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PERCEPTION DES RISQUES 

PAR LES CONSOMMATEURS



� Nutritionnellement  adéquate et saine

� Culturellement acceptable, accessible, 

équitable et abordable

� A faible impact environnemental  

(respectueuse de la biodiversité et des 

écosystèmes)

Les enjeux d’une alimentation durable



Les nouvelles générations nettement plus 

sensibles à l’environnement
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Source : CREDOC, Enquête Conditions de vie et aspirations »                 © Les Cahiers de la Consommation

Proportion d’individus citant l’environnement comme l’une de leurs deux préoccupations principales
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Les crises alimentaires

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 

Mais un food bashing intense dans les media

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 

Mais un food bashing intense dans les media

Dernière crise alimentaire – très fort 

impact

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 : dioxine

2001 Fièvre aphteuse

2003 Grippe aviaire

Juin 2011 Escherichia Coli – graines germées issues agriculture biologique

Mars 2013 Fraude avec de la viande de cheval

Depuis 2012 Food Bashing
2012 – 1er cash investigation

2013-2014 – Saumon d’élevage
2016 L214 – vidéos dans les abattoirs



Cartographie des risques perçus comme les plus inquiétants dans chaque état membre

Source : Eurobaromètre Spécial 354 « Risques liés aux aliments », 2010



CREDOC / 6 mars 2017

« pesticides » est le mot cité pour les fruits et 

les légumes 

Quels sont, pour les fruits , les 
principaux facteurs d’inquiétude ?

Quels sont, pour les légumes , les 
principaux facteurs d’inquiétude ?



CREDOC / 6 mars 2017

« antibiotique» est le mot le plus cité pour les viandes tandis que pour 

les poissons c’est le mot « pollution »

Quels sont, pour les viandes , les 
principaux facteurs d’inquiétude ?

Quels sont, pour les poissons et 
les produits aquatiques , les 
principaux facteurs d’inquiétude ?



CREDOC / 6 mars 2017

« Vache » et « Animal » sont les mots les plus 
cités pour les produits laitiers et le lait

Quels sont, pour les produits 
laitiers , les principaux facteurs 
d’inquiétude ?

Quels sont, pour le lait , les principaux 
facteurs d’inquiétude ?



CREDOC / 6 mars 2017

« Pesticide » est très fréquemment cité pour les 
produits à base de céréales et le pain 

Quels sont, pour les produits à
base de céréales , les principaux 
facteurs d’inquiétude ?

Quels sont, pour le pain , les 
principaux facteurs d’inquiétude ?



CREDOC / 6 mars 2017

« Conservateur » est le mot le plus cité pour les 
produits industriels

Quels sont, pour les produits 
industriels , les principaux facteurs 
d’inquiétude ?


