les 15-24 ans et 
les 65-74 ans)

Consommateurs d’aliments solidaires : tendance 
surreprésentée chez les ruraux, les professions 

intermédiaires, les plus jeunes et les jeunes retraités.

71%
des Français déclarent consommer des produits 

alimentaires régionaux ou de terroir de fabrication 
artisanale parce qu’ils permettent de faire travailler les 

producteurs locaux  (CRÉDOC, CAF 2021).

Valeurs culturelles
Réaction à la mondialisation

Recherche de lien social
Refus d’un monde 

industrialisé et standardisé

Économie
Défense de l’emploi

Défense de l’échelon 
local

Source : CRÉDOC, Enquête CAF 2021

Définition
Un produit « local » est un produit élevé, cultivé ou
fabriqué dans la région de consommation, dans un
rayon de 100 à 150 km autour de son domicile. Il
repose sur des motivations éthiques (environnement,
économie, emploi, équité des échanges), mais aussi de
recherche de qualité.
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Analyse de la tendance : Le souhait d’une « juste rémunération » des producteurs

Depuis une décennie environ, les consommateurs prennent de plus en plus en compte les modes de production des
entreprises comme le respect de l’environnement, mais aussi le traitement des salariés, la juste rétribution des
producteurs, etc. La « juste rémunération » fait référence à une « politique de rémunération équitable orientée vers
la recherche du bien commun ». C’est l’un des critères de la définition du « travail décent » retenue par
l’Organisation Internationale du Travail (OIT) et l’UNESCO. L’article 23 de la Déclaration Universelle des Droits de
l’Homme prévoit que « quiconque travaille a droit à une rémunération équitable et satisfaisante lui assurant ainsi
qu’à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s’il y a lieu, par tous autres moyens de
protection sociale ». La juste rémunération est aussi le seul moyen de pérenniser une activité (exploitation agricole
par exemple) en permettant au producteur d’en vivre à la condition que ses coûts de production et son travail soient
couverts par le prix de vente de ses produits.
Les négociations commerciales entre la grande distribution et ses fournisseurs peuvent se caractériser par un
rapport de force venant également perturber la loi de l’offre et de la demande. De plus en plus, les associations de
consommateurs et les consommateurs eux-mêmes remettent en cause ces mécanismes qui risquent de contribuer à
la baisse de qualité des produits et à la disparition des petits producteurs et des petites exploitations, en particulier
en France. C’est aussi une question de pouvoir d’achat, alors que les marges de la grande distribution se sont
fortement accrues, en particulier depuis le début de la crise sanitaire avec la fermeture des restaurants.
La juste rétribution des producteurs correspond à la transposition en France du commerce équitable, initialement
tourné vers les pays en voie de développement et les produits d’importation. Il s’agit de soutenir un rapport de
forces en faveur des agriculteurs et petits producteurs face aux industries agro-alimentaires et aux acteurs de la
grande distribution. En 2021, le label « commerce équitable » incite assez ou beaucoup à acheter un produit pour
45% des Français (14% beaucoup). Parallèlement, en 2007, les consommateurs français étaient 44% a avoir déjà
acheté un produit portant le label « commerce équitable ». En 2021, ils sont 56% dans ce cas, soit une progression
de 12 points.

Est-ce que le fait qu’un produit porte le label « commerce équitable » vous inciterait à l’acheter?
Base 2021 : 3020 ménages

Source : Enquêtes CCAF 2003, 2007, 2010, 2013, CAF 2016, 2018, 2021 (CREDOC)
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Analyse de la tendance : le soutien aux producteurs locaux et à l’emploi

La première raison pour laquelle les consommateurs se portent vers les produits alimentaires locaux et artisanaux
est le soutien à l’emploi pour les producteurs locaux : 71%, soit 10 points de plus qu’il y a trois ans. Cette raison
sociale devance largement le mode de fabrication, le goût ou la santé retirée des produits.

La négociation annuelle des prix d’achat entre les supermarchés et les agriculteurs et industriels fournisseurs de
produits alimentaires est obligatoire depuis 2008. Cependant, elle n’empêche pas le maintien d’un rapport de force
entre distributeurs et industriels d’un côté et agriculteurs-éleveurs de l’autre. Pour corriger ce mécanisme, la loi
EGalim pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine,
durable et accessible a été adoptée en 2018. Elle vise à ce que le « juste prix » soit payé aux producteurs « pour leur
permettre de vivre dignement de leur travail ».

En 2021, les syndicats agricoles (FNSEA, CNJA…) pointent l’augmentation des cours de certaines matières premières
depuis 2020 du fait de la crise sanitaire, en particulier celui des céréales qui pèse sur le coût de l’alimentation des
animaux d’élevage. Cette augmentation impacte la production de charcuterie et de poules, mais aussi les œufs et les
produits laitiers ou encore la biscuiterie. Cette hausse des coûts pour les producteurs n’est pas toujours
suffisamment prise en compte par la grande distribution dans la fixation des prix lors des négociations
commerciales.

Pour quelles raisons consomme-t-on chez vous des produits alimentaires régionaux  ou de terroir  de 
fabrication artisanale ?
Base : Ménages (N=2274 individus acheteurs de produits régionaux en 2021)

Source : Enquête CAF 2018, 2021 (CREDOC)
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Autres raisons

Ils vous rappellent vos vacances

Ils vous rappellent vos origines

Ils ont fait leurs preuves depuis longtemps

lls sont plus sûrs

Ils sont bons pour la santé

Ils ont plus de saveur que les autres

Ils sont fabriqués de façon artisanale

Ils permettent de faire travailler les producteurs locaux

2021

2018



Analyse de la tendance : un besoin d’échange équitable et social

66% des Français déclarent consommer des produits en vente directe parce que cela favorise l’emploi dans leur région.
Le soutien à l’économie locale et aux emplois locaux diminuent certes de trois points en trois ans mais conservent la
première place. Ils sont également 57% à le faire parce qu’ils peuvent rencontrer le producteur et discuter avec lui. Là
encore, le recul n’empêche pas le maintien de cette raison en deuxième place. Ces deux raisons manifestent la
préoccupation du lien social que la consommation peut contribuer à nourrir lorsqu’elle permet l’échange économique
et social. La dimension de juste rétribution est sous-jacente dans la mesure où l’absence d’intermédiaires favorise une
transaction plus équitable.

Les éleveurs et les producteurs de lait, en particulier, manifestent régulièrement pour protester contre les conditions
financières imposées par les industriels, conditions ne leur permettant pas de faire face à leurs coûts de production et
fragilisant de fait la pérennité des exploitations. Depuis quelques années, des groupements de producteurs tentent de
proposer des produits leur garantissant des revenus justes, ne se limitant pas à la vente directe. Ainsi par exemple, la
« marque du consommateur », créée en 2016 et distribuée sous le nom de « C’est qui le Patron ?! », établit le cahier
des charges d’un produit en concertation avec des consommateurs, le fait fabriquer selon les conditions retenues et en
garantit une commercialisation au « juste prix ». De même, le label « bio français équitable » (BFE), lancé par la
Fédération de l’agriculture biologique (FNAB), garantit aux consommateurs des légumes biologiques produits en
France et un prix rémunérateur aux agriculteurs bio, reprenant ainsi les critères de la loi sur l'Economie sociale et
solidaire de 2014, qui définit le commerce équitable.

Analyse de la tendance : Emploi dans sa région et lien social restent les premières motivations

SOLIDARITE : MANGER LOCAL

Source : Enquête CAF 2018, 2021 (CREDOC)

Pour quelles raisons consomme-t-on chez vous des produits alimentaires achetés en vente directe 
au producteur ?
Base : Ménages (N=3020 individus en 2021)
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Autres

Ils sont moins chers

 Ils sont plus sûrs

Ils sont bons pour la santé

Ils ont plus de saveur que les autres

Ils viennent d'un producteur à qui vous pouvez parler

Ils favorisent l'emploi dans votre région
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2018



Analyse de la tendance : unPlus de la moitié des utilisateurs sont concernés par la juste rémunération des agriculteurs. Ils étaient 62% à la sortie
du premier confinement, la baisse relative du critère suit la diminution du risque sanitaire.

Evolution du pourcentage d’utilisateurs qui ont sélectionné un des critères suivants dans l’application
Base : utilisateurs actifs depuis moins de 3 mois à une date donnée

Analyse de la tendance : La « juste rémunération », critère d’achat exacerbé par la pandémie
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Source : Application myLabel, Traitement Crédoc
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Conditions de travail Travail des enfants et travail forcé

Juste rémunération des agriculteurs

Les labels éthiques ou équitables constituent des incitateurs à
l’achat pour ceux qui recherchent des produits pour des raisons
de soutien à l’activité des agriculteurs, des éleveurs et des
producteurs de lait.

Créé en octobre 2013, ce
label a pour vocation de
valoriser des produits
soucieux des revenus des
producteurs en France
auprès des
consommateurs,

La marque « C’est qui le patron ? »
apparue en 2016 garantiit un revenu
minimal aux petits producteurs afin de
valoriser leurs productions auprès des
consommateurs.

Créé en 2020, ce label promeut une agriculture
paysanne biologique qui prend en compte les revenus
des agriculteurs. Il se donne pour objectif d’éviter que
les industriels et distributeurs ne prennent la main sur
le secteur des produits bio

Le rôle des labels Perspectives à 10 ans
La crise sanitaire devrait favoriser le recours à des
produits de proximité, tant du point de vue de la
sécurité sanitaire des aliments que du point de
vue du besoin de retisser du lien social, au-delà de
la baisse consécutive au desserrement des
inquiétudes des débuts de la pandémie.

Facteurs positifs

 L’urbanisation croissante,
la désertification des campagnes

 Les inquiétudes croissantes sur la provenance
des produits alimentaires

 La promotion importante des labels de qualité,
d’origine et de commerce équitable de
proximité

Facteurs négatifs

 Le coût plus élevé de ces produits
 La multiplication des marques et des labels



Sources

https://lamarqueduconsommateur.com/la-demarche/comment-ca-marche/

CRÉDOC http://www.credoc.fr
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