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La pandémie a poussé les consommateurs à se tourner vers des produits Made in
France. En effet, la crise de la Covid-19, a ramené le Made in France sur le devant de la
scène, en démontrant la forte dépendance du pays aux sous-traitants étrangers. La
mondialisation des échanges est critiquée, elle est pour 80% des citoyens à l’origine de
la diffusion de la pandémie. La souveraineté est devenue un argument politique.
Les consommateurs sont prêts à plus acheter français notamment dans l’alimentaire.
Les entreprises du secteur agro-alimentaire et la distribution ont donc intérêt à favoriser
les approvisionnements locaux et à communiquer sur cette double démarche origine
France et savoir-faire français.
La crise sanitaire a accéléré un certain nombre de tendances, de mutations, qui étaient
en cours : celles de se tourner vers des produits locaux, des produits plus naturels, une
alimentation plus végétale, de se réapproprier son alimentation, de faire la cuisine. Les
Français ont déporté leur consommation alimentaire de l’extérieur (restaurants,
restaurants d’entreprise, cantines scolaires) vers l’intérieur (au sein du foyer).

Cette crise a, d’une certaine manière, ramené à l’essentiel (lien entre son
environnement et la santé, consommer plus responsable , etc.).
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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

Dans un contexte de crise économique, sanitaire et sociale, les consommateurs
ont modifié leurs habitudes alimentaires. Avec d’une part, les différentes
périodes de confinement et de couvre-feu, et d’autre part, la fermeture
prolongée des bars et des restaurants, la façon de s’alimenter a bel et bien
évolué. La pandémie de la Covid-19 a eu pour conséquence de rendre les
consommateurs plus attentifs à leur santé, une alimentation saine et diversifiée
étant essentielle pour celle-ci. Et cette crise sanitaire a justement exacerbé le
lien entre alimentation et santé.

Ainsi, porter une plus grande attention à l’origine, privilégier les
produits français, les circuits courts et opter pour des produits
avec de meilleures qualités nutritionnelles, tels sont les nouveaux
réflexes de consommation observés durant le confinement. Et
supposant que le télétravail va de plus en plus être pratiqué en
France, les consommateurs vont ainsi avoir un peu plus de temps
pour être chez eux et « faire par eux-mêmes ».
Définition
Fait de consommer des produits portant une mention qui indique
leur origine et leur fabrication françaises.

80%
des Français déclarent être incités à acheter un produit 

alimentaire si celui-ci est fabriqué en France

Nouvelle génération de

consommateurs ? De nouvelles
habitudes que les Français entendent
faire perdurer après la crise : 93% des
répondants déclarent qu’ils
continueront davantage à faire
attention à l’origine des produits,
dont 54% de façon certaine. (source
: IPSOS / Observatoire E.Leclerc,
2020)

Économie
Défense
de l’emploi
Effet de la
crise 
sanitaire

Valeurs
Réaction à la 
mondialisation
et au e-commerce
Recherche de
lien social dans 
une société très 
individualiste

(les plus âgés)

Consommateurs d’aliments Français : tendance
surreprésentée chez les habitants des zones Ouest et 
Méditerranée, les plus âgés, les couples sans enfant.

(agriculteurs,
artisans/commerçants,
cadres/PIS et professions 
intermédiaires)

(Ouest)

Santé
Peur des 
maladies 
graves
Sécurité 
sanitaire

(Méditerranée)

(les couples 
sans enfant)



Produits de saison et Fabriquer en France : 
les 2 critères principaux d’achat des Français …Analyse de la tendance :
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Source : CRÉDOC, Enquêtes Tendances de Consommation et CAF 2021

Avec la volonté de soutenir
les producteurs locaux et les
entreprises françaises, afin
de préserver le tissu
économique national, les
Français déclarent accorder
une plus grande importance
au Made in France. Et avec
la pandémie, cette tendance
s’est renforcée pour
atteindre 80% en 2021. De
plus, consommer des
produits de saison permet à
la fois d’avoir des produits
de qualité avec des saveurs
authentiques, et de protéger
l’environnement (moins de
transport, moins d émission
de gaz à effet de serre,
meilleur bilan CO2) .

Voici plusieurs raisons d'acheter des produits alimentaires. Pour chacune d'entre-elles, dites-moi si elle vous incite à 
acheter un produit alimentaire ? (Réponses « beaucoup » + « assez d’accord »)

Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2003, 2007, 2010, 2013, 2016, 2018 et CAF 2021

Voici plusieurs raisons d'acheter des produits alimentaires. Pour chacune d'entre-elles, dites-moi si elle vous incite à 
acheter un produit alimentaire ? (Réponses « beaucoup » + « assez d’accord »)



Analyse de la tendance : … Seul frein possible  à ce bel entrain , les prix …
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Voici plusieurs raisons d'acheter des produits alimentaires. Pour chacune d'entre-elles, dites-moi si elle vous incite à 
acheter un produit alimentaire ? – « Fabriqué en France » et « Fabriqué dans votre région »

Les Français se déclarent
certes prêts à acheter
français, mais attention
aux prix, car les Français y
accordent aussi une très
grande importance
(stagnation du pouvoir
d’achat des Français). De
plus, la crise sanitaire a eu
des répercussions sur le
marché du travail, et
certains secteurs ont été
beaucoup plus durement
touchés que d'autres.

Le budget alimentaire moyen hebdomadaire est de

41€
avec des disparités selon les ménages

34 € 33 € 33 €

chez les ouvriers chez les 25-34 ans dans l’Ouest

55 €

chez les professions 
libérales et cadres

chez les plus de 
75 ans

62 € 45 €

en Île-de-
France
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On mange quoi ce soir ? 

Perspectives à 10 ans
Facteurs POSITIFS à 10 ans

 Vieillissement de la population

 Retour du terroir : importance de l’origine des produits

 Valorisation de la gastronomie française : nutrition et
plaisir

 Cuisine connectée : itinéraire d’achat et parcours de la
consommation

 Viande éthique : mode d’élevage en plein air, transport
des animaux vivants sur une courte distance, abattage
sans douleur (consommation moindre de viande mais
de qualité)

 Politique publique et économique : promotion des
labels de qualité, du savoir faire français

Facteurs NEGATIFS à 10 ans

 Prix des produits alimentaires français

 Eclatement du modèle alimentaire français (déjà
amorcé)

 Changement climatique (recherche agronomique pour
adaptation des variétés)

Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF  1997, 2000, 2003, CCAF 2007, 2010, 
2013, 2016, 2018 et, CAF 2021
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Je veux passer le moins de
temps possible à faire la

cuisine

J'aime cuisiner au quotidien

J'aime cuisiner lorsque j'invite
chez moi

Rien ne vaut la cuisine
française traditionnelle

Au cours des 5 dernières
années, avez-vous pris des

cours de cuisine ? "Oui"

2021 2018

2016 2013

2010 2007

2003

Si le modèle alimentaire français certes évolue, il
conserve néanmoins ses spécificités. En France, le
repas partagé est un rituel très structuré
(commensalité, diversité de l’alimentation, horaires
des repas fixes, et structure des repas).
Ainsi, le repas complet continue sa baisse amorcée
depuis le début des années 2000 au profit du dîner
composé de deux séquences ou d’un plat principal
seul.
Quant au menu commun, il reste un pilier de la
convivialité même s’il atteint son plus bas niveau
historique à 77% (-4 points depuis 2018).
Pour le dîner sans heure fixe, cela reste une
exception, et 2/3 des Français mangent le soir à la
même heure (à plus ou moins 30 minutes près).

80% 81% 82% 81% 79% 81% 82% 84%
81%

77%

1988 1997 2000 2003 2007 2010 2013 2016 2018 2021

Le soir, mangez-vous tous le même menu (réponse 
« oui ») 
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La cuisine française 

Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 2003, CCAF 2007, 2010, 2013, 2016, 2018 et, CAF 2021
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Sources

CRÉDOC http://www.credoc.fr

IPSOS http://www.ipsos.com


