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Introduction

Durant la seconde moitié du vingtième siècle, 
l’agriculture européenne a connu plusieurs modifi-
cations majeures, qu’elles soient d’origine agrono-
mique ou technique (amélioration génétique, maî-
trise de l’alimentation animale et de la fertilisation, 
développement des traitements sanitaires, méca-
nisation) ou d’origine politique avec la Politique 
agricole commune de l’Union européenne. Dans 
le secteur des viandes, ces évolutions ont conduit 
à développer la production, tout en diminuant les 

coûts et ceci, parallèlement à l’augmentation du 
niveau de vie, a permis d’accroître la consomma-
tion de produits carnés. Par ailleurs, la France – 
comme de nombreux pays développés – a connu 
depuis la Seconde Guerre mondiale un changement 
radical de société. Une multitude de phénomènes 
socio-économiques, tels l’urbanisation, l’accroisse-
ment du travail des femmes, le développement des 
activités tertiaires ou la réduction de la taille des 
ménages (baisse du nombre d’enfants, augmenta-
tion des divorces et du nombre de foyers monopa-
rentaux, allongement de la durée de vie) ont eu des 

ENCADRÉ 1

Du pré à l’estomac : les rendements moyens selon les espèces

Pour caractériser au mieux le produit étudié, des unités propres sont utilisées tout au long de la filière, 
de l’animal sur pieds à l’aliment ingéré.
◆  De l’animal vivant à la carcasse : lors de l’abattage, les animaux sont tués, puis éviscérés. Sang, 

abats, peau, graisse, sabots ou plumes sont traités par l’abattoir et valorisés par l’industriel. Selon 
l’espèce, la race et le type d’élevage, le rendement entre l’animal et la carcasse varie de 45 % à 80 %.

◆  De la carcasse à la viande : le boucher découpe la carcasse de l’animal afin de présenter au consom-
mateur les pièces à cuisiner. Il désosse et dégraisse les morceaux. Son client achète donc une quantité 
moindre que celle de carcasse nécessaire à produire son aliment. Selon les espèces, le rendement entre 
la carcasse et le produit carné fini varie entre 65 % et 85 %.

◆  De l’aliment à la protéine : la consommation de produits carnés apporte – entre autres – à un indi-
vidu, des protéines, c’est-à-dire des éléments nutritionnels indispensables. La teneur en protéines d’un 
produit carné varie selon l’aliment et son mode de préparation et de cuisson.

Tableau 1 
Rendements moyens aux stades-clés de la filière selon les espèces *

Gros bovins Veau Agneau Porc ** Volaille

Poids vif moyen (kg vif) 100 100 100 100 100

Rendement carcasse 55 % 55 % 45 % 78 % 65 %

Poids de carcasse (kg éq. carcasse) 55 55 45 78 65

Rendement en viande 66 % 66 % 76 % 86 % 75 %

Poids de produit fini (kg net fini) 36,3 36,3 34,2 67,1 48,8

Teneur moyenne en protéines 25,2 % 28,4 % 25 % 20 % 27,2 %

Poids de protéines (kg) 9,1 10,3 8,6 13,4 13,3

*  Ces chiffres sont donnés à titre d’illustration. Ils ne peuvent pas être généralisés car les variables évoluent pour chaque animal en 
fonction de la race, l’âge, le mode de production, le délai de maturation de la carcasse, le mode de cuisson de la viande, etc.

 ** Porc dont la viande est destinée à être consommée fraîche.
Source : Compilation FranceAgriMer, d’après CIV, Institut de l’élevage,

Table de composition nutritionnelle des aliments Ciqual 2008
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impacts importants sur les modes de consomma-
tion, y compris ceux des produits alimentaires.
Ces changements de modes de vie, couplés à 
l’augmentation globale de la consommation ont 
conduit à l’apparition de nouvelles contraintes, 
notamment industrielles (produits à date limite de 
consommation longue, portion consommateur) et 
ils ont fait émerger de nouvelles préoccupations 
d’ordre sociétal, sanitaire et environnemental. Pour 
assurer leur pérennité, les acteurs des filières car-
nées ont donc dû proposer à leurs clients une offre 
répondant à leurs exigences, et ce d’autant que 
les consommateurs français peuvent choisir entre 
un grand nombre de produits alimentaires pour 
satisfaire leurs priorités.
Dans ce contexte, cet article est construit en trois 
parties :
◆  Il commence par dresser l’état des lieux de la 

consommation de produits carnés en France : 
notamment les modifications constatées en 
termes d’achats (nature, volume, lieu). Le niveau 
et la structure de celle-ci sont mis en perspec-
tive par rapport aux évolutions enregistrées en 
matière de lieux de distribution et de consom-
mation, ainsi que de modifications constatées 
dans les achats de produits.

◆  Il analyse ensuite les habitudes des consom-
mateurs et leurs perspectives d’évolution afin 
de déterminer leurs impacts potentiels sur les 
comportements alimentaires, en particulier la 
consommation de viandes.

◆  Il étudie enfin le rôle des acteurs des filières 
viandes afin de mieux appréhender les 
contraintes auxquelles ceux-ci doivent faire 
face, de la production à l’aval de la filière, pour 
répondre au mieux aux exigences sanitaires, 
quantitatives et qualitatives des utilisateurs et 
assurer ainsi leur viabilité.

1.  La consommation française 
de produits carnés

1.1.  En 2010, la consommation 
nationale se stabilise autour  
de 87 kgec par personne

En 2010, la consommation française de produits 
carnés était évaluée à 5,6 millions de tonnes équiva-
lent carcasse : soit, comme le montre le Tableau 2, 
une consommation individuelle annuelle de 86,7 
kilogrammes équivalent carcasse 1. Ceci corres-
pond à un peu plus de 70 kg de produits carnés 
finis 2 par an ou encore à 190 grammes par jour.
Les produits carnés regroupent les viandes de bou-
cherie (bœuf, veau, agneau et mouton, cheval, 
porc frais) et les viandes de volailles (poulet, dinde, 
canard, pintade, oie et lapin), mais aussi les pro-
duits transformés, y compris la charcuterie et ceux 
inclus dans les produits élaborés, qu’il s’agisse de 
plats cuisinés à base de viande ou contenant un 
ingrédient carné comme la pizza et les raviolis 3 :
◆  La viande de porc et les produits de charcuterie 

ou de salaison représentent 38 % de la consom-
mation carnée totale et cette proportion reste 
relativement stable depuis 1970 (Graphique 3).

◆  La viande bovine, bœuf et veau, compte pour 
29 % et résiste difficilement

◆  La part de la viande de volailles a progressé pour 
atteindre 29 %

◆  La viande ovine représente moins de 4 %
◆  La consommation de viande chevaline, inférieure 

à 1 %, est désormais anecdotique.
Son niveau de consommation place le Français au 
huitième rang communautaire. Dans l’Union euro-
péenne, la consommation individuelle moyenne 
de produits carnés est de 83 kgec par an. Mais il 
existe une grande disparité entre États-membres 
puisqu’un Roumain en consomme seulement 

1 -  La tonne équivalent carcasse (tec), le kilogramme équivalent carcasse (kgec) ou le gramme équivalent carcasse (gec) sont des unités de poids 
employées pour mesurer les flux de viande de façon homogène, de la production à la consommation en passant par les importations et les expor-
tations d’animaux vivants (vifs) ou de viandes. Communes à toutes les espèces, ainsi qu’aux présentations de produits carnés, elles permettent 
d’agréger les données sur les animaux vivants et sur les viandes (carcasses, morceaux désossés, viandes séchées, conserves, etc.). Chaque type de 
produits partiellement transformés est converti en équivalent carcasse par application d’un coefficient de conversion permettant d’évaluer le poids 
de carcasse originel.

2 -  La quantité de produit fini correspond au poids de produit carné que le consommateur achète : c’est-à-dire sans os pour le jambon ou le 
steak, avec os pour des côtes, mais aussi avec ou sans gras. Elle ne correspond pas nécessairement aux quantités réellement ingérées puisque du 
gras ou les os restent dans l’assiette.

3 - Par abus de langage, l’ensemble des produits carnés est souvent décrit comme « les viandes ».
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Tableau 2 
Évolution de la consommation française individuelle de produits carnés

(en kg équivalent carcasse par personne et par an)

Viande 
bovine

Ovins 
& Caprins

Porcs 
& Charcuterie

Equidés Volailles Total

1970 30,0 3,0 30,7 1,8 12,1 77,6
1971 29,7 3,2 32,1 1,7 12,0 78,7
1972 28,5 3,3 32,0 1,7 13,2 78,7
1973 28,3 3,5 31,2 1,6 14,3 78,9
1974 29,6 3,5 31,8 1,6 14,3 80,8
1975 29,7 3,7 32,5 1,7 14,3 81,9
1976 31,1 3,8 32,5 1,8 14,7 83,9
1977 31,3 3,8 33,0 1,8 15,1 85,0
1978 32,2 3,8 34,4 1,8 15,8 88,0
1979 33,0 4,0 34,9 1,8 16,2 89,9
1980 32,8 4,1 35,5 1,7 16,0 90,1
1981 31,7 4,3 35,6 1,6 16,3 89,5
1982 31,2 4,4 35,2 1,4 16,5 88,7
1983 31,4 4,4 35,6 1,3 17,2 89,9
1984 32,1 4,5 35,9 1,3 17,0 90,8
1985 31,8 4,6 35,3 1,2 17,5 90,4
1986 31,7 4,8 35,7 1,0 18,4 91,6
1987 31,6 5,0 36,5 1,0 18,5 92,6
1988 30,3 5,1 37,7 1,1 19,4 93,6
1989 30,2 5,3 35,7 1,1 21,0 93,3
1990 29,8 5,5 35,4 1,0 22,0 93,7
1991 30,0 5,6 35,5 0,9 21,9 94,0
1992 29,7 5,6 35,9 0,8 21,5 93,5
1993 27,9 5,4 36,0 0,7 20,8 90,8
1994 26,8 5,3 36,1 0,6 21,5 90,2
1995 27,4 5,2 35,1 0,6 22,2 90,5
1996 25,9 5,2 35,2 0,7 24,8 91,7
1997 26,3 5,0 34,7 0,6 24,5 91,0
1998 26,9 4,9 37,4 0,6 24,3 94,2
1999 27,1 5,0 36,9 0,5 24,0 93,6
2000 25,1 5,1 36,2 0,5 24,7 91,6
2001 28,3 4,2 36,4 0,6 25,6 95,1
2002 27,2 4,4 36,3 0,5 24,2 92,7
2003 24,2 4,3 36,1 0,4 23,5 88,5
2004 24,9 4,2 34,9 0,4 23,6 88,1
2005 25,6 4,2 34,4 0,4 23,9 88,5
2006 25,8 4,1 34,7 0,4 23,1 88,0
2007 25,4 3,9 34,7 0,3 24,2 88,6
2008 25,8 3,8 33,5 0,3 24,4 88,0
2009 25,0 3,7 32,9 0,3 23,9 85,8
2010 25,3 3,4 32,9 0,3 24,8 86,7

Source : FranceAgriMer
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42 kgec contre 106 kgec pour un Espagnol. Par 
comparaison, la consommation individuelle mon-
diale a été évaluée à 40 kg en 2007 par la FAO 4   
et ce volume a largement évolué depuis le début 
des années soixante comme le prouvent les chiffres 
détaillés sur la place des produits carnés dans la 
consommation mondiale donnés en Annexe 1, à la 
fin de cet article.
Après avoir augmenté régulièrement depuis la fin de 
la Seconde Guerre mondiale, parallèlement à l’aug-
mentation du niveau de vie et à la modernisation 
de l’agriculture, la consommation individuelle fran-
çaise de produits carnés a atteint un palier à la fin 
des années quatre-vingt-dix, avec 94 kgec en 1998. 
Depuis, elle recule légèrement, mais cette évolution 
n’est pas spécifique à la France. Elle se retrouve dans 
plusieurs pays de l’Union européenne, comme les 
Pays-Bas, l’Allemagne et plus récemment l’Italie ou 
l’Espagne (Graphique 1).

L’augmentation de la consommation de viandes, 
corrélée au développement économique du pays, 
se retrouve dans bien d’autres parties du monde, 
comme le prouvent les courbes relatives à la Chine 
et au Brésil. Néanmoins, l’accroissement du niveau 
de vie n’implique pas systématiquement l’aug-
mentation de la consommation carnée comme en 
témoigne l’Inde qui reste plutôt végétarienne. Par 
contre, les grands pays d’élevage, comme l’Argen-
tine, la Nouvelle-Zélande, voire les États-Unis demeu-
rent de gros consommateurs et ce, à des niveaux qui 
ont peu varié depuis l’après-guerre (Graphique 2).

1.2.  La structure française  
de la consommation  
selon les espèces

La consommation en produits carnés d’un pays 
dépend de son potentiel agricole – lui-même for-
tement lié aux conditions pédoclimatiques – mais 

Graphique 1
Évolution de la consommation individuelle de produits carnés  
dans les grands pays de l’Union européenne de 1961 à 2007

(En kg / personne / an  –  Source : FAOSTAT)

4 - La FAO est l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (www.fao.org/index_fr.htm)
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Nouvelle-Zélande :
146,7 en 1976 Argentine États-Unis Nouvelle-Zélande

Australie Canada

Graphique 2 a
Évolution de la consommation individuelle de produits carnés de 1961 à 2007 :

Argentine, Australie, Canada, États-Unis et Nouvelle-Zélande
(En kg / personne / an  –  Source : FAOSTAT)

Graphique 2 b
Évolution de la consommation individuelle de produits carnés

entre 1961 et 2007 dans trois grands pays émergents : Brésil, Chine et Inde 
(En kg / personne / an  –  Source : FAOSTAT)
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aussi de son niveau de développement économique 
et, plus rarement, de ses stratégies d’exportation. 
Pays à forte tradition agricole, la France n’échappe 
pas à ces phénomènes. Toutefois, la structure de la 
consommation carnée y a largement évolué depuis 
quarante ans (Graphique 3).

◆  Les viandes rouges, bovine, ovine et chevaline, 
ont proportionnellement régressé au bénéfice 
des viandes blanches, c’est-à-dire les volailles 
et le porc, y compris sous formes transformées.

◆  Les chevaux, autrefois utilisés comme animaux 
de trait, ont progressivement été remplacés par 
les tracteurs et, à la faveur du développement 
de l’équitation, sont de plus en plus considérés 
comme des animaux de compagnie. Renforcées 
par la disparition progressive des boucheries hip-
pophagiques, ces deux tendances ont conduit 
à la quasi-disparition de la consommation de 
viande chevaline. Celle-ci était en effet inférieure 
à 300 grammes équivalent carcasse (gec) par 
personne en 2010, soit 0,3 % de la consomma-
tion totale de viandes, contre, respectivement, 
1,8 kgec 5  et 2,3 % en 1970.

◆  La production de viande ovine recule depuis de 
nombreuses années. Le déficit national n’est 
compensé ni par les importations en prove-
nance d’États-membres comme l’Irlande et le 
Royaume-Uni, ni par celles, contingentées, des 
pays tiers, en tête desquels la Nouvelle-Zélande. 
La consommation annuelle a chuté de 5,6 kgec 
par personne au début des années quatre-vingt-
dix à 3,4 kgec en 2010. Elle ne représente plus 
que 3,8 % de la consommation totale de viandes 
contre 6 % il y a vingt ans.

◆  La consommation de viande bovine s’est éga-
lement repliée puisqu’elle ne représente plus 
que 29 % de la consommation totale de viandes 
contre 39 % en 1970, soit un peu plus de 
26 kgec en 2010 contre plus de 30 kgec il y a 
quarante ans. Cette chute de 10 points résulte 
de deux phénomènes convergents, renforcés 
par la baisse de la production nationale. D’une 
part, la viande bovine, en particulier de veau, est 
une viande chère qui souffre de la concurrence 
des viandes de porc et volailles, meilleur marché. 
D’autre part, cuisiner les morceaux de bœuf les 
moins onéreux nécessite un temps de prépara-
tion et un savoir-faire culinaire qui se sont ame-

Graphique 3
Évolution des viandes consommées en France depuis 1970

En pourcentage du volume total  −  Source : FranceAgriMer)

5 - Cf. note de bas de page numéro 2.
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nuisés au fur et à mesure du développement du 
travail féminin.

◆  Parallèlement, l’offre française en viandes 
blanches s’est accrue. Les élevages rationnels de 
volailles (en particulier de poulets et de dindes), 
mais aussi de porcs se sont développés à partir 
des années soixante. Ceci a permis de fournir 
aux Français tout au long de l’année une viande 
standard, peu chère et adaptée aux nouveaux 
modes de vie : escalopes de dinde, côtes de 
porc, jambon cuit, etc. La part de la volaille dans 
la consommation de viandes a ainsi progressé 
de plus de 16 % en 1970 à près de 28 % en 
2010 et le poids annuel consommé a doublé, 
passant de 12,2 à 24,6 kgec. Simultanément, la 
proportion de viande porcine est restée stable 
à 39 %. Mais elle a progressé en valeur abso-
lue, à la faveur de l’accroissement global de la 
consommation de produits carnés, passant de 
30,7 kgec en 1970 à 34,7 kgec en 2010.

1.3. Le rôle de la distribution

Environ 80 % des produits carnés sont aujourd’hui 
consommés à domicile par les ménages et envi-

ron 20 % dans la restauration commerciale ou 
collective (Graphique 4). Cette part de la restau-
ration hors foyer (RHF) a évolué avec le temps. Il 
est difficile d’estimer ce qu’elle représentait il y a 
cinquante ans, mais elle était probablement large-
ment inférieure à 10 %. Dans les années d’après-
guerre, aller au restaurant en famille ou entre amis 
était rare, les institutions pour personnes âgées 
n’existaient pas et les travailleurs apportaient leurs 
gamelles pour déjeuner. En 1980, l’une des pre-
mières études sur le sujet estimait la part des pro-
duits carnés consommés en RHF à environ 12 % 
de la consommation totale. Dans les vingt années 
qui ont suivi, le développement économique, la 
féminisation du travail, ainsi que la prise en charge 
des personnes âgées dans des établissements spé-
cialisés ont conduit à la multiplication du nombre 
de repas pris hors du domicile, notamment dans 
les établissements scolaires et sociaux ou sur le lieu 
de travail. De même, les repas pris dans les circuits 
commerciaux se sont accrus à la faveur du déve-
loppement économique et de l’essor des chaînes 
de restauration, notamment rapide. À la fin des 
années quatre-vingt-dix, le quart environ des pro-
duits carnés était consommé en dehors du foyer. 

Graphique 4
Évolution des circuits de distribution des produits carnés en France depuis 1980

(En pourcentage du volume total  –  Source : FranceAgriMer)
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Mais cette part a régulièrement diminué depuis 
le début des années deux mille. La restauration 
commerciale traditionnelle a pâti de la crise éco-
nomique et la restauration d’entreprise, de la mise 
en place de la réduction du temps de travail et plus 
récemment de l’accroissement du chômage. Selon 
les études du Centre de recherche pour l’étude et 
l’observation des conditions de vie (Crédoc  6), le 
pourcentage de personnes prenant, en semaine, 
tous leurs déjeuners à leur domicile est passé de 
55 % en 2007 à 61 % en 2010, alors que cette pro-
portion n’avait pas cessé de baisser depuis 1995, 
première année étudiée et où le pourcentage attei-
gnait 78 %. En fait, seuls les secteurs sociaux ou 
de santé, ainsi que la restauration rapide où les 
prix moyens de repas sont plutôt bas, voient aug-
menter le nombre de repas servis. Au total, la part 

de la consommation carnée en RHF est évaluée à 
20 % en 2010.

Les ménages achètent majoritairement leurs pro-
duits carnés – comme la plupart de leurs produits 
de grande consommation 7 – en GMS, c’est-à-dire 
en magasins de grandes et moyennes surfaces 8 . 
Néanmoins, comparée à celles d’autres secteurs 
de l’alimentation, la part des circuits traditionnels 
(boucheries, marchés, vente directe) reste signi-
ficative et prouve l’attachement des Français aux 
viandes. Par le passé, l’écart était encore plus net : 
en 1980, 60 % des PGC étaient achetés en GMS 
contre 40 % des produits carnés, alors qu’au-
jourd’hui, plus de 95 % des achats de PGC et plus 
de 80 % des achats de viandes se font en GMS, 
hard discount compris.

6 - Source : Crédoc – Études sur les comportements et les consommations alimentaires en France, 2007 et 2010 (www.credoc.fr).
7 -  Les PGC ou produits de grande consommation, ont une durée de vie limitée et les occasions de les consommer sont fréquentes (épicerie, crémerie, 

frais, liquides, entretien, hygiène). Ils sont souvent conditionnés pour être vendus à l’unité, en libre-service.
8 -  Les magasins de grandes et moyennes surfaces sont exploités en libre-service et offrent une superficie consacrée à la vente au détail supérieure à 

400 mètres carrés. Un supermarché dispose ainsi de 400 à 2 500 m2 et un hypermarché de plus de 2 500 mètres carrés.

58%
60%64%68%73%

75%

22%
10%

6%
3%

3%

30%

9%
17%

22%

11%

13%

4%3%3% 14%
7%6%5%3%

12%

0%

100%

Hyper et supermarchés Hard-discount Bouchers, volaillers Marchés Autres

Graphique 5
Parts des différents circuits de distribution selon les types de produits carnés en 2010

(Source : Kantar Worldpanel)
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Cette augmentation des achats de produits carnés 
en GMS résulte du fait que les industriels et les pro-
fessionnels de la distribution ont su s’adapter aux 
exigences de leurs clients. Au début, les ménages 
complétaient éventuellement leurs achats en pas-
sant au rayon boucherie des grandes surfaces. Puis, 
une relation de confiance s’est établie grâce à la 
mise en place progressive de filières qualitatives 9  
et a conduit à la situation actuelle. De plus, le déve-
loppement des technologies permettant de conser-
ver les produits mieux et plus longtemps encourage 
les achats en GMS. Pour autant, comme l’illustre le 
Graphique 5, des comportements d’achat diffé-
rents apparaissent clairement selon que les pro-
duits carnés sont considérés comme basiques ou 
standards, tels le jambon cuit et les escalopes de 
dinde, ou haut de gamme et affectivement enga-
geant, tels les volailles festives ou le veau. Ceux-ci 
correspondent en effet à des moments particuliers 
de consommation, le week-end ou lors des fêtes, 

à l’occasion de repas entre amis ou en famille, et 
une partie des consommateurs privilégie alors les 
commerces traditionnels de proximité (bouche-
ries, charcuteries, volaillers, marchés), voire l’achat 
direct chez un producteur.

1.4.  Vers des produits  
de plus en plus élaborés

L’évolution de la consommation de produits carnés 
vers des produits toujours plus élaborés a fonda-
mentalement modifié les métiers de l’industrie de la 
viande (Tableau 3). Lors de leurs achats en grandes 
surfaces, les ménages privilégient les produits stan-
dards en format comme en prix, mais aussi les plus 
pratiques à l’usage : c’est-à-dire ceux offrant une 
durée de conservation plus longue, un temps réduit 
de préparation ou de cuisson et ne nécessitant pas 
de savoir-faire culinaire spécifique. Les restaurants 
collectifs et commerciaux recherchent, eux, des 

Tableau 3 
Achats de viandes de boucherie par les ménages :

les produits non-élaborés reculent au bénéfice des élaborés

Source : FranceAgriMer, d’après Kantar Worldpanel

Achats en volume (tonnes) Achats en valeur (millions €uros)
Année 

2010

Évolution 

2006 / 2010

Année 

2010

Évolution 

2006 / 2010
Viande hachée fraîche 100 165 + 5,5 % 915 + 11,1 %
Viande hachée surgelée 80 245 + 7,1 % 427 + 12,0 %
Saucisserie fraîche 83 897 - 5,2 % 610 - 0,4 %
Produits prêts à cuire 49 979 + 7,2 % 363 + 10,7 %
Viandes marinées 12 274 + 17,1 % 117 + 7,5 %
Brochettes 8 548 - 4,4 % 100 + 1,5 %
Produits cuits 3 964 + 32,5 % 37 + 11,8 %
Total Produits élaborés 
de viande de boucherie

287 672 + 2,8 % 2 459 + 7,0%

Viandes de boucherie hors 
produits élaborés

655 060 - 8,8 % 6 723 - 5,5 %

9 -  Avec sa Filière Qualité, le groupe Carrefour a été l’un des premiers à développer des relations privilégiées entre producteurs et consommateurs. 
L’objectif initial était de proposer aux clients des produits de bonne qualité (prix, aspect, maturité, goût et qualité sanitaire) à un juste prix, tout en 
respectant l’environnement. Dans le secteur des viandes, cette politique s’est mise en place dès 1991 sous forme d’un partenariat avec des éleveurs 
bovins de Normandie. Aujourd’hui, le groupe annonce que sa politique « Engagement Qualité » représente en France près de 245 filières en par-
tenariat avec plus de 35 500 producteurs (fromages, viandes, vins, huîtres, poissons, fruits et légumes traditionnels et fruits et légumes bio) et 74 
produits (www.carrefour.fr/static/cfr/espace_eqc/fqc.html).
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produits présentant tout au long de l’année une 
traçabilité et une régularité en volume et en prix et 
ce d’autant que cela leur permet de transférer des 
charges de travail en amont de la filière.

Dans ce contexte, les industriels ont renforcé 
leur offre de produits élaborés. Ils proposent, par 
exemple, à la restauration hors foyer des muscles 
prêts-à-découper plutôt que des carcasses et des 
viandes hachées standardisées en grammage et en 
taux de matières grasses et éventuellement surge-
lées afin d’optimiser la gestion des stocks. Pour les 
grandes surfaces, les produits sont souvent livrés 
en unités de vente au consommateur industrielles 
(UVCI), c’est-à-dire directement élaborés et condi-
tionnés par l’industriel pour être mis en rayon libre-
service par les salariés du supermarché et donc 
vendus tels quels aux consommateurs.
Selon les secteurs, ce besoin accru de produits 
élaborés a été plus ou moins facile à concrétiser. 
Dans la filière bovine, il a ainsi conduit à modifier 
la gestion d’une carcasse entre quartiers avant et 
arrière et entre la destination finale des animaux de 
races allaitantes ou laitières. Autrefois, le boucher 
prenait une carcasse, voire une demi-carcasse et 
les valorisait intégralement en proposant des mor-
ceaux nobles, issus de l’arrière à prix élevé. Ceci lui 
permettait de compenser la moindre valorisation 
des morceaux avant, vendus soit en pièces, soit 
hachés. Il pouvait également orienter les achats de 
sa clientèle en fonction des pièces qui lui restaient. 
Aujourd’hui, le client a pris l’habitude d’acheter 
un produit précis, quelle que soit sa présentation : 
par exemple, un muscle prêt-à-découper pour le 
restaurateur ou des steaks hachés de tel calibre 
qu’il associe généralement à un prix fixe pour un 
ménage. En amont, le transformateur doit donc 
gérer son approvisionnement afin de ne pas rater 
la vente et satisfaire son client. Mais il doit aussi 
trouver des solutions pour valoriser au mieux les 
carcasses de tous les animaux qu’il a achetés en 
développant sa gamme de produits (brochettes, 
carpaccio, composition pour barbecue, etc.). Cette 
gestion est d’autant plus difficile que les critères 

de segmentation sont désormais nombreux en rai-
son de la multiplication des cahiers des charges. 
Certains estiment même qu’il existe autant de 
cahiers des charges que de magasins. De plus, les 
critères d’achat des collectivités ou des restaurants 
commerciaux sont très précis et ne permettent pas 
une gestion optimale des animaux abattus.

2.  Les habitudes du 
consommateur évoluent  
sans cesse

Analyser, comme nous venons de la faire, l’évo-
lution de la consommation de produits carnés en 
France ces dernières décennies prouve que les rai-
sons sous-jacentes des changements sont multiples 
et s’inscrivent souvent dans un mouvement géné-
ral de modifications des comportements alimen-
taires. Celles-ci sont néanmoins essentielles pour 
comprendre les évolutions à venir. Cette seconde 
partie met donc en évidence les principaux fac-
teurs influençant les évolutions structurelles de la 
consommation de viandes.

2.1.  La consommation dépend 
fortement de la génération  
et du cycle familial

Dans ses études sur les comportements et les 
consommations alimentaires, le Crédoc 10 a mis en 
lumière des différences significatives d’habitudes 
alimentaires selon les générations, mais il a sur-
tout prouvé que ces habitudes se conservaient en 
vieillissant. Le Graphique 6 représente le coefficient 
budgétaire des dépenses alimentaires, hors bois-
sons alcoolisées et hors dépenses de restauration, 
dans le budget des familles. Il prouve que chaque 
génération consacre moins d’argent à l’alimen-
tation que la précédente et, d’autre part, que ce 
niveau de dépenses est globalement constant au 
fil du temps. Par ailleurs, le Crédoc a également 
montré que certaines dépenses sont étroitement 
liées à la situation familiale, celle-ci évoluant sché-
matiquement, au fil des années, d’une personne 

10 -  Effets de générations, d’âge et de revenus sur les arbitrages de consommation – F. Recours, P. Hébel et R. Berger – numéro C258, décembre 2008 
(www.credoc.fr/publications/abstract.php?ref=C258).
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Effets d’âge et de génération sur le coefficient budgétaire  

des dépenses en volailles à domicile
(en euros constant 2005 par ménage  – Source : Crédoc d’après Enquêtes Budget des familles de l’Insee)

En abscisse du Graphique 6, se trouvent les tranches d’âges des personnes enquêtées, à l’année de l’enquête Insee : c’est-à-dire 1979, 
1984, 1989, 1995, 2000 et 2005. En ordonnée, est indiqué le pourcentage de leur budget que les ménages consacrent aux dépenses 
alimentaires, y compris les boissons non alcoolisées, pour leur consommation à domicile. Le Crédoc a ainsi identifié des groupes de familles 
appartenant à une même génération en fonction de leur date de naissance et il a étudié séparément leurs dépenses. Par exemple, la 
Génération Réfrigérateur correspond aux familles dont le chef est né entre 1927 et 1936 et qui consacrent en moyenne 18,4 % de leurs 
dépenses à l’alimentation. En 1979, premier point de la courbe, le chef de famille avait entre 43 et 52 ans et elle y consacrait 19,2 %, 
en 1984, 20,4 % et en 2005, 17,2 %, alors que son chef avait entre 68 et 77 ans. Les membres de la Génération Internet, la dernière 
identifiée, sont nés entre 1977 et 1986 et consacrent environ 9 % de leur budget à leur alimentation à domicile.
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célibataire à un couple, puis d’une famille avec un 
et plusieurs enfants qui partent ensuite.

Dans le domaine des produits carnés, le Crédoc a 
effectué des analyses par poste qui ont révélé de 
grandes disparités selon les types de viandes et les 
présentations de produits. Les achats de viande 
de boucherie présentent un effet générationnel 
plutôt négatif, c’est-à-dire qu’ils sont de moindre 
importance, génération après génération. À l’in-
verse, l’effet générationnel sur les achats de pro-
duits élaborés est plutôt positif : plus une famille 
appartient à une jeune génération, plus elle y 
consacre une part importante de son budget. À 
titre d’illustration, les dépenses liées aux achats 
de volailles sont extrêmement caractéristiques du 
cycle familial puisque les achats culminent lorsque 
le chef de famille est âgé de cinquante ans et que 
le nombre de grands enfants est le plus élevé au 
sein du foyer (Graphique 7). Par contre, il n’existe 
quasiment pas d’effet générationnel marquant les 
dépenses relatives aux volailles dans leur ensemble, 
mais une étude centrée sur les seuls achats de pin-
tades prouverait sans doute que chaque généra-
tion consomme moins que la précédente.

Les données du panel Kantar Worldpanel 11 
confirment les analyses du Crédoc et permettent 
d’identifier les produits carnés privilégiés par les 
différentes catégories de population. Les viandes 
ovine et chevaline, le lapin, la pintade, ainsi que 
certains morceaux à bouillir et les produits tripiers 
sont plutôt consommés par les consommateurs 
plus âgés, alors que la dinde, les découpes de pou-
let et les produits plus élaborés sont davantage 
achetés par les jeunes. Mesurer l’impact de ces 
spécificités est essentiel pour les professionnels, 
en particulier s’ils veulent proposer aux plus jeunes 
des produits adaptés : par exemple, des découpes 
des espèces qu’ils apprécient moins afin d’en main-
tenir la consommation. Sinon, il faut s’attendre à 

une réduction des volumes vendus, à l’instar des 
viandes de cheval et de lapin.

2.2.  Les modes de vie  
se sont modifiés

Le mode de vie est l’un des principaux facteurs 
expliquant les comportements alimentaires. 
Autrefois et indépendamment des questions bud-
gétaires, le travail et la vie quotidienne étaient plus 
physiques et nécessitaient des apports caloriques 
importants. Consommer de la viande, en particu-
lier rouge, était fondamental et celle-ci véhiculait 
des images positives de vitalité, de force, d’énergie, 
voire de virilité. Aujourd’hui, les consommateurs 
sont beaucoup plus sédentaires et leurs activités 
physiques moindres : leurs besoins énergétiques 
ont donc largement diminué. De plus, les sociétés 
modernes imposent un rythme de vie rapide où 
gagner du temps apparaît essentiel. De ce fait :
◆  Les repas ont tendance à être simplifiés, notam-

ment durant la semaine de travail. Le repas tra-
ditionnel français, composé d’une entrée, d’un 
plat principal garni et d’un dessert, se résume 
de plus en plus souvent à une entrée + un plat 
ou à un plat + un dessert 12. Les produits ache-
tés, en particulier pour le dîner, sont simples, 
avec des goûts consensuels convenant à toute à 
la famille. Ils sont également pratiques d’usage 
grâce à leur long délai de conservation ou au 
fait qu’ils nécessitent peu de préparation et de 
cuisson. Dans les filières carnées, sont ainsi pri-
vilégiés les produits très élaborés à haute valeur 
ajoutée, comme le jambon en barquette sous 
blister acheté au rayon libre-service des grandes 
surfaces, les steaks hachés surgelés ou non, 
les escalopes cordon-bleu et les découpes de 
volailles.

◆  Les ménages recherchent davantage de produits 
traditionnels le week-end et ils apprennent ou 
réapprennent la cuisine, quitte parfois à suivre 

11 -   Baptisée TNS Worldpanel jusqu’en 2010, Kantar Worldpanel est une société internationale considérée comme leader mondial des panels de 
consommateurs. Ses études portent sur les comportements d’achat et de consommation, en particulier les produits de grande consommation 
pour la maison et la personne, tels les produits frais (viande, légumes), les surgelés, les produits traiteur, les boissons, les alcools, la confiserie, etc. 
(www.kantarworldpanel.com/fr/index.html).

12 -  Selon le Crédoc, 65 % des ménages dînent aujourd’hui d’un repas à deux composantes et 14 % seulement d’un plat principal, contre respecti-
vement 58 % et 11 % en 1997 (Enquêtes CAF 1997 et CCAF 2010). Pour plus d’informations, cf. l’étude du CREDOC intitulée « La gastronomie 
s’inscrit dans la continuité du modèle alimentaire français » (www.credoc.fr/pdf/Rech/C267.pdf).
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des cours. Les consommateurs se tournent vers 
des produits traditionnels, souvent plus bruts 
comme le gigot, le rôti ou la volaille entière, 
qui nécessitent des temps de préparation et de 
cuisson plus longs, mais qui sont parfois moins 
chers. La place des produits carnés est très 
importante puisqu’ils sont présents en entrée 
sous forme, par exemple, de charcuterie, puis 
en plats principaux.

Cette bipolarisation de la consommation devrait 
perdurer car elle reflète assez bien la relation de la 
société française avec la nourriture. Pour un Français, 
manger reste avant tout un plaisir et celui-ci est d’au-
tant plus grand que le repas est partagé, en famille, 
avec des amis ou avec des collègues sur le lieu de 
travail. La France se caractérise ainsi par un repas 
pris à table, dans des créneaux horaires restreints et, 
hors restaurant, un menu généralement commun 
à tous les convives. Mais cette commensalité n’est 
pas toujours compatible avec les emplois du temps 
professionnels. Elle explique donc la recherche d’ef-
ficacité qui prévaut durant la semaine et l’attention 
particulière portée à l’élaboration et à la consomma-
tion des repas du week-end  13.

2.3.  Les nouvelles attentes  
de la société ont des impacts 
sur les comportements 
alimentaires

Comme celle des autres pays développés, la 
société française bénéficie d’une offre alimentaire 
abondante et consommer quotidiennement de la 
viande n’est plus un luxe. Par voie de conséquence, 
l’envie d’en manger, résultant de la rareté de l’acte, 
est moindre et les consommateurs sont ainsi bien 
plus attentifs aux nombreux messages relayés par 
les pouvoirs publics, les médias, les groupes d’in-
fluence, voire des individus isolés. Ils ne sont certes 
pas toujours entendus, compris, ni mis en pratique, 

mais nier leurs impacts serait une erreur pour les 
acteurs des filières viandes.

2.3.1.  Les recommandations  
nutritionnelles sont difficiles  
à mettre en pratique

Une offre alimentaire abondante et variée permet 
de choisir. Les consommateurs privilégient cer-
tains aliments plutôt que d’autres et ceci a néces-
sairement des impacts sur leur santé et leur bien-
être. Depuis longtemps, des recommandations  
nutritionnelles leur ont donc été fournies, en par-
ticulier par les pouvoirs publics et les profession-
nels de la santé. Ces recommandations sont nom-
breuses, compliquées et relayées par des sources 
parfois contradictoires. Le consommateur a souvent 
bien du mal à les comprendre. À titre d’illustration, 
la viande rouge est ainsi décriée ou promue :
◆  Il faut en manger moins car elle apporterait trop 

de (mauvais) gras, facteur de cholestérol et de 
maladies cardio-vasculaires : mieux vaudrait lui 
préférer la viande blanche ou le poisson, plus 
maigres

◆  Il faut en consommer car elle est riche en pro-
téines, en fer, en énergie.

Ces recommandations sont d’autant plus difficiles 
à comprendre – et donc d’autant plus confuses 
pour les consommateurs – qu’elles évoluent dans 
le temps en fonction des découvertes scientifiques 
et des modes. De plus, les conseils des nutrition-
nistes portent sur l’ensemble des aliments et sont 
compliqués à mettre en œuvre. Il est par exemple 
conseillé de consommer davantage de poissons 
et de produits aquatiques : d’où un problème de 
choix puisque la simplification des repas conduit à 
ne garder qu’un plat principal, viande ou poisson, 
mais rarement deux.
La restauration collective, en particulier les res-
taurants scolaires et sociaux, constitue l’un des 
secteurs où les recommandations nutrition-

13 -  La spécificité du modèle alimentaire hexagonal a été reconnue en novembre 2010 par l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science 
et la culture (Unesco) qui a inscrit le repas gastronomique français sur la « Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité » 
(www.unesco.org/new/fr/media-services/single-view/news/forty_six_new_elements_added_to_representative_list_of_the_intangible_cultural_
heritage/). Par comparaison, dans les pays anglo-saxons, notamment les États-Unis, se nourrir constitue une action fonctionnelle, correspondant à 
un besoin physiologique de base (C. Fischler, E. Masson – Manger : Français, Européens et Américains face à l’alimentation).
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nelles deviennent des préoccupations de plus en 
plus aiguës. Le Groupe d’Étude des Marchés de 
Restauration Collective et de Nutrition (GEMRCN) 
a mis les siennes à jour en mai 2007 14. L’objectif 
est d’améliorer la qualité des repas et d’intégrer les 
nouvelles données concernant la santé publique 
– notamment la montée inquiétante du surpoids 
et de l’obésité – ainsi que les priorités nationales 
établies dans le cadre des Programmes Nationaux 
Nutrition Santé (PNNS  15). Le groupe souligne que 
des apports insuffisants en fer sont facteurs d’ané-
mie : il recommande donc de distribuer des portions 
régulières de viande ou de poisson dont le fer est 
mieux assimilé et ce d’autant que celles-ci garan-
tissent un apport de protéines de bonne qualité. 
Les viandes ou les produits carnés doivent être pré-
férés aux plats préparés à base de viande, comme 
les pizzas, les quiches ou les légumes farcis. La 
viande ne doit pas être servie uniquement hachée 
afin de préserver la diversité de l’offre alimen-
taire et la qualité culinaire. Enfin, les grammages  
quotidiens de viandes sont diminués dès lors que 
les fréquences optimales sont observées.
Le secteur privé s’est, lui aussi, emparé des pré-
occupations nutritionnelles et les opérateurs des 
filières viande en font désormais un atout com-
mercial. Après avoir déjà réduit la teneur en gras 
de leurs recettes et privilégié les viandes maigres, 
les industriels de la charcuterie valorisent ainsi sur 
leurs emballages la teneur réduite en sel de leurs 
produits. Parallèlement, des filières se sont mises 
en place, telle Bleu-Blanc-Cœur qui propose une 
agriculture à vocation santé. Les éleveurs nour-
rissent leurs animaux avec des aliments riches en 
oméga 3, comme les graines de lin, la luzerne ou 
l’herbe, et produisent une viande plus équilibrée en 
acides gras essentiels. Validée par des études scien-
tifiques, la démarche a été consolidée par la mise 
en place d’un cahier des charges et des contrôles 

stricts tout au long de la filière garantissent le pro-
duit au consommateur.

2.3.2.  Les préoccupations écologiques 
et environnementales  
s’accentuent

L’élevage est également marqué depuis longtemps 
par des idées reçues sur les conditions de produc-
tion, de transport et d’abattage des animaux et 
des images chocs de bêtes malades ou maltraitées 
sont mises en avant. L’impact de ces campagnes 
sur l’opinion publique a été d’autant plus grand 
que des personnalités médiatiques les portaient et 
que la société française s’est éloignée du monde 
rural. Après le Grenelle de l’environnement lancé 
en juillet 2007 où une forme de conscience éco-
logique collective a pris corps, les préoccupations 
environnementales concernent toujours de près 
les filières animales. Sauf crise économique très 
sévère qui ne permettrait pas d’accepter de sur-
coûts, le développement d’un élevage durable ou, 
du moins, plus respectueux des contraintes écolo-
giques, apparaît inéluctable.
L’élevage intensif est depuis longtemps critiqué 
notamment pour ses effets sur l’environnement. 
Malgré les efforts constants des éleveurs, les épi-
sodes récurrents de présence d’algues vertes sur les 
côtes bretonnes renforcent l’idée qu’il s’agit d’une 
activité non durable. Les Français considèrent que 
l’agriculture biologique contribue à préserver l’en-
vironnement 16  et leur engouement pour les achats 
alimentaires directs auprès des producteurs ou via 
les Associations pour le maintien d’une agriculture 
paysanne (AMAP) traduit leur attachement crois-
sant à une agriculture locale, qu’ils estiment plus 
raisonnée et respectueuse de l’environnement.
L’empreinte carbone constitue un autre sujet d’ac-
tualité. L’élevage est accusé de contribuer forte-
ment au réchauffement climatique en raison de 

14 -  Le rapport complet est téléchargeable à l’adresse : « http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/GEMRCN_2007.pdf ». Pour plus d’informations sur l’amé-
lioration de l’offre en restauration collective, cf. le site du ministère de l’Agriculture (http://agriculture.gouv.fr/ameliorer-l-offre-en-restauration).

15 -  Lancé en janvier 2001, le Programme National Nutrition Santé (PNNS) a pour objectif général l’amélioration de l’état de santé de l’ensemble de 
la population en agissant sur l’un de ses déterminants majeurs : la nutrition. En 2006, le PNNS 2 a été lancé pour cinq ans (2006 – 2010). Il a 
prolongé, précisé et renforcé les axes du PNNS 1. Début 2011, une troisième version doit voir le jour pour les années 2011 – 2015. Ses objectifs et 
sa stratégie sont élaborés en étroite collaboration avec le Plan Obésité lancé en 2010 (http://www.mangerbouger.fr/).

16 -  Selon le Baromètre de l’Agence Bio réalisé en 2010, 86 % des personnes interrogées estiment que l’agriculture biologique contribue à préserver 
l’environnement (8e édition du baromètre CSA / Agence Bio 2010 – Consommation et perception des produits biologiques en France  –  www.
agencebio.org/pageEdito.asp?IDPAGE=139).
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ses émissions de gaz à effet de serre. Selon l’Or-
ganisation des Nations unies pour l’alimentation 
et l’agriculture (FAO), l’élevage et l’industrie de la 
viande seraient responsables, directement et indi-
rectement, de 18 % du méthane et du dioxyde de 
carbone émis sur la planète. Les détracteurs de la 
viande insistent sur le fait que les vaches produi-
sent, notamment en ruminant, plus d’équivalent 
de CO2 que les voitures. En France, une étude de 
2004 estimait à 11 % la contribution de l’élevage 
herbivore dans les volumes de gaz à effet de serre 
émis. Mais ces différentes évaluations sont actuel-
lement remises en cause et de nouvelles estima-
tions sont en cours. De plus, les défenseurs de l’éle-
vage opposent le mode extensif de production des 
races à viande françaises aux productions inten-
sives pratiquées dans certains pays, notamment les 
feed-lots 17 américains, ainsi qu’à l’élevage laitier. 
Les ruminants élevés de façon extensive sont en 
effet nourris à l’herbe pour 60 % à 80 % de leur 
alimentation et celle-ci permet donc de capturer le 
CO2 de l’air par photosynthèse. À l’inverse, les ani-
maux laitiers ou engraissés en ateliers consomment 
beaucoup moins d’herbe et leurs gaz ne sont donc 
pas compensés à la même hauteur qu’en élevage 
extensif. Quoi qu’il en soit, la diversité de l’élevage 
français – en particulier la répartition des races 
bovines à viande, élevées en extensif sur tout le ter-
ritoire – constitue un atout incontestable à mettre 
en valeur au moment où certains promeuvent la 
consommation des productions locales pour dimi-
nuer l’empreinte carbone de l’alimentation.
À la frontière des préoccupations écologiques, le 
bien-être animal constitue lui aussi un sujet d’ac-
tualité sensible et récurrent. Des images-chocs 
peuvent susciter l’indignation et les méthodes 
anglo-saxonnes agressives sont désormais utilisées 
par certaines associations de défense de la cause 
animale qui pratiquent un lobbying intensif auprès 
des parlementaires, des médias ou des personnels 
de santé. L’opinion publique est maintenant lar-
gement sensibilisée à cette question et la mise en 
place d’une Journée sans viande 18  dans les can-
tines ou en restauration collective ne paraît plus 

aussi saugrenue qu’auparavant. Cette perception 
de la cruauté de l’élevage vis-à-vis des animaux et 
des souffrances gratuites qu’ils subiraient prend 
d’autant plus d’ampleur que les téléspectateurs 
ont moins de racines agricoles. Certains animaux 
autrefois d’élevage, comme le lapin, deviennent 
même des animaux de compagnie et il devient dès 
lors difficile de les consommer.
En revanche, les crises sanitaires, parfois associées 
à des problématiques environnementales, n’appa-
raissent plus comme un problème majeur pour le 
consommateur. Depuis la crise de la vache folle, 
les acteurs des filières viandes ont en effet, mis en 
place des mesures qui ont rassuré le consomma-
teur, notamment en termes de traçabilité. Celui-ci 
considère désormais que les produits mis à sa dis-
position sont sains.

2.4. Le sentiment d’appartenance

Sans rentrer dans des considérations psycho-socio-
logiques simplistes, on constate depuis quelque 
temps une recrudescence du communautarisme. 
Cette volonté d’affirmer fortement son apparte-
nance à un groupe vise à se rassurer face à un 
environnement économique et social jugé diffi-
cile. Appartenir à un groupe et l’afficher permet de  
vérifier que l’on partage ses valeurs avec d’autres. 
En France, ce sentiment d’appartenance se retrouve 
également dans la tradition culinaire et il se décline 
sur chaque terroir. Depuis quelques années, les 
émissions de télévision, les magazines et les cours 
consacrés à la cuisine se développent et prouvent 
l’engouement et l’attachement des Français à cette 
culture culinaire. Ils expriment leur plaisir à cuisiner 
pour des personnes proches quand ils les reçoivent 
chez eux.
Dans les filières viandes, le développement des 
achats de produits nationaux, voire même régio-
naux ou locaux, illustre ce besoin d’appartenance 
à un groupe. Le consommateur aura davantage 
confiance dans une viande issue d’un élevage fran-
çais, surtout si cet élevage se situe dans sa région. 
La proximité avec le lieu d’élevage de l’animal lui 

17 -  Les feed-lots sont des parcs d’engraissement intensifs qui regroupent des milliers de bovins en plein air. Ils peuvent être opposés à la production 
extensive des ranchs.

18 - http://www.journee-sans-viande.info/
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donne l’impression de mieux contrôler son achat et 
de garantir ainsi la qualité de son alimentation. À 
ce titre, les sigles ou marques « VBF » pour viande 
bovine française, « VPF » pour viande porcine 
française ou « Volaille française » qui figurent sur 
les emballages des produits carnés favorisent la 
confiance et donc les achats (Figure 1).
Le développement des produits carnés halal dans 
la grande distribution, et non plus seulement dans 
les boucheries spécialisées, montre également le 
renforcement du communautarisme. Ce marché 
est estimé, en valeur, à 12 % de la consommation 
totale de viandes 19 . Il concerne plus de 5 millions 
de personnes de culture musulmane, dont 99 % 
achètent de la viande halal 20. Il s’accroît aussi parce 
que les industriels, en particulier ceux de la volaille, 
ont adapté une offre qui rassure le consommateur 
sur le caractère licite du produit et, d’autre part, pro-
pose des produits élaborés modernes (jambon, sau-
cisses de volailles, aides culinaires…) correspondant 
aux exigences des jeunes habitués au mode de vie 
national. Les nouvelles générations de confession 
musulmane revendiquent en effet, souvent leurs 
deux cultures et souhaitent les concilier, notamment 
du point de vue gastronomique. Il est donc impor-

tant pour elles de trouver des produits respectant 
leur confession et adaptés à la cuisine française.

2.5.  Le consommateur actuel  
est un zappeur

Depuis le début des années soixante-dix, l’accrois-
sement du parc de GMS, en particulier d’hyper-
marchés, a habitué le client à pouvoir choisir entre 
de multiples références pour un même produit. Les 
produits carnés, notamment ceux de charcuterie 
et de salaison, n’échappent pas à cette diversité. 
De plus, encouragé par les linéaires et les têtes de 
gondoles attractifs mis en place par les industriels 
et la grande distribution, le shopper, c’est-à-dire la 
personne qui effectue ses achats, n’hésite plus à 
tester les produits. Séduit par la nouveauté, il peut 
devenir un client fidèle. Dans le cas contraire, il 
change sans peine de produit et celui-ci est rapide-
ment retiré des rayons. Pour fidéliser leurs clients, il 
est donc essentiel que les professionnels des filières 
viandes proposent et assurent aux consommateurs 
des produits de qualité constante et dont les « pro-
messes » affichées sont tenues dans la durée.

19 -  Selon l’article publié en juin 2010 dans le numéro 259 de la revue Linéaires sous le titre « Les volaillers font décoller le halal », une étude du 
Cabinet Xerfi estime le marché français de la viande halal à 4,7 milliards d’€uros : soit 12 % de la consommation de viandes estimée, elle, à 37,8 
milliards d’€uros.

20 -   Cabinet d’études Solis – Échantillon d’acheteurs de produits halal de 1 648 individus, âgés de plus de 18 ans (janvier 2010).

Figure 1
Logos identifiant la viande bovine, la viande porcine et les volailles françaises

Interbev a mis en place en mars 1996, 
dans le contexte de l’ESB, la signature 
VIANDE BOVINE FRANÇAISE 
(VBF) avec l’appui du Ministère de 
l’Agriculture. Cette démarche a pour 
but de rassurer les consommateurs 
français sur l’origine des viandes de 
gros bovins qu’ils consomment.

VPF est une marque privée collective, 
définie par un cahier des charges et 
régie un plan de contrôle. La vocation 
de VPF est d’informer le consommateur 
sur l’origine française des viandes et des 
charcuteries portant la marque VPF.

La filière avicole française s’est 
fédérée et a créé cette identité 
visuelle, conçue comme un signe de 
reconnaissance fort. Elle permet au 
consommateur d’identifier l’origine 
et de s’assurer de la qualité française 
sur l’étiquetage des produits en 
magasins.
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Comme nous l’avons vu, différents aspects du com-
portement du consommateur – effets génération-
nels, modes de vie, évolutions sociétales – influent 
de manière évidente sur ses achats alimentaires. 
Même si ces comportements évoluent doucement, 
plusieurs phénomènes peuvent converger dans 
le même sens et en accélérer les effets. Témoins, 
l’impact de la crise économique de 2008 / 2010 
qui a provoqué une réduction des quantités d’ali-
ments achetés, celui des recommandations nutri-
tionnelles qui incitent notamment à réduire les 
portions de viandes ou celui du renforcement des 
préoccupations environnementales, y compris en 
termes de bien-être animal. Tous ces impacts ont 
convergé vers une diminution globale des volumes 
de viandes consommés par les Français.
Compte tenu de ces phénomènes conscients et 
inconscients, les professionnels des filières viandes 
doivent s’adapter et innover afin de proposer des 
aliments correspondant aux attentes du consom-
mateur même si celles-ci peuvent paraître contra-
dictoires. Il est par exemple fondamental que le 
client trouve en rayons une barquette de steak 
haché à 5 % de matières grasses se conservant 
plusieurs jours ou une escalope cordon-bleu qu’il 

consommera le soir en semaine aussi bien que les 
morceaux de bœuf qui lui permettront de réaliser 
le week-end un pot-au-feu ou un bourguignon 
nécessitant trois heures de cuisson. Un foyer peut 
parfaitement consommer des produits basiques, 
consensuels ou de gamme modeste à certains 
moments et des produits très haut de gamme à 
d’autres. Enfin, il faut tenir compte du fait que la 
consommation de produits carnés évolue en fonc-
tion des saisons et de la météorologie : là encore, 
ceci implique une adaptation de l’offre en magasin 
la plus rapide possible.

3.  Les industriels 
de la viande, acteurs  
de l’approvisionnement  
de la consommation  
des français

À ce stade de l’article, il apparaît clairement que le 
consommateur se comporte globalement de façon 
prévisible, même si ses préoccupations évoluent au 
fil des changements de modes de vie, des géné-
rations, du contexte économique ou encore des 
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effets de mode. Ces évolutions sont d’ordre sociétal 
et elles impactent toutes les filières alimentaires, 
comme celles des produits de grande consomma-
tion. Par contre, d’autres caractéristiques sont plus 
spécifiques aux filières viandes et il est impératif 
que les différents acteurs en aient conscience s’ils 
veulent assurer leur pérennité. Celles-ci touchent 
autant le consommateur (maillon final) que les opé-
rateurs amont de la production et transformation.

3.1.  Le consommateur n’est pas 
prêt à acheter un produit  
à n’importe quel prix

Le prix proposé aux consommateurs, particu-
liers comme acheteurs de la restauration, consti-
tue l’une des contraintes importantes des filières 
viandes. Or, nous avons vu que le budget consacré 
à l’alimentation à domicile ou hors foyer diminuait 
depuis le début des années soixante (Graphique 6).

Pour la consommation à domicile (Graphique 8), 
la part des dépenses consacrées aux viandes est 
la plus importante de tous les types de denrées 
alimentaires. Elle s’est établie à 3,5 % en 2009 
(Graphique 9), le second poste étant celui corres-
pondant aux achats de produits laitiers, fromages 
et œufs (2 %). Dans un contexte économique 
contraint, les ménages cherchent à arbitrer leurs 
dépenses et les produits alimentaires font souvent 
l’objet de restrictions, tant en quantités qu’en 
gammes de produits. Le poste correspondant à 
l’achat des viandes, qui est déjà le plus élevé, fait 
ainsi l’objet d’une attention particulière.

En 2007, les cours mondiaux des matières pre-
mières agricoles, en particulier les céréales, ont 
fortement augmenté. Cette hausse a eu de 
lourdes conséquences sur le prix de l’alimenta-
tion du bétail, notamment celle des volailles et 
des porcs, essentiellement composée de céréales. 
Les consommateurs français ont été largement  
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Cette barrière du « prix » correspondant au maxi-
mum que le consommateur semble prêt à payer 
pour un produit donné se retrouve à d’autres occa-
sions. Il est indépendant du contexte de crise éco-
nomique, celle-ci ne fait que l’accentuer. Comme 
le montre le Graphique 12, le secteur de la volaille 
offre une bonne illustration de cette situation. Les 
ménages français plébiscitent les produits portant 
un label ou une certification : près de 65 % des 
achats de poulet prêt-à-cuire sont issus d’élevages 
sous label rouge ou avec une autre certification. 
En revanche, ils se tournent vers des produits stan-
dards pour 72 % de leurs achats dès qu’ils veulent 
des découpes de poulet, en moyenne plus chères 
de 1,9 €uro le kg (+ 42 %). Autrement dit, le sur-
coût que le consommateur accepte de payer pour 

informés des conséquences indirectes de cette 
envolée et les industriels spécialisés dans les 
volailles ont ainsi pu répercuter la hausse du coût 
de l’aliment sur les prix au détail (Graphique 10). 
Par contre, les professionnels du secteur porcin 
n’ont pas pu en faire autant car la filière était déjà 
dans une situation délicate en raison d’une offre 
européenne abondante. Résultat : dans un pre-
mier temps, le consommateur a accepté la hausse 
du prix des volailles. Puis, le contexte économique 
continuant à se dégrader et la viande de porc ne 
subissant pas une hausse de prix aussi marquée, il 
s’est un peu détourné de la volaille ou, du moins, 
s’est reporté sur les produits de volailles les moins 
chers, boudant les signes de qualité (Graphique 11).
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Le graphique montre qu’en 2010, les achats de poulet prêt-à-cuire (PAC) et de découpes crues nature de poulet par les 
ménages français se sont répartis en trois qualités : le label rouge (54 % des achats de poulet PAC et 10 % des découpes), un 
produit certifié autre que le label rouge (11 % et 17%) et les produits sans distinction de qualité (35 % et plus de 72 %). Ces 
proportions sont schématisées par les deux histogrammes. Les trois droites correspondent aux prix moyens d’achat du poulet 
PAC et des découpes. Un poulet PAC label rouge a été acheté en moyenne 5 €uros le kg contre 10 €uros pour les découpes.

Graphique 12
Répartitions des achats de poulet

des ménages français en fonction du prix et de la présentation
(Données 2010 – Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel)

Le graphique montre qu’en 2010, les achats de poulet prêt-à-cuire (PAC) et de découpes crues nature de poulet par les ménages français 
se sont répartis en trois qualités : le label rouge (54 % des achats de poulet PAC et 10 % des découpes), un produit certifié autre que le 
label rouge (11 % et 17%) et les produits sans distinction de qualité (35 % et plus de 72 %). Ces proportions sont schématisées par les 
deux histogrammes. Les trois droites correspondent aux prix moyens d’achat du poulet PAC et des découpes. Un poulet PAC label rouge 
a été acheté en moyenne 5 €uros le kg contre 10 €uros pour les découpes.
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la qualité d’un poulet entier (+ 1,5 €uro le kg pour 
un poulet label rouge par rapport à un poulet stan-
dard) n’est plus acceptable pour de la découpe, 
plus chère (+ 4,4 €uros le kg entre les découpes de 
poulet label rouge et standard).

Sur un produit basique comme la viande hachée 
de bœuf, l’analyse des données du panel Kantar 
Worldpanel indique des prix plafond au-delà des-
quels les ménages n’achèteront pas le produit. Ce 
seuil semble se situer aux alentours de 5,5 €uros 
le kg pour du bœuf haché surgelé et de 9,5 €uros 
le kg pour le bœuf haché frais. Pour les ovins et 
le veau – qui sont des viandes chères à l’achat, 
soit en raison du prix au kilo élevé pour le veau, 
soit en raison de la taille des pièces comme le 
gigot – il existe également une très forte corré-
lation entre les quantités achetées en hyper et 
supermarchés par les ménages et le prix moyen 
d’achat. Par ailleurs, certains niveaux de prix consti-
tuent de véritables seuils psychologiques pour le 
consommateur, c’est-à-dire au-dessus desquels les 
ventes en GMS reculent. Il n’existe, par exemple, 
pas d’achat de veau sur une période de quatre 
semaines au-delà d’un prix moyen de 15 €/kg et les 
ventes commencent même à se réduire au-dessus 
de 14,5 €/kg. Les acheteurs des GMS en déduisent 

donc des prix plafond à la production, au-delà des-
quels ils n’achètent plus d’animaux, faute de ren-
tabilité économique du rayon. Pour les agneaux de  
boucherie français, ce prix maximum avoisinerait 
les 6,1 €uros le kilo de carcasse 21.
Cette contrainte de prix est aussi très importante 
dans le secteur de la restauration hors foyer. Les 
acheteurs, en particulier dans la restauration col-
lective (cantines scolaires, secteurs de la santé), 
mais aussi dans les chaînes de restauration com-
merciale ont des contraintes fortes de coût de la 
portion. Or, les aliments carnés contribuent pour 
une grande partie au coût total du repas. Aussi 
ne doivent-ils pas dépasser un objectif fixé, sauf à 
remettre en cause l’équilibre financier global. Les 
acheteurs de la restauration développent des stra-
tégies d’approvisionnement visant à minimiser les 
coûts de la viande dans leur menu : par exemple, 
en achetant des morceaux à contre-saison comme 
ceux des quartiers avants des bovins l’été, époque 
où traditionnellement les ménages veulent plus de 
morceaux à griller issus des quartiers arrières. Ils 
cherchent également à connaître le prix de revient 
à l’avance et passent des contrats sur plusieurs 
mois afin de se prémunir des variations du coût de 
la matière première carnée.

Tableau 4 
Délai moyen de production des différentes viandes

Incubation / Gestation Développement jusqu’à l’abattage

Poulet standard 21 jours 35 jours

Poulet Label 21 jours 45 jours

Porc charcutier 115 jours 6 mois

Agneau 150 jours 6 mois

Veau de boucherie 9 mois 6 mois

Jeune bovin 9 mois 18 – 24 mois

Bœuf 9 mois 30 mois

21 -  Traditionnellement, les cours s’inscrivent en hausse à la fin de l’année car la période correspond aux consommations festives. Cela avait été le cas, 
par exemple, en 2008 et 2009. Mais, en 2010, le prix à la production était supérieur à 6 €uros dès le début du mois de novembre et son niveau 
a finalement très peu évolué jusqu’à fin décembre.
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3.2.  La production de viande  
a ses propres contraintes

En amont de la filière, la production de viande 
est une activité complexe qui doit faire face à de 
nombreuses contraintes intrinsèques. Les éleveurs 
et les industriels doivent absolument les intégrer 
dans le système de fonctionnement s’ils veulent 
assurer aux consommateurs un approvisionnement 
régulier.

3.2.1.  Les délais de production  
de la viande peuvent être longs

Parmi les difficultés propres aux filières, le délai de 
production constitue une contrainte forte. Selon 
les espèces, produire un animal prêt à être abattu 
exige d’un mois et demi pour les poulets standards 
jusqu’à plus de trois ans pour les bœufs de qua-
lité et ce, sans compter le temps d’incubation ou 
de gestation (Tableau 4). Autrement dit, il peut 
s’écouler entre trois mois et quatre ans entre le 
moment où l’éleveur prend la décision de produire 
et l’abattage.

Cette échelle de temps n’a évidemment pas le 
même impact : les volaillers et, plus généralement, 
les producteurs de viandes blanches peuvent réagir 
beaucoup plus vite aux demandes de l’aval de la 
filière, qu’il s’agisse de mettre davantage d’ani-
maux en production si la consommation augmente 
ou, à l’inverse – comme en 2006, lors de la crise de 
l’influenza aviaire – d’en mettre moins et donc d’al-
léger les stocks de viande congelée si la demande 
chute. Les producteurs de viande bovine, en par-
ticulier ceux des filières qualité, n’ont pas cette 
capacité à s’adapter aux brusques changements 
de comportement des consommateurs. Ils peu-
vent tout au plus avancer ou reporter l’abattage 
de quelques semaines puisqu’il leur faut près de 
quatre ans pour finir un animal. Résultat : fin 2000, 
lorsque la seconde crise de l’encéphalopathie 
spongiforme bovine (ESB) a entraîné une réduc-
tion significative de la consommation de viande 
de bœuf et un net recul des exportations vers les 
autres États-membres de l’Union européenne, les 
éleveurs ont commencé par reporter un peu les 

sorties d’élevages des animaux. Mais, vu l’effondre-
ment des cours dès le mois de décembre, seules les 
opérations exceptionnelles mises en place par les 
pouvoirs publics français et européens, sous forme 
d’intervention, de stockage privé et d’achat / des-
truction des bovins de plus de trente mois, ont 
finalement permis d’assainir le marché en limitant 
l’offre disponible.

3.2.2.  Les animaux d’élevage  
ne sont pas tous homogènes

Les contraintes propres aux caractéristiques phy-
siques des animaux ont elles aussi des impacts 
importants sur les différents acteurs des filières 
viandes. La taille des animaux est en effet très dif-
férente d’une espèce à l’autre, au sein d’une même 
espèce, d’une race à une autre et même d’un indi-
vidu à un autre. Certes, certaines filières sont moins 
concernées que d’autres. La sélection des volailles 
de chair a, par exemple, conduit à l’élevage de 
souches spécifiques dont les animaux sont parti-
culièrement homogènes et c’est également le cas 
pour les porcs charcutiers dont la génétique est 
très proche. De plus, comme leurs conditions d’éle-
vage sont extrêmement standardisées en termes 
de nourriture, de conditions hors-sol ou de durée 
d’élevage, presque tous les animaux qui sortent 
sont identiques et correspondent aux attentes de 
l’abatteur, du transformateur et du distributeur, 
eux-mêmes habitués aux caractéristiques de ces 
animaux standards.
Par contre, pour les viandes rouges dont la diversité 
des races et des gabarits est bien plus importante, 
produire des animaux standards est beaucoup 
moins facile. La taille des carcasses de gros bovins 
et leur poids ne sont pas toujours homogènes, 
de sorte que les morceaux découpés ne sont 
pas nécessairement conformes aux attentes des 
consommateurs : pour prendre les deux extrêmes, 
une entrecôte issue d’une carcasse d’une vache lai-
tière de réforme n’a absolument pas la même taille 
que celle issue d’un bœuf de race à viande. Ces 
deux mêmes morceaux ne pourront probablement 
être vendus, ni dans le même circuit de distribu-
tion, ni aux mêmes clients. De plus, les impacts 
ne sont pas les mêmes en matière d’emballage 



 Évolution de la consommation française de produits carnés 223 

et de logistique, notamment parce qu’une grosse 
pièce ne peut pas être découpée et conditionnée 
de la même manière qu’une petite. Or, gérer ces 
disparités a un coût : les industriels de l’abattage 
des volailles et des porcs ont pu, eux, développer 
au maximum la standardisation, y compris dans 
les opérations de découpe. Le client s’est habitué 
au produit qu’il achète : d’une fois sur l’autre, il 
retrouve le même format, la même quantité et la 
même qualité. Si ce produit lui convient en termes 
organoleptiques et financiers, il n’hésitera pas à 
l’acheter de nouveau. En revanche, les industriels 
obtiennent difficilement des découpes d’aspect et 
de grammage fixes sur les morceaux issus de car-
casses bovines et ovines moins standardisées, hor-
mis les produits élaborés comme la viande hachée. 
Cela nécessite une prestation plus fine, notam-
ment en temps de réalisation et, par conséquent, 
un coût de la portion – indépendamment du coût 
propre de la matière première – plus élevé en raison 
de la main-d’œuvre et des investissements néces-
saires en matériel spécifique pour calibrer les pièces 
et assembler des lots à poids fixe.

3.2.3.  L’approvisionnement  
en viande bovine  
n’est pas toujours régulier

Une autre difficulté rencontrée par la filière bovine 
est l’approvisionnement en minerai, c’est-à-dire 
des muscles striés de bovins identifiés et utilisés 
pour fabriquer de la viande hachée. La majorité de 
la consommation actuelle de viande de bœuf se 
fait en effet sous cette forme et le marché devrait 
vraisemblablement continuer de se développer. 
Cette viande hachée est préférentiellement pro-
duite à partir des vaches laitières de réforme et tout 
particulièrement de leurs quartiers avant. Mais, 
lorsque ces vaches sont en nombre insuffisant sur 
le marché, notamment pour des raisons liées à la 
saisonnalité de la production laitière, les industriels 
sont contraints de se rabattre sur d’autres carcasses 
de bovins, généralement des jeunes bovins ou des 
vaches allaitantes. Enfin, si ces animaux sont eux 
aussi indisponibles, ils utilisent les muscles des ani-
maux dont ils disposent à ce moment-là, quelles 
que soient leurs catégories et leurs races. Mais 

cette situation peut avoir des impacts importants 
en termes de coût de matière première et donc 
de rentabilité économique de l’entreprise puisqu’il 
peut s’agir d’animaux de meilleure qualité, donc 
plus chers, alors que le prix de vente au client reste 
généralement le même en raison des contrats 
signés sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
Le manque de vaches laitières de réforme est impu-
table à la baisse régulière du cheptel laitier résul-
tant de l’effet conjugué de la mise en place des 
quotas en 1984 et de la croissance de la production 
individuelle de lait liée à l’amélioration génétique. 
Or, la suppression des quotas d’ici à 2015 laisse 
augurer – après une phase de transition – d’une 
nouvelle diminution sensible du troupeau laitier. 
L’approvisionnement en matières premières tout 
au long de l’année pour la production de viande 
hachée risque donc de devenir problématique. 
Afin de garantir le fonctionnement de leurs outils 
et répondre aux exigences de leurs clients, les 
industriels se doivent donc de mettre en place de 
nouvelles stratégies d’apports : par exemple, en 
contractualisant avec des éleveurs ou en nouant 
des relations privilégiées avec des ateliers d’engrais-
sement de jeunes bovins. Il est vraisemblable que 
les opérateurs utiliseront une palette de sources 
d’approvisionnements différents pour répondre à 
leurs besoins et celle-ci dépendra également de 
leur localisation géographique et de leurs types 
de débouchés (restauration hors foyer, grandes 
surfaces, export – filière classique ou qualitative).

3.3.  L’importation de viandes 
permet de stabiliser l’offre

Le consommateur contemporain, et cela n’est pas 
propre aux filières des viandes, a perdu ses repères 
saisonniers. Il veut trouver le produit dont il a envie 
n’importe quand dans l’année, quel que soit le 
circuit de distribution et, si possible, au même prix 
et à la même qualité qu’il aurait eus en saison tra-
ditionnelle de production. Les acteurs des filières 
viandes ont parfois du mal à répondre à ces exi-
gences. Pour combler le déficit national de cer-
taines marchandises, ils sont contraints d’importer 
des produits carnés de complément provenant en 
général de pays voisins : par exemple, l’été, pour 
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teria). En 1996, puis en 2000, les crises successives 
de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) 
ont particulièrement marqué les esprits et ce pour 
deux raisons :
◆  Cette maladie mortelle a traversé la frontière des 

espèces ruminantes vers l’espèce humaine et 
celle-ci, la variante de la maladie de Creutzfeldt-
Jacob, a causé plusieurs décès.

◆  La maladie s’est répandue à partir de la Grande-
Bretagne, suite à une modification du process 
industriel de chauffage des farines animales, 
notamment d’origine ovine, visant à réduire les 
coûts de fabrication.

Les consommateurs ont alors perdu confiance dans 
les professionnels de la viande car ils ont décou-
vert, à l’occasion de ces crises, des pratiques qu’ils 
ignoraient. Ils ont par exemple été choqués par le 
fait que les bovins, animaux herbivores, pouvaient 
être nourris à l’aide de farines animales. Certaines 
méthodes mises en exergue ont été diabolisées. Les 
professionnels français ont su réagir et proposer 
des solutions qui ont rassuré leurs clients. Celles-ci 
ont entraîné l’instauration de règles très précises, 
toujours en place aujourd’hui. Pour le consomma-
teur, les mesures essentielles concernent la mise en 
place de la traçabilité : à tout morceau de viande 
acheté correspond un numéro de lot permettant, le 
cas échéant, de remonter à l’animal ou au groupe 

permettre aux Français de disposer des pièces à 
griller, alors que la production nationale bovine 
est insuffisante. De même, la France importe des 
abats, dont l’onglet ou la hampe de bœuf, en 
provenance des pays anglo-saxons où ils ne sont 
pas consommés. D’autre part, l’importation peut 
assurer un complément ponctuel d’approvision-
nement quand des opérations de promotion sont 
lancées au niveau d’une enseigne nationale et que 
les quantités françaises s’avèrent insuffisantes.
Les importations offrent également l’avantage de 
contenir la hausse ou la baisse du prix des morceaux 
trop demandés ou délaissés à certaines périodes. 
Enfin, la restauration hors foyer achète régulière-
ment à l’étranger des produits carnés moins chers 
pour des espèces comme le veau ou l’agneau car 
cela lui permet de les mettre au menu, malgré leur 
coût traditionnellement plus élevé.

3.4.  La traçabilité permet de gérer 
plus facilement les situations 
sanitaires critiques

Sans remonter à des époques trop anciennes, le 
consommateur a souvent craint les intoxications 
alimentaires, notamment par le steak haché 
(E.coli), les œufs (salmonelles) ou la charcuterie (lis-
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d’animaux abattus, donc à son origine. Pour les 
produits élaborés, comme la viande hachée, il 
est certes difficile de connaître réellement l’ani-
mal dont ils proviennent, mais l’ensemble du lot 
produit en même temps que le produit élaboré 
incriminé peut être identifié et retiré de la vente, si 
nécessaire. Ces mesures prises par les industriels et 
encouragées par les pouvoirs publics, ainsi que les 
actions de communication auprès du grand public 
ont réellement rassuré les consommateurs. Lors 
des dernières crises sanitaires, la consommation 
de produits carnés a finalement été peu impactée.
Le Graphique 13 illustre l’évolution des achats 
des ménages suite aux dernières crises sanitaires 
importantes. Il s’agit, pour la viande bovine, de 
la seconde crise de l’ESB en fin d’année 2000 
et, pour les viandes de volailles, de la crise de la 
dioxine en 1999 et de la grippe aviaire en 2005. 
Bien que liée à des problèmes sanitaires, la seconde 

crise de l’ESB, très violente, a provoqué une crise 
de confiance majeure du consommateur dans la 
mesure où il s’agissait d’un nouvel épisode. Celui-ci 
s’est massivement détourné de la viande de bœuf : 
au cœur de la crise, les achats ont chuté de plus 
de 30 % par rapport à l’année précédente. Par 
comparaison, les crises sur la volaille n’ont pas été 
perçues avec le même risque et n’ont pas diminué 
la confiance. Les mesures de protection mises en 
œuvre par les pouvoirs publics et les professionnels 
ont globalement permis de rassurer les consomma-
teurs. Malgré le battage médiatique sur les risques 
pour la santé humaine, la baisse des achats par les 
ménages a été beaucoup moins prononcée que 
pour l’ESB. Enfin, en viande bovine comme en 
volailles, les effets des crises ne se font plus sentir 
dans les achats des ménages au bout de deux ans.

À l’automne 2005, la filière bovine, en particulier 
les transformateurs et les distributeurs, a connu une 
grave crise lorsque des steaks hachés de marque 
Leclerc, fournis par la société Soviba, ont été conta-

minés par une bactérie pathogène Escherichia coli 
et que 150 enfants ont été malades, dont une 
trentaine sévèrement 22. Suite à ce traumatisme, 
l’ensemble de la filière a conduit des travaux visant 
à prévenir le mieux possible ces risques et à trouver 
des méthodes d’analyse pour mesurer la toxicité 
des lots de viande hachée produits et les retirer, 
si besoin, avant commercialisation. Ces travaux 
ont notamment abouti à l’élaboration d’une grille 
d’état de propreté des animaux vifs conduits à 
l’abattoir 23, ainsi qu’à un référentiel de bonnes 
pratiques d’hygiène au stade de l’abattage, la 
découpe et le hachage (conduisant à la réorienta-
tion, voire l’exclusion des carcasses souillées pour 
la production de viande hachée), mais aussi du net-
toyage et de la désinfection du matériel 24. Enfin, 
une réflexion a également été menée sur les avan-
tages à informer directement le consommateur du 
fait qu’il faut qu’il cuise son steak haché à cœur 
pour se prémunir des risques de la « maladie du 
hamburger ». Ainsi, l’ensemble des acteurs de la 
filière bovine – le producteur qui doit livrer des ani-
maux propres, l’abatteur-transformateur qui doit 
maîtriser l’hygiène des opérations et faire des ana-
lyses bactériologiques pour ne conserver que les 
produits sains et le consommateur qui est encou-
ragé à un mode particulier de cuisson – joue un 
rôle garantissant dans un premier temps la sécurité 
alimentaire et, dans un second temps, la confiance 
et donc la pérennité de la filière.
De manière générale, l’ensemble des mesures tou-
chant à la traçabilité des produits mis en place par 
les filières viandes a été bien accepté par les consom-
mateurs. Ceux-ci les interprètent bien comme l’as-
surance d’une sécurité sur les produits alimentaires. 
Ils se sont même habitués aux rappels de marchan-
dises en cas de lot défectueux et ne considèrent 
plus l’opération comme un phénomène négatif, 
mais plutôt comme un gage de qualité.

22 -  Plusieurs souches de cette bactérie (souches O157:H7, 026:H11, O145:H28, O103:H2 et O111:H8 de la bactérie Escherichia coli, dites STEC pour 
shigatoxin producing Escherichia coli) sont productrices de shigatoxines. Celles-ci peuvent provoquer, en particulier chez les jeunes enfants, des 
diarrhées sanglantes et des troubles rénaux sévères, voire le décès. La contamination est surtout due à des souillures des animaux et à une perfo-
ration accidentelle des intestins sur la chaîne d’abattage et de découpe.

23 -  Accord interprofessionnel relatif à l’achat et l’enlèvement des gros bovins et à la circulation des informations d’abattage du 5 avril 2007.
24 -  La plupart des entreprises d’abattage / découpe adhérentes au Syndicat des entreprises françaises des viandes (SNIV) / Syndicat national du com-

merce du porc (SNCP) a mis en place dès 2010 ce guide des bonnes pratiques d’hygiène.
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3.5.  Les industriels de filières 
viandes doivent innover

Force est de constater que les demandes des 
consommateurs, ménages comme acheteurs de 
la restauration, sont très diverses, voire contradic-
toires. Mais les industriels doivent y répondre s’ils 
veulent maintenir leur activité. Développer leurs 
recherches et proposer sans cesse des innovations 
constitue l’un des moyens d’y parvenir.

3.5.1.  Les attentes spécifiques  
des ménages

Les besoins des particuliers sont de natures diffé-
rentes. Les industriels doivent ainsi leur proposer :
◆  Des produits d’une qualité constante toute au 

long de l’année : le consommateur déçu une fois 
par un achat n’y reviendra pas, car il trouvera 
d’autres sources de protéines, tels les œufs, les 
produits aquatiques, etc.

◆  Des produits pratiques, c’est-à-dire avec un goût 
plutôt consensuel, ayant une durée de conserva-
tion longue et nécessitant une préparation mini-
male, y compris en termes de temps de cuisson

◆  Des produits permettant d’élaborer des plats 
traditionnels de la gastronomie française, sous 
forme aussi bien de produits bruts destinés aux 
personnes sachant faire la cuisine et voulant y 
consacrer du temps que de produits déjà cuisi-
nés ou marinés pour les personnes n’ayant pas 
le temps de les préparer et celles ne sachant pas 
cuisiner ou ne voulant pas le faire. À titre d’illus-
tration, une étude de l’institut d’enquête CSA 25 
réalisée en 2007 a ainsi révélé que 51 % des 
Français qui consommaient des abats majori-
tairement hors de leur domicile agissaient ainsi 
parce qu’ils ne savaient pas les préparer ou 
qu’ils les trouvaient trop difficiles ou trop longs 
à cuisiner. D’autres critères, comme l’aspect et 
l’odeur jugés désagréables, constituaient aussi 
des freins à l’achat. Le CSA recommandait donc 
de mettre en marché des préparations condi-
tionnées en petites portions à l’intention des 

consommateurs vivant seuls ou en couple, ainsi 
que des préparations précuites afin de faciliter la 
réalisation des recettes.

La distribution doit elle aussi bien mettre les produits 
carnés en valeur dans ses linéaires. La présentation 
doit être cohérente et lisible pour la personne qui 
fait ses courses et dont la connaissance du secteur 
et les motivations d’achats sont très diverses. Une 
offre parfaitement adaptée, mais non rapidement 
compréhensible ou potentiellement en rupture de 
stock a très peu de chance d’être efficace en maga-
sin et les achats risquent d’en pâtir.

3.5.2.  Les besoins spécifiques  
de la restauration

Les industriels doivent s’attacher à proposer une 
large gamme de produits carnés, correspondant 
aux différentes sociétés de restauration et à leurs 
contraintes propres. Il peut s’agir de produits 
basiques, en portions et à un prix stable, voire bas 
pour les cantines, tels du steak haché, des bou-
lettes de viandes ou des panés de volailles, mais 
aussi de viandes très haut de gamme et devant 
répondre à un cahier des charges qualitatif précis 
pour une société de restauration dont les produits 
carnés constituent un élément-clé de sa carte.
De plus, même si la ménagère veut évidemment 
elle aussi des produits alimentaires sans risque 
sanitaire, les exigences de traçabilité sont cruciales 
pour les acteurs de la restauration hors foyer. Tous 
les maillons des filières viandes, de la production à 
la transformation et, le cas échéant, la distribution 
doivent donc impérativement respecter leurs enga-
gements en matière de sécurité sanitaire : respect 
de la chaîne du froid, identification des animaux 
de l’élevage jusqu’à l’abattage, puis des lots de 
produits transformés contenant de la viande issue 
d’un même animal et enfin des lots de production 
de produits transformés, etc.

25 -  Étude datant de 2007 de l’institut CSA pour le Centre d’information des viandes (CIV) sur les comportements de consommation et 
d’achat de produits tripiers chez le consommateur français (www.civ-viande.org).
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3.5.3.  Des besoins sont communs  
à tous les utilisateurs  
de produits carnés

L’une des évolutions importantes marquant le 
secteur est le fait que les tâches de découpe, de 
préparation des muscles en pièces directement uti-
lisables par l’acheteur ou le conditionnement sont 
de plus en plus transférées en amont de la filière 
et incombent désormais largement aux abatteurs-
découpeurs. Ceux-ci doivent donc répondre aux 
besoins de portions individuelles ou d’emballages 
directement utilisables lors de la cuisson, mais aussi 
de régularité en matière de qualité, de disponibilité 
des produits tout au long de l’année et de prix 
« justes ».
Par ailleurs, éleveurs et industriels doivent être à 
l’affût des nouvelles tendances de consommation, 
tels la demande de produits halal, la recherche de 
goûts exotiques ou le retour de la gastronomie 
française traditionnelle. Ils doivent anticiper et 
proposer ces produits à leurs clients dans le bon 
timing.

3.6.  Des industriels confrontés  
à une demande de plus  
en plus segmentée

Gérer la très grande segmentation des besoins 
représente l’une des contraintes majeures des 
industriels de la viande. Comme nous l’avons vu, 
ceux des ménages et de la restauration diffèrent, 
mais ils ont néanmoins des points communs : la 
recherche de produits basiques aussi bien que très 
haut de gamme, sur des espèces et des races diffé-
rentes, le tout en respectant des normes sanitaires 
et environnementales très strictes.
Les acteurs des filières volailles ont su faire évo-
luer leurs gammes au fil des nouvelles demandes, 
notamment parce que leurs systèmes de produc-
tion et de transformation sont étroitement liés et 
qu’il s’agit d’une viande globalement peu chère. 
Les découpes de dinde ou de poulet et les produits 
panés en portions sont apparus il y a quelques 

dizaines d’années. Ils ont été suivis par des pro-
duits plus élaborés, tels les poulets cuits qui évi-
tent à la ménagère de salir son four, les découpes 
aromatisées, les ailes ou les pilons épicés frits et, 
récemment, par la charcuterie de volailles pour 
répondre en particulier aux personnes de confes-
sion musulmane.
Les opérateurs des filières ovine et bovine cherchent 
aujourd’hui à développer eux aussi une segmenta-
tion étendue. Mais le secteur ovin est confronté à 
deux difficultés importantes : la production fran-
çaise d’agneaux reste très saisonnière 26  et ne per-
met pas d’assurer l’approvisionnement régulier des 
outils d’abattage et de transformation. De plus, elle 
est largement insuffisante par rapport aux besoins 
nationaux 27 et la plus grande part de l’agneau 
consommé en France est importée, en particulier 
des îles britanniques et de Nouvelle-Zélande. Les 
opérateurs français doivent donc faire face à des 
coûts logistiques importants, difficiles à amortir 
par les volumes vendus. Par ailleurs, dans l’imagi-
naire du consommateur, l’agneau est une viande 
difficile à cuisiner et son goût prononcé ne plaît 
pas à tous. Enfin, un gigot représente une pièce 
lourde, donc chère à l’achat et inadaptée aux petits 
foyers. Résultat : sa consommation décroît réguliè-
rement et les professionnels français, irlandais et 
britanniques ont développé depuis 2007 une cam-
pagne de communication baptisée Agneau presto, 
basée sur les aspects pratiques, faciles et innovants 
de l’agneau. Cette campagne est accompagnée 
de recettes afin de guider le consommateur dans 
ses choix, mais aussi de conseils de découpe et de 
présentations pour les bouchers : en particulier, 
une façon de valoriser intégralement la carcasse, 
dans ses parties les plus nobles comme les gigots et 
les côtes aussi bien que les moins prisées, notam-
ment en proposant des recettes originales à partir 
d’agneau haché.
Concernant la filière bovine, la viande de bœuf et 
la viande de veau ont une bonne image auprès 
du consommateur français car elles font partie 
du patrimoine culinaire à part entière. Mais le 
consommateur juge globalement onéreux le veau 

26 -  Environ 20 % des agneaux sont produits pour les fêtes de Pâques, c’est-à-dire en mars et avril.
27 -  En 2010, l’autosuffisance de la France en viande ovine était évaluée à 48 %.
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et les morceaux de bœuf à griller et ceci le conduit, 
notamment en période de crise économique, à 
réduire sa consommation. Les parties avant des 
carcasses, correspondant aux pièces de viande à 
bouillir et braiser, sont difficiles à valoriser en tant 
que telles car le consommateur a perdu l’habitude 
de les cuisiner, faute de temps ou de savoir-faire. Il 
est donc essentiel que les industriels trouvent des 
alternatives et ils s’y emploient depuis plusieurs 
années. Il faut transférer en amont les fonctions 
auparavant réalisées par les utilisateurs, comme la 
découpe, la préparation et la cuisson. Les éleveurs, 
eux, doivent produire des animaux correspondant 
aux besoins des différents consommateurs et aux 
différents temps de consommation. C’est-à-dire :
◆  Des animaux standards peu chers, pour une 

consommation quotidienne basique et nécessi-
tant peu de cuisine. Ces animaux seraient des-
tinés aux sociétés de restauration collective et 
leurs quartiers avant serviraient de minerai pour 
les produits élaborés.

◆  Des animaux de qualité, issus de races à viande 
et élevés selon un cahier des charges. Ils cor-
respondraient à une consommation moins 
ordinaire, pour un consommateur exigeant en 
termes de qualité, possédant un savoir-faire 
culinaire ou décidé à préparer un plat à parta-
ger en famille ou entre amis. Mais ces animaux 
pourraient aussi fournir de la viande destinée à 
une restauration commerciale spécialisée. Pour 
autant et même s’il s’agit de pièces moins éla-
borées que pour une consommation ordinaire, 
les industriels devront proposer des muscles et 
des morceaux de carcasses prédécoupés. Le 
métier de boucher à l’ancienne, qui consistait 
à acheter une carcasse entière, se perd progres-
sivement. Les différents utilisateurs cherchent 
à minimiser les parties qu’ils valoriseraient dif-
ficilement. C’est aussi pourquoi, la valorisation 
du cinquième quartier et de toutes les parties 
de la carcasse doit faire l’objet de recherche 
de débouchés sur le marché national comme à 
l’étranger, mais aussi de transformations indus-
trielles : si le consommateur n’en veut plus sous 
sa forme originelle, il faut lui faire consommer la 
viande indirectement, c’est-à-dire déjà préparée 
et cuite.

Conclusion

La fin du vingtième siècle et le début du vingt et 
unième sont marqués, en France, comme dans 
les autres pays développés, par l’avènement 
du consommateur multiple. Autrement dit, un 
consommateur qui modifie sa consommation quo-
tidienne selon son âge, les moments de la semaine, 
ses conditions de vie (étudiant, salarié, sans travail, 
retraité – célibataire, en couple, en famille) et les 
lieux où il se trouve (en vacances, chez lui). Ces 
changements de comportements influent aussi sur 
les produits consommés :
◆  Les Français sont de plus en plus sédentaires et 

ont donc besoin de moins d’apports énergé-
tiques.

◆  Influencés par les discours institutionnels ou ceux 
des leaders d’opinion, ils sont de plus en plus 
préoccupés par leur santé : ceci les conduit à 
réduire progressivement les quantités de viandes 
qu’ils ingèrent et à diversifier leurs sources de 
protéines au profit des produits aquatiques.

◆  La crise économique leur a fait réduire leurs 
achats réguliers de viandes rouges, en moyenne 
plus chères, au bénéfice des viandes blanches.

◆  Les modes de vie actuels, qui favorisent le tra-
vail féminin et où les personnes âgées et dépen-
dantes sont souvent confiées à des institutions 
spécialisées, ont contribué au développement 
du nombre de repas pris hors foyer.

Ces nouvelles habitudes de consommation ont des 
conséquences importantes en termes de réparti-
tion des espèces, de portions ou de modes de cuis-
son des viandes consommées. De même, les exi-
gences sanitaires constituent un enjeu particulier 
dans ces lieux de restauration. Parallèlement, les 
préoccupations relatives à la préservation de l’en-
vironnement et au bien-être animal sont devenues 
de plus en plus prégnantes et elles ont ou auront 
des impacts sur la consommation de produits ani-
maux, même si ceux-ci restent pour le moment 
difficiles à mesurer.
Dans ce contexte, il est en tout cas essentiel que 
les professionnels des filières des viandes anticipent 
et s’adaptent aux évolutions actuelles ou futures. 
Les industriels – abatteurs, découpeurs et transfor-
mateurs – se situent à une place particulière de la 
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filière, entre éleveur et consommateur. Ils représen-
tent le lien majeur entre amont et aval. Ils doivent 
utiliser et transformer une matière première pas 
toujours adaptée à leurs besoins en termes d’es-
pèces, de sexe, d’âge, de taille, d’engraissement 
ou de saisonnalité de l’approvisionnement et la 
proposer aux consommateurs sous forme de pro-
duits finis qui les séduisent. Les industriels structu-
rent également l’offre disponible et ils ne peuvent 
se tromper quant aux besoins de leurs clients car 
leurs entreprises se caractérisent par des marges 
extrêmement réduites et une pérennité qui est loin 
d’être assurée.
La compréhension globale de la consommation 
des viandes et de son évolution ne constitue pas 
un enjeu pour les seuls professionnels des filières, 
mais pour la société entière. En effet, l’élevage 
français est un élément fondamental du territoire 
national. Il structure le tissu social et économique 
des campagnes grâce à son maillage humain et 
industriel et il participe à l’identification individuelle 
ou collective à un territoire, voire à un terroir, grâce 
à sa très grande diversité. Après la Seconde Guerre 

mondiale, la volonté politique de développer les 
filières animales en Bretagne et, plus largement, 
dans le Grand Ouest a façonné toute l’économie 
régionale autour des activités agro-alimentaires 
d’amont (fabrication d’alimentation animale, 
machinisme agricole) et d’aval (abattoirs, industries 
de transformation). Cette concentration des éle-
vages, en particulier de volailles et de porcs, a per-
mis un développement de masse de la consomma-
tion de viandes grâce à la réduction des coûts de 
production, de logistique, d’abattage et de trans-
formation. Mais elle a aussi conduit à des réflexions 
sur les bonnes pratiques agricoles, tant du point 
de vue environnemental que de conditions d’éle-
vage ou de qualité des productions. Aujourd’hui, 
la société et les acteurs économiques régionaux ne 
peuvent ignorer le rôle de l’élevage dans le déve-
loppement local. Mais ils doivent l’envisager dans 
un contexte global, en tenant compte des possibi-
lités industrielles de transformation des animaux 
pour une commercialisation efficace et adaptée 
aux besoins des consommateurs, à leurs exigences 
multiples et évolutives.
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1 -  C’est-à-dire entiers et non vidés pour les poissons et y compris coquilles ou carapaces pour les fruits de mer.

Depuis cinquante ans, comme le montrent le Graphique 
1 et le Tableau 1, la consommation individuelle mondiale 
de produits carnés, en particulier celles de viandes, a très 
nettement augmenté. Elle est passée de 23 kg de poids 
net par habitant en 1961 à 40,1 kg en 2007 : soit une 
croissance annuelle moyenne de + 1,6 %. Sur la même 
période, la consommation individuelle d’autres sources 
de protéines animales (hors produits laitiers) a également 
progressé. La consommation de produits aquatiques – 
poissons et fruits de mer – a ainsi crû de + 1,9 % par 
an, passant de 9 à 16,7 kg en équivalent poids vif 1. Le 
pourcentage d’augmentation est de même ampleur pour 
les œufs.
La structure de la consommation a elle aussi évolué 
depuis les années soixante (Graphique 2 et Tableau 1). La 
part de la viande bovine, qui prédominait dans les années 
soixante à hauteur de 40 %, n’a cessé de diminuer régu-
lièrement et représente aujourd’hui moins du quart de 
la consommation totale. La part des volailles a plus que 
doublé et dépasse désormais les 30 %. La part de la 

viande porcine s’est consolidée autour de 38 % et celle 
des viandes ovine et caprine stagne, avoisinant les 5 %.

Même si leur place progresse depuis cinquante ans, les 
viandes représentent moins de 8 % des apports calo-
riques dans l’alimentation totale (Tableau 2). La princi-
pale source d’énergie est végétale, avec près de 83 % 
des calories ingérées en 2007. Les viandes se placent 
néanmoins largement devant les apports caloriques des 
œufs (1,2 %) ou des poissons et fruits de mer (1,1 %). 
Pour autant, les contributions animales aux apports calo-
riques (hors produits laitiers) varient fortement d’un pays 
à l’autre en fonction du niveau de développement éco-
nomique.
Concernant les protéines, la place des viandes est pré-
pondérante dans celles d’origine animale puisqu’elles 
contribuent pour 17,5 %, mais elle demeure minoritaire 
par rapport aux sources protéiniques d’origines végé-
tales qui apportent plus de 60 % des protéines totales 
(Tableau 3). Les poissons et fruits de mer représentent 
une source importante de protéines (6,1 %).

Annexe 1

La place des produits carnés 
dans la consommation  
alimentaire mondiale

Tableau 1 
Évolution des disponibilités alimentaires individuelles en viandes dans le monde depuis 1961

En kg par habitant et par an 1961 1970 1980 1990 2000 2007

Total Viandes 23,0 27,0 30,6 33,5 37,9 40,1

dont – viande bovine 40 % 40 % 35 % 31 % 25 % 24 %

viandes ovine et caprine 8 % 7 % 5 % 5 % 5 % 5 %

viande porcine 35 % 35 % 39 % 39 % 39 % 38 %

volailles 12 % 15 % 19 % 23 % 29 % 31 %

autres 4 % 3 % 3 % 2 % 2 % 2 %

Autres produits carnés

Œufs 4,6 5,1 5,6 6,4 8,1 8,6

Abats 1,6 1,7 1,9 1,9 2,2 2,2

Produits aquatiques 9,0 10,9 11,5 13,5 15,7 16,7

Source : FAOSTAT
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Graphique 2
Évolution de la consommation individuelle mondiale de viandes depuis 1961

(En kg / habitant / an  –  Source : FAOSTAT)
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Tableau 2 
Évolution de la disponibilité alimentaire depuis 1961

En kilocalories par 

personne et par jour
1961 1970 1980 1990 2000 2007

Monde

Total alimentaire 2 201 2 399 2 498 2 636 2 727 2 798

Viandes 110 132 155 178 208 218

Viandes / Total 5,0 % 5,5 % 6,2 % 6,7 % 7,6 % 7,8 %

Œufs / Total 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,2 % 1,2 %

Poissons & fruits  

de mer / Total
0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,1 %

Végétaux / Total 84,6 % 84,7 % 84,4 % 84,3 % 83,3 % 82,8 %

Pays les moins développés

Total alimentaire 1 919 2 012 1 983 1 965 2 029 2 162

Viandes 47 51 46 44 49 59

Viandes / Total 2,4 % 2,5 % 2,3 % 2,3 % 2,4 % 2,7 %

Œufs / Total 0,1 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 % 0,2 %

Poissons & fruits  

de mer / Total
0,6 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,8 %

Végétaux / Total 93,9 % 93,8 % 93,9 % 94,1 % 93,7 % 93,2 %

France

Total alimentaire 3 194 3 302 3 374 3 507 3 603 3 532

Viandes 409 488 578 535 541 447

Viandes / Total 12,8 % 14,8 % 17,1 % 15,3 % 15,0 % 12,7 %

Œufs / Total 1,3 % 1,5 % 1,6 % 1,6 % 1,7 % 1,6 %

Poissons & fruits  

de mer / Total
0,9 % 1,0 % 1,0 % 1,3 % 1,7 % 2,0 %

Végétaux / Total 68,3 % 64,4 % 60,6 % 62,0 % 61,9 % 65,0 %

Source : FAOSTAT



 Évolution de la consommation française de produits carnés 233 

Tableau 3 
Évolution de la disponibilité de protéines en quantité depuis 1961

En grammes par 

personne et par jour
1961 1970 1980 1990 2000 2007

Monde

Total alimentaire 61 65 67 71 75 77

Viandes 8 9 10 11 13 14

Viandes / Total 12,9 % 14,2 % 15,5 % 16,1 % 17,1 % 17,5 %

Œufs / Total 2,2 % 2,4 % 2,5 % 2,7 % 3,3 % 3,4 %

Poissons & fruits  

de mer / Total
4,4 % 5,0 % 5,1 % 5,6 % 5,9 % 6,1 %

Végétaux / Total 68,0 % 66,3 % 64,9 % 64,3 % 62,6 % 61,4 %

Pays les moins développés

Total alimentaire 47 50 49 47 49 53

Viandes 4 4 4 3 4 4

Viandes / Total 7,9 % 7,9 % 7,3 % 7,2 % 7,2 % 7,9 %

Œufs / Total 0,4 % 0,5 % 0,5 % 0,5 % 0,6 % 0,6 %

Poissons & fruits  

de mer / Total
4,1 % 4,7 % 4,2 % 4,6 % 4,7 % 5,0 %

Végétaux / Total 81,7 % 81,3 % 81,9 % 81,7 % 81,5 % 80,3 %

France

Total alimentaire 103 104 112 116 118 113

Viandes 27 30 35 35 35 31

Viandes / Total 26,5 % 29,1 % 31,3 % 29,9 % 29,4 % 27,5 %

Œufs / Total 3,2 % 3,7 % 4,0 % 3,9 % 4,2 % 4,1 %

Poissons & fruits  

de mer / Total
4,3 % 4,9 % 4,9 % 6,0 % 6,7 % 8,0 %

Végétaux / Total 44,3 % 37,2 % 32,9 % 33,5 % 33,6 % 35,2 %

Source : FAOSTAT


