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Genèse de l’étude

• Étude financée dans le cadre du Contrat de filière alimentaire en 2015 par  :

• Étude réalisée par un consortium de consultants :

Blézat consulting, CREDOC, Deloitte développement durable

Grâce notamment à des entretiens avec les représentants des acteurs économiques, des questionnaires 

remplis par des entreprises, une analyse des tendances, …



Les 16 tendances retenues

• Sur 50 tendances identifiées, 16 ont été retenues :

L’incidence des tendances retenues et leur évolution à 2025 a 

été étudiée pour chaque typologie d’acteurs (agriculteurs/ 

artisans/ GMS…).

Alimentation durable Moins de gaspillage alimentaire

Alimentations particulières et communautés Nostalgie et authenticité

Alimentation santé et bien-être Nouvelles expériences liées à la mondialisation

Baisse de la consommation de protéines animales Plus de transparence

Consommateur stratège Prêt à manger

Digital et alimentation Proximité

Faire soi-même Recherche de naturalité

Individualisation Recherche de nouvelles occasions de consommation



Les livrables de l’étude

• Élaboration de 16 fiches tendance et impacts publiées en 2017 :

tendance

impacts

Des fiches 

en lien les 

unes avec 

les autres



Alimentation santé et bien-être

• Les moteurs :

• Profils des consommateurs :

Santé

Volonté d’éviter certaines 

pathologies comme les 

maladies métaboliques

Mode de vie

Valorisation de la performance 

individuelle et de l’esthétisme

Démographie

Lutter contre les conséquences 

physiques liées au vieillissement 

(décalcification des os, perte 

d’élasticité de la peau, etc.)



Alimentation santé et bien-être

• Exemples d’impacts : 

• sur les produits

• sur les entreprises alimentaires de proximité

Emergence et mise en avant de 

filières très structurées et intégrées, 

pouvant impliquer des métiers de 

bouche.

• Proposition de menus moins sucrés, 

moins salés et moins gras

• Réduction de la taille des portions 

proposées ou mise à disposition de 

plusieurs tailles de portions 

Recherche d’aliments sans 
allergènes : gluten, lactose, 

fruits à coque…

Recherche d’une alimentation 
fonctionnelle : une alimentation enrichie 

à fonction nutritive ciblée À relier aussi 

au Plan 

national 

alimentation 

et nutrition



Proximité

• Les moteurs :

• Profils des consommateurs :

Urbanisation

Éloignement des 

consommateurs du monde 

rural

Valeurs culturelles

Sensibilité croissante à la protection de 

l’environnement

Inquiétude de l’épuisement des ressources

Recherche de lien social

Refus d’un monde industrialisé et 

standardisé

Economie

Crise et contraintes budgétaires

Défense de l’échelon local



Proximité

• Des moteurs qui correspondent 

aux résultats de l’enquête CSA de 2018 :

Proximité géographique et 

relationnelle



Proximité

• Exemples d’impacts : 

• sur les produits

• sur les entreprises alimentaires de proximité

Proximité relationnelle à cultiver

Des services à apporter pour se différencier

Aller vers une société moins déshumanisée

Proximité géographie
Des partenariats avec des producteurs à valoriser



Digital et alimentation

• Les moteurs :

• Profils des consommateurs :

Réduction du temps 

consacré à l’alimentaire

Réduction du temps lié à la prise 

alimentaire et à l’achat

Mode de vie

Valorisation de la performance 

individuelle et de l’esthétisme

Digitalisation

Démocratisation de l’utilisation 

d’internet mais aussi de ses 

nouveaux vecteurs

Education

Niveau très élevé

Mode de vie

Urbains

Tranches d’âges

Moins de 40 ans 

(en 2016)

Clientèle

Actif, CSP+, 

avec enfants



Digital et alimentation

• Exemples d’impacts : 

• sur les produits

• sur les entreprises alimentaires de proximité

Livraison à domicile

Click and collect

E-réputation/ sites de notation/ réseaux 

sociaux

Plus d’informations Emballages connectés

Nouvelles formes de concurrence : marketplaces



Nostalgie et authenticité

• Les moteurs :

• Profils des consommateurs :

Mode de vie

Mode de vie urbain, perte de 

repères, besoin de rassurance 

individuel et collectif

Valeurs culturelles

Recherche de valeurs identitaires 

dans une société très individualiste



Nostalgie et authenticité

• Exemples d’impacts : 

• sur les produits

• sur les entreprises alimentaires de proximité

Théâtralisation de l’offre et du 

magasin

Montrer la fabrication

Allier tradition et modernité (recette 

revisitée, produit traditionnel dans un 

emballage design…)

Recherche de produits de notre enfance
Recherche de produits issus de notre 

patrimoine culinaire

Des produits qui racontent une histoire



Plus de transparence

• Les moteurs :

• Profils des consommateurs :

Environnement

Sensibilité accrue à l’impact 

environnemental de la 

consommation alimentaire

Santé

Préoccupations croissantes 

pour la santé

Méfiance du consommateur

Un refus des produits standardisés 

et une volonté de maîtriser le 

produit (qualité, santé…)

Digitalisation

Développement de l’accès à 

l’information



Plus de transparence

• Exemples d’impacts : 

• sur les produits

• sur les entreprises alimentaires de proximité

Renforcement du dialogue avec la 

clientèle

Produits Faits maison
Produits locaux

Indication de l’origine des ingrédients
Information sur l’impact environnemental 

des produits et sur le bien-être animal

Des demandes 

issues aussi des 

EGA



Individualisation

• Les moteurs :

• Profils des consommateurs :

Valeurs culturelles

Montée de l’individualisme

Technologie

Digitalisation de la société

Mondialisation et mise en réseau via 

Internet

Démographie

Diminution de la taille des ménages



Individualisation

• Exemples d’impacts : 

• sur les produits

• sur les entreprises alimentaires de proximité

Travail sur-mesure

Offre personnalisée

Relation de proximité

Flexibilité 

Taille des portions et des emballages
Produits personnalisés



Alimentation durable

• Les moteurs :

• Profils des consommateurs :

Environnement

Une prise en compte toujours 

plus importante en situation 

d’achats alimentaires 

Economie

Une préoccupation des 

consommateurs pour une 

rémunération plus juste des 

producteurs et des acteurs des 

filières agricoles 

Santé

Une préoccupation des 

consommateurs en quête de santé 

et de bien-être

Ethique

Une volonté de connaitre les 

modes de production des 

aliments pour les choisir en 

conscience



Alimentation durable

• Exemples d’impacts : 

• sur les produits

• sur les entreprises alimentaires de proximité

Menus avec des protéines végétales 

ou avec une plus faible part de 

protéines animales

Proposer un « doggybag »

Pratiques d’achats et de de fabrication plus 

durables

Choix d’emballages plus respectueux de 

l’environnement et limiter les emballages à 

usage unique

Produits locaux, de saison, 
labellisés, respectueux de 

l’environnement
Avec une juste rémunération 

des producteurs

Produits en vrac
Enquête 

conso 2019 -

Greenflex



Baromètre GreenFlex - ADEME de la Consommation Responsable 2019 - Document confidentiel -

Un modèle (de consommation) à bout de souffle

20

Des 

préoccupations 

environnementales 

qui évoluent

Réchauffement climatique et perte de 

biodiversité au cœur des inquiétudes

#1 #2 #3
Le changement 

climatique
L’extinction des espèces animales 

et végétales
Les déchets 

et le plastique

Pour vous, quels sont les 3 trois sujets les plus importants à traiter concernant 

l’avenir 
de la planète ? 1ère réponse

Q

59 % 
des Français disent éviter le 

plastique (Systématiquement 
ou régulièrement) 

25 % 20 % 15 %


