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Perception de la qualité de la viande par les consommateurs

� Le sens de la qualité…

� … l’influence des crises sanitaires
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Le goût : premier critère pour évoquer la qualité d’un 

produit

« Je vais maintenant vous citer des critères. Vous me direz si vous, personnellement, il compte beaucoup, plutôt, 

pas vraiment ou pas du tout pour vous faire une idée sur la qualité d’un produit alimentaire ? »
•Base : N=958  en 2011

•Baromètre alimentation 2011, Ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, CRÉDOC 
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Le critère d’achat qui compte le plus : garantie d’hygiène et de sécurité

« Voici plusieurs raisons d’acheter des produits de c onsommation. Pour chacune d’entre elles, dites-moi si elle vous 
incite personnellement (beaucoup, assez, un peu, pa s du tout) à acheter un produit. » (Réponses « beaucoup » + 
« assez » )

Source : CRÉDOC, enquêtes Consommation

Garanties d’hygiène 
et de sécurité

Le prix est compétitif

Le produit porte 
un label de qualité

La marque vous 
inspire confiance



5 5

Perception de la qualité de la viande par les consommateurs

� Le sens de la qualité…

� … l’influence des crises sanitaires
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Les crises alimentaires

Les risques alimentaires remontent en 

2ème position après les accidents de 

la route

Des risques réels qui n’augmentent 

pas

�Une mortalité liée à l’alimentation qui a 

fortement diminuée depuis le début du 

XXème siècle (20 000 à 50 000 / 100 par 

an de nos jours)

�Un taux de mortalité qui est stable 

depuis 1980 

Les risques alimentaires remontent en 

2ème position après les accidents de 

la route

Des risques réels qui n’augmentent 

pas

�Une mortalité liée à l’alimentation qui a 

fortement diminuée depuis le début du 

XXème siècle (20 000 à 50 000 / 100 par 

an de nos jours)

�Un taux de mortalité qui est stable 

depuis 1980 

Depuis la dernière enquête, deux crises, Escherichia Coli et fraude à la 

viande de cheval

Dates Évènements

1978 Huiles de colza

1980 Colorants et additifs

1987 Listéria dans le vacherin suisse

1988 Veau aux hormones

1989 Éclats de verre dans les petits pots pour bébés

1990 Benzène dans l’eau Perrier

1992-1993 Épidémie de listériose (langue de porc en gelée, rillettes, 
fromage et charcuterie à la coupe)

1993 Présence de verre dans les bières Bavaria/Heineken

1994 Salmonelle dans du jambon Marks & Spencer

1995 Listériose (brie de Meaux)

1996 Vache folle

1999 Présence de verre dans les bouteilles de Coca-Cola

1999 Crise du poulet

2001 Fièvre aphteuse

2005 Grippe aviaire

Juin 2011 Escherichia Coli – graines germées issues agriculture 
biologique

Mars 2013 Fraude avec de la viande de cheval
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Un glissement des représentations 

vers l’alimentation restrictive

Restrictif

Eviter

Sucre

Equilibré

Eau

Faire attention

Légume

Fruit

Partage, goût

Produits-
cuisine

Régime

1995

1988
2007

+ de 65 ans

Saveur

Ensemble Déguster

Compagnie

Vivre
Agréable

Présentation

Gourmand

Poulet

Mijoter

Frite

Servir

Appétissant

Préparation

Café

Restaurant

Copieux

Plat de 

résistance

Cuisiner

Raffinées

Dessert

36-45 ans

18-25 ansFaim

Rassasié

Peu grossir

Nourrir

Sain

Varié

Si je vous dis bien manger à quoi pensez-vous ?

Source : Enquêtes CCAF 1988, 1995 et 2007



Les premières inquiétudes : la viande

� VIANDE premier produit cité, devant les poissons, les 
produits industriels, les fruits, les légumes, les produits 
laitiers et les produits céréaliers à la question « Nous allons 
maintenant parler des sources éventuelles d’inquiétudes au niveau de 
votre alimentation. Je vais vous demander de me répondre selon les 
grandes catégories d’aliments»

� Principales inquiétudes => la provenance, antibiotiques, 
Farines animales, fraîcheur, bactéries 

(Quel est, pour la viande, le principal facteur d’inquiétude ?)
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La particularité des Français : la peur de ce 

qui n’est pas naturel
« Veuillez me dire dans quelle mesure vous êtes inquiet(e) ou pas pour chacun des problèmes 
suivants. »

•Source : Eurobaromètre Spécial 354 « Risques liés aux aliments »



Les Français sont davantage préoccupés par la 

question des résidus de pesticides & des polluants

Principales préoccupations des États membres

•Source : Eurobaromètre Spécial 354 « Risques liés aux aliments »
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Les acteurs en qui on a confiance pour rétablir la confiance : associations de 

consommateurs, en dernier IAA et médias

De manière générale, en ce qui concerne les risques sanitaires des aliments, avez-vous tout à fait, plutôt 

confiance, pas vraiment ou pas confiance du tout en l’information que vous recevez de la part de chacun des 

acteurs suivants ? Réponse Tout à fait et plutôt confiance
•Base : N=1025 en 2006, N=994 en 2007, N=1009 en 2008, N=998 en 2009 et N=963 en 2010

•Baromètre alimentation 2006-07-08-09-10, Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, CRÉDOC 



Les relations à la consommation s’échelonnent entre 

frugalité choisie et frugalité contrainte

Typologie de consommateurs

en 2013

Source : Enquêtes Consommation CREDOC, 2013

Retraités Jeunes

Revenus faibles

Revenus très faibles

Revenus
moyens

Revenus 
élevés



Dans les deux prochaines années, 35% des français diminueront leur consommation 

de viande



Source : Insee, comptabilité nationale
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Forte baisse des dépenses en produits carnés depuis le milieu des 

années 80

Evolution des dépenses en viandes de boucherie par habitant en euros constants (hors inflation)

Mise en place de 
la traçabilité



� En 2000 – crise de la vache folle – une réponse à la traçabilité qui a 

redonné confiance

� En 2013 – nécessité d’afficher la provenance, l’origine (seuls qqs 

acteurs le font), mais aussi imposer des normes aussi restrictives que 

sur le végétal (voir dernier rapport de la cour des comptes)…

� … créer une offre qui réponde aux attentes des nouvelles 

générations: 

� Tendreté

� Morceaux plus petits, prix à la part

� Ludique, emballage

Réponses aux inquiétudes sur la viande


