>͛ƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕͗ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶsŝĂŶĚĞƐĞƚZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ^ĂŶƚĠ

CONSOMMATION ALIMENTAIRE ET SANTÉ
>͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ du ƌĂƉƉŽƌƚ ĞŶƚƌĞ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ƐĂŶƚĠ ĞƐƚ ƚƌğƐ ƌĠĐĞŶƚe. EŽƵƐ ĠǀŽƋƵĞƌŽŶƐ Ě͛ĂďŽƌĚ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
consommation des viandes en France pour le plus grand nombre depuis 1789.
1- LA CONSOMMATION DES VIANDES, PORC INCLUS, E^ů͛VOLUTION DES PRATIQUES ALIMENTAIRES
11 - WZd/Zϭϳϴϵ:h^Yh͛hyEEES 1989 : PROGRESSION CONSTANTE
98('·(16(0%/(685$NS DE LA CONSOMMATION ANNUELLE DE VIANDE

A droite, voici quelques chiffres la consommation de viande en France par
habitant et par an, toutes viandes confondues et toutes classes socio professionnelles confondues, Ě͛ĂƉƌğƐ,ĞŶƌŝƵƉŝŶ. En 2010, on estime que la
consommation annuelle tourne autour de 80 Kg/individu, avec une baisse des
viandes de boucherie et une augmentation des volailles.

Années

Conso /an

1789

18

kg

1803-1812

19

kg

1834-1844

22, 6 kg

La consommation de viande a progressé continuellement pendant près de
ϮϬϬ ĂŶƐ ũƵƐƋƵ͛ĞŶ ϭϵϵϲ͕ ƉŽƵƌ ĨůĠĐŚŝƌ ůĠŐğƌĞŵĞŶƚ ĞŶƐƵŝƚĞ. Ces chiffres
ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚăůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƵƌďĂŝŶĞũƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϱϬŝŶĐůƵƐ.
ĞŶ͛ĞƐƚƋƵ͛ĂƉƌğƐůĞƐĂŶŶĠĞƐϭϵϲϬƋƵĞůĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐŽŶƚĐŽŶƐŽŵŵĠĐŽŵŵĞ
les citadins.

1885-1894

40, 2 kg

1920-1925

42

kg

1950

60

kg

La consommation paysanne, à base de pain, de pommes de terre et autres
ĨĠĐƵůĞŶƚƐ ũƵƐƋƵ͛ĞŶ ϭϵϮϬ ŶĞ ĐŽŵƉƌĞŶĂŝƚ ƋƵĞ ƉĞƵ ĚĞ ǀŝĂŶĚĞ͕ ĐĞůůĞ-ci étant
majoritairement du porc. Les animaux de basse-ĐŽƵƌ͕ůĞƐƈƵĨƐ͕ůĞŐŝďŝĞƌ͕ůĞ
poisson étaient consommés moins souvent. Le lait et les fromages variaient
sensiblement suivant les régions et les traditions locales.

1974

89

kg

1985

100

kg

1996

85

kg

Evolution de la consommation des
ŶĨĂŝƚ͕ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚƵƉŽƌĐĞƚĚĞƐǀŝĂŶĚĞƐĞŶ général ne
aliments
carnés en France depuis 1789
peut être détachée de la consommation alimentaire en général, de
'¶DSUqV+HQUL'XSLQ
ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ĚƵ ŵŽŶĚĞ ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ ĚĞ ů͛ĞǆŽĚĞ ƌƵƌĂů ƋƵŝ Ă ĐŽŶƚƌŝďƵĠ ă ƌĞŶĚƌĞ
/¶$OLPHQWDWLRQGHV)UDQoDLV
ŽďƐŽůĞƐĐĞŶƚĞƐůĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐƌƵƌĂůĞƐ͕ĚĞů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĞƚĚĞůĂ
Editions ESF, 1978 - Tableau 1
mondialisation des échanges.

Pour la consommation alimentaire des paysans, les sources sont rares. Les parutions de géographes chez Persée,
Revues scientifiques, donnent quelques indications. Ainsi un sondage communal sur la consommation journalière
adulte en 1860, présenté par Monique et Pierre le Rhun, donne les chiffres suivants :
Ź Evolution du régime alimentaire à Plozévet (Finistère, Pays Bigouden) de 1800 à 1960
En 1860
Pain de seigle
WĂŝŶĚ͛ŽƌŐĞ
Soupe
Lait, laitage
Lard
Légumes
Pommes de terre

Paysan aisé
1 kg
1 kg
100 cl
50 cl
125 gr
300 gr
1 kg

Petit paysan
1 kg
1 kg
100 cl
50 cl
60 gr
300 gr
1 kg

Valet
1 kg
1 kg
100 cl
50 cl
125 gr
300 gr
1 kg

Journalier
1 kg
100 cl
50 cl
0
100 gr
1,5 kg
Tableau 2

« Ce tableau appelle des réserves ͗ŝůŽŵĞƚůĞƐŐĂůĞƚƚĞƐĚĞƐĂƌƌĂƐŝŶƋƵŝĨŽŶƚƐƸƌĞŵĞŶƚƉĂƌƚŝĞĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͖Ě͛ĂƵƚƌĞ
part, les quantités mentionnées sont des quantités énormes et doivent être acceptées à titre indicatif seulement.
EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ůĞƚĂďůĞĂƵŵŽŶƚƌĞůĞƌƀůĞĞƐƐĞŶƚŝĞůĚƵƉĂŝŶĞƚĚĞƐƉŽŵŵĞƐĚĞƚĞƌƌĞ͙
͙>ĞďĞƵƌƌĞĞƐƚĂďƐĞŶƚĐĂƌŝůĞƐƚǀĞŶĚƵ͕Đ͛ĞƐƚůĞƐĂŝŶĚŽƵǆƋƵŝĞƐƚƵƚŝůŝƐĠĞŶĐƵŝƐŝŶĞĞƚůĞƐĞƌĂũƵƐƋƵ͛ĞŶϭϵϮϬ-1930.
Le porc avec du lard est le seul alimeŶƚĐĂƌŶĠĚĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ͘Tué très gras, il est entièrement salé. »
͛ĂƉƌğƐEvolution du régime alimentaire à Plozévet de 1800 à 1960, par Monik et Pierre le Rhun, 1967, Revue géographique
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x

FIN DU XIXe SIÈ>͕>͛Z/Eh^dZ/>>

« Moins de pain et de céréales. Dans tous les pays industrialisés, ůĂ ƌĂƚŝŽŶĐĂůŽƌŝƋƵĞ ĂĚ͛ĂďŽƌĚĂƵŐŵĞŶƚĠƚŽƵƚ ĂƵ
long du XIXĞ ƐŝğĐůĞ ƉĂƌ ƐƵŝƚĞ ĚĞ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĂůŝŵĞŶƚƐ͘ ĂŶƐ ůĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϴϴϬ-1890, un niveau de
saturation calorique est atteint et dès lors la consommation des aliments de base (céréales, féculents et légumes
ƐĞĐƐͿƐĞŵĞƚăĚŝŵŝŶƵĞƌĞƚůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞƐĂƵƚƌĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐ;ƉƌŽĚƵŝƚƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĂŶŝŵĂůĞ͕ĨƌƵŝƚƐĞƚůĠŐƵŵĞƐ͕ĐŽƌƉƐ
ŐƌĂƐĞƚƐƵĐƌĞƐͿƐ͛ĂĐĐƌŽŠƚ͘ĞƚǇƉĞĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĂƉƉĂƌĂŠƚĚĂŶƐƚŽƵƐůĞƐƉĂǇƐĚğƐƋƵĞůĞƐĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐĚĞƌĞǀĞŶƵĞƚĚ͛ŽĨĨƌĞůĞ
permettent.
Au-delà de la diminution de la consommation de pain : de 700 à 900 g / j au début du XXème siècle à environ 150 g de
nos jours en France, de celle de pommes de terre (de près de 200 kg à 89,5 kg ͬĂŶĞŶϭϵϴϳͿ͕ĚĞů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂ
consommation de sucres cachés dans les boissons et surtout des glaces (de 19 kg par an et par personne en 1920 à 37
kg en 1975), ĐĞ ƋƵŝ ĞƐƚ ůĞ ƉůƵƐ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚƵ y/yğŵĞ ƐŝğĐůĞ ĞƐƚ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ Đonsommation de
viande (surtout de la viande rouge dans un pays comme la France qui est devenue ainsi le premier pays
ĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌ ĞŶ ƵƌŽƉĞͿ͘ ĂŶƐ ůĞ ŵġŵĞ ƚĞŵƉƐ ůĂ ƉĂƌƚ ĚĞƐ ůŝƉŝĚĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂƉƉŽƌƚ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂŝƚ Ğƚ
dépassait les 40%.
Alain Drouard, Historien directeur de recherche au CNRS UMR 8596 du CNRS Paris

Au cours des XIXe et XXe siècles, la viande de porc aurait représenté 40% du total entre 1789 et 1862, comme en
1967 et 1980. Elle aurait été de 33% en 1862 et 1938. La viande bovine aurait représenté 50% de la consommation
de viande avant 1840 et 50% à 55% entre 1840 et 1967, pour tomber à moins de 30% au cours des années 1980. La
part des ovins et caprins aurait oscillé entre 8 et 17%.
͛ĂƉƌğƐzǀĂŶ>ĞƉĂŐĞ͕ZĞǀƵĞďĞůŐĞĚĞWŚŝůŽůŽŐŝĞĞƚĚ͛,ŝƐtoire, Evolution de la ConsommĂƚŝŽŶĚ͛ĂůŝŵĞŶƚƐĐĂƌŶĠƐĞƵy/yĞĞƚyye siècle
en Europe Occidentale, 2002
« A Plozévet (Finistère), le menu quotidien vers 1900-1910 reste traditionnel malgré le développement de la
production agricole entraînant une certaine aisance dans les fermes :
Matin

6RXSHjO¶RLJQRQ LQYDULDEOHPHQW

Midi

Soupe aux légumes ou au lard
ou Pommes de terre au lard
ou Galettes de sarrasin
ou Pommes de terre aux poissons (moins fréquent)

Casse-croûte vers 17h

Tartines de pain de seigle (énormes) au lard

6RXSHDXODLWjO¶RLJQRQDX[SRPPHVGHWHUUH
ou Pommes de terre au babeurre
RX%RXLOOLHGHVHLJOHG¶DYRLQH
(QERLVVRQGXFLGUHHVVHQWLHOOHPHQWSHXGHYLQPDLVGHO¶DOFRROXQHPDXYDLVHHDX-de-vie. »
Soir

Evolution du régime alimentaire à Plozévet* (Finistère), de 1800 à 1960, par Monik et Pierre le Rhun, 1967, Revue géographique

x

XXe SIECLE ʹ dZE^/d/KE͕sK/ZKh>sZ^DEd>͛>/DEdd/KE^Wz^>͛hZKW>͛Kh^d

A - EXEMPLES À PLOZEVET ENTRE 1920 ET 1960, ÉTAPES ALIMENTAIRES INFLUENCÉES PAR LES DEUX GUERRES
MONDIALES
« A Plozévet, la fin de la grande Guerre fut le début des nouveautés͙ Elle fit connaître le vin aux soldats et de
nouvelles habitudes alimentaires : progression de la viande bovine (vaches âgées) le dimanche, ragoûts de légumes
ĂǀĞĐƋƵĞůƋƵĞƐďĂƐŵŽƌĐĞĂƵǆĚĞďƈƵĨ͕ƉƵŝƐǀĞƌƐϭϵϯϱ͕ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĞǆĐĞƉƚŝŽŶŶĞůůĞĚƵǀĞĂƵũƵƐƋƵĞůăƌĠƐĞƌǀĠăůĂ
vente, soit en ragoût, pot-au-ĨĞƵŽƵƉůƵƐƌĂƌĞŵĞŶƚƌƀƚŝƐ͘ũŽƵƚŽŶƐůĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐƚƌŝƉĞƐăůĂŵŽĚĞďƌĞƚŽŶŶĞ͙>Ğ
café fit son apparition, notamment après la soupe du matin, puis il fut remplacé le matin par la soupe au café : le
café était versé sur le pain dans des écuelles. Ensuite le café fut ajouté au casse croûte avec les énormes tartines de
lard ou bien les taƌƚŝŶĞƐďĞƵƌƌĠĞƐĠƚĂŝĞŶƚƚƌĞŵƉĠĞƐĚĂŶƐĚƵĐĂĨĠĂƵůĂŝƚ͙
De nouveaux aliments exotiques apparurent : riz, tapioca, orange, vermicelle, thé, haricot vert...
La seconde guerre mondiale ƋƵŝ ƉƌŽǀŽƋƵĂ ů͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĞƚĂŐŶĞ ƉĂƌ ůĞƐ ůůĞŵĂŶĚƐ ĞŶƚƌĂŝŶĂ ĨŝŶĂůĞŵent les
ĠĐŚĂŶŐĞƐ ĐůĂŶĚĞƐƚŝŶƐ ĂǀĞĐ ůĞƐ ŐƌĂŶĚĞƐ ǀŝůůĞƐ ƋƵŝ ĐŽŵƉĞŶƐĂŝĞŶƚ ůĞ ƉĂŝŶ ŶŽŝƌ Ğƚ ů͛ŽƌŐĞ ŐƌŝůůĠĞ͕ ƐƵďƐƚŝƚƵƚ ĚƵ ĐĂĨĠ : lard,
ďĞƵƌƌĞ͕ƉŽŵŵĞƐĚĞƚĞƌƌĞ͕ƉŽƵůĞƚƐ͕ůĂƉŝŶƐ͙
ŶƚƌĞϭϵϰϱĞƚϭϵϲϬ͕ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂ : davantage de viande bovine, pois, confitures, poissons, vin puis
apparition des salades, tomates, melons, raisins, champignons, gâteaux de pâtisserie, apéritifs. Le lard est
désormais en très nette décadence, le porc réapparaît en force sous forme de conserves et de charcuteries, galettes
et crêpes sont en déclin (une fois par semaine). Par contre le beurre longtemps vendu est désormais consommé en
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grandes quantités, le beurre salé devient typique de la table paysanne entre 1930 et 1940, le pain est toujours
fortement consommé.
A Plozévet, eŶ ϭϵϲϬ͕ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂůŝŵĞŶƚƐ ƌĞƐƚĞŶƚ ŝŶĐŽŶŶƵƐ : tous les fromages, sauf le camembert et la crème de
ŐƌƵǇğƌĞ͕ĐŚŽƵĐƌŽƵƚĞ͕ŽůŝǀĞƐ͕ŚĂƌĞŶŐƐƐĂƵƌƐ͕ĐƵĐƵƌďŝƚĂĐĠĞƐƐĂƵĨůĞƐĐŽƌŶŝĐŚŽŶƐ͕ĚĂƚƚĞƐ͕ƋƵĞŶĞůůĞƐ͙ »
͛ĂƉƌğƐEvolution du régime alimentaire à Plozévet de 1800 à 1960, par Monik et Pierre le Rhun, 1967, Revue géographique

͛ƵŶĞĨĂĕŽŶŐĠŶĠƌĂůĞ : « >͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐŐƌĂŶĚĞƐĠǀŽůƵƚŝŽŶƐĚƵƌĠŐŝŵĞĞƚĚĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞƐ&ƌĂŶĕĂŝƐŵğŶĞă
ĚĞƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐƐĞůŽŶƋƵĞů͛ŽŶƐ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞĂƵǆĂƉƉŽƌƚƐŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞůƐŽƵăůĂĚĞŵĂŶĚĞĞƚů͛ŽĨĨƌĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚƐ͘
͛ƵŶ ƉŽŝŶƚ ĚĞ ǀƵĞ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞů͕ la France, ĐŽŵŵĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ƐĞƐ ǀŽŝƐŝŶƐ ĞƵƌŽƉĠĞŶƐ ;ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƉĂǇƐ
développés) a connu au XXème siècle une transition vers un régime beaucoup plus riche en lipides et beaucoup plus
pauvre en glucides que lors des siècles passés ». Il est admis que la période 1900-1980 corresponde à une transition
nutritionnelle.
NB : les viandes rouges sont souvent associées au gras, ce qui ne reflète pas la réalité, mais il y est plus visible.
B - CHANGEMENTS RADICAUX AU PLAN DES APPORTS CALORIQUES

Le premier graphique montre
Ź
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ĐĂůŽƌŝĞƐ
totales disponibles par personne et par
jour entre 1780 et 1960, ainsi que
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ
alimentaires de ces calories : céréales
(principalement le pain), féculents,
produits animaux, fruits et légumes,
graisses et sucres).
Vous pouvez observer que le pic de
décroissance des céréales et féculents se
situe
vers
1880
(effet
de
ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶͿ Ğt que
ů͛ĂƉƉŽƌƚ
calorique entre céréales-féculents et
ĂƵƚƌĞƐ ĂůŝŵĞŶƚƐ Ɛ͛ĠƋƵŝůŝďƌĞ ǀĞƌƐ ϭϵϲϬ,
ĂůŽƌƐ ƋƵ͛ĞŶ ϮϬϬϳ ůĞƐ ĐĠƌĠĂůĞƐ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ϭϬйĚĞů͛ĂƉƉŽƌƚ
calorique
total,
les
viandes/fruits/légumes :
37%,
les
produits sucrés : 16 % , les plats
cuisinés : 17%, les sauces et MG ; 20%.
Le second graphique

Le pic de consommation des viandeƐƐ͛ĞƐƚƉƌŽĚƵŝƚĞŶϭϵϳϵ͘

Ź

décompose les apports caloriques totaux
par macronutriments entre 1780 et
2000, selon que les calories sont
apportées par des glucides, des lipides
ou des protéines ».
On peut remarquer que depuis 220 ans,
ůĞйĚĞů͛ĂƉƉŽƌƚĐĂůŽƌŝƋƵĞĚĞƐƉƌŽƚĠŝŶĞƐ
;ϭϬйͿ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĐŚĂŶŐĠ ŵĂŝƐ ĐĞůƵŝ ĚĞƐ
glucides, en diminution constante a
rejoint
celui
des
lipides
en
augmentation constante (un peu plus
de 40%).

Graphiques 1 et 2 - Evolution du niveau et de la structure des apports énergétiques en France en longue période
^ŽƵƌĐĞW͘ŽŵďƌŝƐĚ͛ĂƉƌğƐ:͘dŽƵƚĂŝŶ͕&K^ƚĂƚ- Comportements alimentaires ʹ INRA, 2011
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C - CHANGEMENTS SUCCESSIFS DE COMPORTEMENTS VIS-A-VIS DES VIANDES TOUS LES 10 ANS DE 1979 à 2001 PAR
&&d^ ͛' d  'ERATIONS nées de 1907 à 1977, sur les dépenses en viande de boucherie, en euros
constants par an, par unités de consommation (UC), équivalent année 2000.

Graphique 3 - ^ŽƵƌĐĞZK͕Ě͛ĂƉƌğƐĞŶƋƵġƚĞƐ/E^&;ƵĚŐĞƚĚĞƐ&ĂŵŝůůĞƐͿ͕ϭϵϳϵ͕ϭϵϴϰ͕ϭϵϴϵ͕ϭϵϵϱ͕ϮϬϬϬ.
Ce graphique met en évidence la baisse des dépenses en viandes de boucherie, après le pic de 1979, par types de
génération, répertoriées selon les caractéristiques marquantes de la période de naissance :
En partant des personnes les plus âgées à droite : * Groupe 1 : 1907-1916 / Privations
* Groupe 2 : 1917-1926 /
Rationnement,
* Groupe 3 : 1927-1936 / Réfrigérateur (surtout en ville),
* Groupe 4 : 1937-1946 / Robot
électrique (surtout en ville), * Groupe 5 :1947- 1956 / Hypermarché (surtout en ville), * Groupe 6 : 1957-1966 /
Aliments Services ( Rattrapage massif des retards à la campagne, effet des « Trente Glorieuses » de 1945 à 1975), *
1
Groupe 7 : 1967 ʹ 1976 / Low- cost (à bas prix).
1

Le terme « Low-cost ͩ ĂƉƉůŝƋƵĠ Ě͛ĂďŽƌĚ ĂƵǆ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ĞƐƚ ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ƉƌĂƚŝƋƵĠ ĚĂŶƐ ůĞ ĚŽŵĂŝŶĞ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ : Ed ou Europa
Discount du Groupe Carrefour en 1978, LIDL en France en 1988, Leader Price du Groupe Casino en 1989, Netto (ex CDM : Comptoir
ĚĞƐDĂƌĐŚĂŶĚŝƐĞƐͿĚƵŐƌŽƵƉĞůĞƐDŽƵƐƋƵĞƚĂŝƌĞƐĞŶϭϵϵϭ͙

A partir du graphique 3 du CREDOC, on peut mettre en évidence les générations qui ont le plus diminué leurs
dépenses en viandes de boucherie (voir graphique ci-dessous). En tête les générations 2, 3 et 4 qui ont diminué
régulièrement leur consommation de viande, ce qui représente une large tranche Ě͛ĂĚƵůƚĞƐĂĐƚŝĨƐà partir de 33 ans
et des retraités ʹ Ensuite les générations 1 et 5, plus âgées de 10 ans par rapport au peloton de tête, qui ont
attendu 1984 pour suivre la même tendance - La génération 6 présente deux pics en 1984 pour les 18 à 27 ans (
étudiants et jeunes actifs) et en 1995 pour les 29 à 38 ans ( jeunes adultes) ʹ La génération 7 a augmenté
régulièrement sa consommation de viande ce qui est normal pour des adolescents et des jeunes en période de
croissance.
Tranche génération

Période économique à la naissance

Ages des personnes
entre 1979 et 2001

2 : 1937-1946 « Robot »

juste avant la seconde guerre mondiale (Irène)

33-64

3 : 1917-1926 « Rationnement »

FHOOHGHO¶DSUqVJXHUUHimmédiat 1914/1918

53-84

4 : 1947-1956-« Hypermarché »

FHOOHGHO¶DSUqVVHFRQGHJXHUUHPRQGLDOH

23-54

1 : 1927-1936 « Réfrigérateur »

pendant la crise économique mondiale

43-74

5 : 1907-1916 « Privations »

celle née avant la guerre 1914/1918 (Maria)

63-94

6 : 1957± 1966 « Aliments Services »

celle née au milieu des 30 Glorieuses (1945/1973) (Pauline)

13-44

7 : 1967-1976 « Low-cost »

celle née près de la fin des Trente Glorieuses (Rémi).

3-34

Diminution des dépenses de viande de boucherie : classement des générations ayant le mieux observé la tendance
après 1979 - par ordre dégressif
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Pour les statisticiens, les comportements alimentaires ƐŽŶƚƉůƵƐůŝĠƐăůĂĨŽƌĐĞĚĞů͛ŚĂďŝƚƵĚĞ;ĚŽŶĐĂƵǆŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐͿ
ƋƵ͛ĂƵǆ ĞĨĨĞƚƐ Ě͛ąŐĞ ;ĚŽŶĐ ĂƵ ǀŝĞŝůůŝƐƐĞŵĞŶƚͿ͘ Ŷ ĨĂŝƚ ĐĞ ƉŚĠŶŽŵğŶĞ ƋƵŝ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ă ůĂ ǀŝĂŶĚĞ͕ ĞƐƚ
observable sur tous les produits bruts : fruits, légumes, poissons. /ů ĚĞǀƌĂŝƚ Ɛ͛ŝŶƚensifier avec les nouvelles
générations, qui recherchent davantage le gain de temps et le refus du gaspillage, donc les aliments services ou
transformés de plus longue conservation. Néanmoins, il convient de prendre aussi en compte le comportement
alimentaire actuel de ceux qui choisissent une autre attitude plus soucieuse des modes de production écologique et des
circuits courts alimentaires. ^ŽƵůŝŐŶŽŶƐĠŐĂůĞŵĞŶƚů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͘
12 ʹDEPUIS 1960, LA CONSOMMATION ALIMENTAIRE EN GÉNÉRAL dE^͛hE/&KZD/^Z
Il a toujours existé des disparités selon le milieu social. Ğ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵ͛ĂƉƌğƐ ůĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϲϬ ƋƵĞ ůĞƐ ĐŚŝĨĨƌĞƐ ĚĞ
consommation de viande concerneront la plus grande partie de la population, y compris les agriculteurs, du fait que
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞǀĞŶƵƐĞƚůĂďĂŝƐƐĞĚƵƉƌŝǆĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĐĂƌŶĠƐĨĂǀŽƌŝƐĞƌŽŶƚůĞƵƌĞǆƉĂŶƐŝŽŶ͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ůĞƉƌŝǆĚĞƐ
ǀŝĂŶĚĞƐǀĂƌŝĞƐƵŝǀĂŶƚůĞƉƌŽĚƵŝƚ͘>ĂǀŝĂŶĚĞĚĞďƈƵĨĐŽƸƚĞƉůƵƐĐŚĞƌƋƵĞůĞƉŽƌĐĞƚůĞƐǀŽůĂŝůůĞƐ͘EŽƵƐĂǀŽŶƐǀƵƋƵĞůĂ
tendance entre 1960 et 1980 pour la consommation des viandes est à la hausse. Cependant, cette expansion diffère
suivant les milieux familiaux.
ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION MOYENNE DE PRODUITS ALIMENTAIRES de 1970 a 2008, agriculteurs inclus, en kg par personne

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Pain
Pommes de terre
Légumes frais et fruits
Boeuf
Volailles
Oeufs
Poissons, coquillages, crustacés frais et
surgelés
Lait frais (en litres)
Fromage
Yaourts
Huile alimentaire
Sucre
Vins courants (en litres)
Vins A.O.C. (en litres)
Bière (en litres)
Eaux minérales et de source (en litres)

Tableau 3

1970
80,6
95,6
70,4
15,6
14,2
11,5

1980
70,6
89,0
88,4
19,3
19,3
14,3

1990
61,7
60,8
86,0
17,1
21,7
14,0

2007
53,5
71,1
85,9
13,7
19,7
13,6

2008
51,7
68,5
86,0
13,3
19,1
13,5

9,9

12,9

14,4

11,7

11,4

95,2
13,8
8,6
8,1
20,4
95,6
8,0
41,4
39,9

74,0
15,3
8,7
10,8
15,0
77,1
14,9
44,2
54,7

66,4
16,7
15,9
11,1
10,1
44,7
22,9
40,1
90,0

51,4
18,3
22,2
9,0
6,5
23,5
23,7
30,7
161,1

51,5
18,6
21,8
8,8
6,2
22,7
22,7
28,0
151,1

/E^͕dĂďůĞĂƵǆĚĞů͛ĐŽŶŽŵŝĞ&ƌĂŶĕĂŝƐĞ͕ũƵŝůůĞƚϮϬϭϬ

LĂĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞů͛/E^ĞŶϭϵϰϲ;/ŶƐƚŝƚƵƚEĂƚŝŽŶĂůĚĞƐƚƵĚĞƐĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐͿƉĞƌŵĞƚĚĞĐŽŵƉƚĂďŝůŝƐĞƌ les chiffres de
consommation dans tous les domaines de toutes les C.S.P. (Catégories socio- professionnelles) dont celle des
agriculteurs, notamment à partir de 1960. >ĂƉĂƌƚĚĞů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĂƉĞƌĚƵƌĠŐƌąĐĞăů͛ĂƌƌŝǀĠĞĚƵ
froid dans leurs équipements ménagers.
Par ailleurs, « Les milieux aisés et/ou diplômés sont de faibles consommateurs de viande comparés aux milieux
ƉŽƉƵůĂŝƌĞƐ͕ƋƵŝĞŶĐŽŶƐŽŵŵĞŶƚƉůƵƐƋƵĞůĂŵŽǇĞŶŶĞ͖Đ͛ĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚăůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞǀŝĂŶĚĞƉŽƌĐŝŶĞ
que ce résultat est attribuable. Sa consommation esƚĂŝŶƐŝăů͛ŚĞƵƌĞĂĐƚƵĞůůĞƵŶŵĂƌƋƵĞƵƌĚĞů͛ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶĐĞƐŽĐŝĂůĞ͘
De même, ce sont les cadres supérieurs qui consomment le plus de fruits et de légumes, et les ouvriers le moins».
Comportements alimentaires ʹ INRA, 2011
A partir de 1960/1970, la vulgarisation des congélateurs à la ferme ou dans des SICA locales, entraîne la congélation
ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ƐŽƌƚĞƐ Ě͛ĂŶŝŵĂƵǆ : ƉŽƌĐ͕ ǀĞĂƵ͕ ǀŽůĂŝůůĞƐ ͙ ĞƚƚĞ ŶŽƵǀĞĂƵƚĠ ĐŽŶĚƵŝƚ ă ƵŶĞ ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠ ŝŶĂƚƚĞŶĚƵĞ ĚĞ
ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ les Groupements de Vulgarisation Agricole (GVA) féminins,
transformés ensuite en GDA (Groupements de Développement Agricole) ne vont pas tarder à dénoncer une
augmentation abusive de la consommation de viandes dans les familles agricoles, sans doute pour des raisons de
ĨĂĐŝůŝƚĠĞƚĚ͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ͘ Des alertes en faveur de la santé sont transmises pour ralentir les congélations de viande et
les programmer uniquement en fonction des besoins alimentaires de la cellule familiale. (Irène a assisté à quelques
ʹ unes de ces réunions dans la Mayenne et en Indre et Loire, entre 1960 et 1970). Cette action a devancé en son
ƚĞŵƉƐůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵůƚĠƌŝĞƵƌĞƐƉƌĠĐŽŶŝƐĠĞƐăŐƌĂŶĚĞĠĐŚĞůůĞƉŽƵƌĚĞƐƌĂŝƐŽŶƐĚĞƐĂŶƚĠĞƚĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
ZĂƉƉĞůŽŶƐƋƵ͛ĞŶϭϵϱϬ͕ϮϱйĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĨƌĂŶĕĂŝƐĞǀŝǀĂŝĞŶƚĚĞůĂƚĞƌƌĞƉŽƵƌϯйƐĞƵůĞŵĞŶƚĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ. Le circuit
ĐŽƵƌƚĚĞƐǀŝĂŶĚĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŝƚƵŶĞĐŽŶĨŝĂŶĐĞĞŶƚƌĞůĞƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌĞƚůĞĐůŝĞŶƚ͘ĞƉƵŝƐ͕ůĞƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐĞƚů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĞ
alimentaire se sont multipliés et les jeunes générations se sont éloignées du produit agricole. Deux stratégies ont du
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être mises en place pour restaurer davantage de confiance en ce qui concerne les viandes de boucherie et les
volailles ͗ůĂƚƌĂĕĂďŝůŝƚĠĚƵƉƌŽĚƵŝƚĞƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĂƌƋƵĞ͘>ĞŵŽŶĚĞĂŐƌŝĐŽůĞƉƌŽĚƵĐƚĞur et les commerçants ont
ĚƸƐ͛ĂĚĂƉƚĞƌăĐĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞĞǆŝŐĞŶĐĞĚĞƐĐŽŶƐŽŵŵĂƚĞƵƌƐ͘
KďƐĞƌǀŽŶƐĚĂŶƐůĞƐƉĂŐĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐƋƵĞůƋƵĞƐŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞĐŚŝĨĨƌĞƌ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞƐ
produits alimentaires puis des viandes, à partir des années 1960.
x

ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DES VIANDES AU COURS DE 1967 à 2007, agriculteurs inclus

Pourcentage des dépenses par type de viandes en euros par rapport au total des dépenses des viandes

Graphique 4

Sources : Enquêtes CZK͕ƚƵĚĞƐĚĞů͛/EϭϵϵϵĞƚĚĞůĂ&ϮϬϬϰĞƚϮϬϬϳ

Dans ce graphique, sont regroupées les évolutions de la consommation des viandes pendant une période de 40 ans. On
y observe :
x En diminution ͗ůĞƐǀŝĂŶĚĞƐĚĞďƈƵĨ (-11%), de veau (-8%), de cheval (-3%), les produits tripiers (-3%)
x En augmentation : les viandes de porc (+12%), les viandes de volaille (+2%), les préparations à base de viande
(+22%)
x En stagnation ͗ůĞƐǀŝĂŶĚĞƐĚĞŵŽƵƚŽŶĞƚĚ͛ĂŐŶĞĂƵ;ϰйͿ

Conclusion : en 2007, et par rapport aux 40 années précédentes, les Français consomment nettement moins de
ǀŝĂŶĚĞƐƌŽƵŐĞƐĚĞďŽƵĐŚĞƌŝĞĞƚƵŶƉĞƵŵŽŝŶƐĚĞƚƌŝƉĞƐ͘/ůƐĐŽŵƉĞŶƐĞŶƚƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚĞŶĚĂŶĐĞƐ :
ΎŶĞƚƚĞŵĞŶƚƉůƵƐĚĞƉŽƌĐ;ŵŽŝŶƐĐŚĞƌĞƚŵŽŝŶƐŐƌĂƐƋƵ͛ĂƵƚƌĞĨŽŝƐͿ͕ un peu plus de volaille
ΎĞƚƐƵƌƚŽƵƚĚĂǀĂŶƚĂŐĞĚ͛ĂůŝŵĞŶƚƐĐƵŝƐŝŶĠƐăďĂƐĞĚĞǀŝĂŶĚĞ ͗ǀŽůĂŝůůĞ͕ůĂƉŝŶ͕ŚĂĐŚĠĚĞďƈƵĨĞƚĚĠĐŽƵƉĞƐĐƌƵĞƐĚĞ
poulet + plats surgelés (steaks hachés et plats cuisinés).
La généralisation du travail des femmes et la diminution du temps de préparation des repas accroissent la demande
de plats services (4ème, voire 5è gamme).

13 - WZd/ZϭϵϴϬ͕>͛MERGENCE DU RAPPORT ENTRE >͛>/DEdd/KE, LA SANTÉ d>͛Es/ZKEEDEd
« En 40 ans, les Français ont modifié leurs comportements alimentaires : leurs modes de vie ont évolué et ils accordent
une attention croissante aux questions de santé. Ils délaissent de plus en plus les produits traditionnels à forte valeur
nutritive, tout comme les sucres et graisses bruts. La consommation par habitant de viandes rouges est en baisse
depuis le milieu des années 1980. A contrario, celle de volaille augmente, bénéficiant de prix relatifs favorables.
Par ailleurs, les contraintes de la vie moderne conduisent les ménages à privilégier des produits déjà prêts. Les viandes
préparées ont un franc succès depuis les années 1980. Les confiseries, la pâtisserie et les boissons sucrées sont aussi de
plus en plus demandées surtout par les jeunes.
Evolution de la Consommation des Ménages depuis 40 ans, INSEE, 2002, www.minefe.gouv.fr
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Produits en régression ou en stagnation

Produits en hausse

Pain et céréales

Pain, pâtes

Riz, corn flakes, semoule, pâtisserie artisanale,
pâtisserie industrielle, biscuits, biscottes

Viandes

Viande de cheval, triperie, viande de
ǀĞĂƵ͕ǀŝĂŶĚĞĚĞďƈƵĨ

Volaille, porc, lapin, gibier

Corps gras

Beurre, huile de maïs, huiles raffinées,
margarine

WƌŽĚƵŝƚƐĚ͛ĠƉŝĐĞƌŝĞ

Sucre, farine

Confiture, conserve de fruits, chocolat en barre,
confiseries, café et thé, miel

Laitages

Lait concentré et sec

Fromages, yaourts, desserts lactés frais

Fruits et Légumes

Légumes secs, pomme de terre

Légumes frais, légumes surgelés, en conserve,
déshydratés ; fruits frais

Plats préparés

Boissons

Tableau 4

Soupes (en sachets, en boîtes, surgelées), plats
préparés à base de viande et charcuterie et à
base de poissons et crustacés
Vin de consommation courante, cidre,
bière, Porto, Banyuls, vins doux,
Vermouth

Vin AOC, Champagne, mousseux, whisky,
cognac, rhum, jus de fruits, eaux et boissons
non alcoolisées

Source : Herpin & Verger, 2008 - Comportements alimentaires ʹ INRA, 2011

Le tableau ci-ĚĞƐƐƵƐ ĐŽŶĨŝƌŵĞ ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ĚĞ ů͛/ŶƐĞĞ ƉƌĠĐĠĚĞŶƚ͘ On note la diminution de produits traditionnels ou
bruts : pĂŝŶ͕ ǀŝĂŶĚĞƐ ƌŽƵŐĞ͕ ƉŽŵŵĞƐ ĚĞ ƚĞƌƌĞ͙͕ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĨŽƌƚĞŵĞŶƚ
transformés surgelés ou non : pâtisseries et dérivés de céréales, desserts lactés frais, soupes, légumes et plats
préparés à base de viandes, poissons et crustacés ... Le poisson frais pénalisé par la hausse des prix est moins vendu
ƋƵĞůĞƉŽŝƐƐŽŶĐƵŝƐŝŶĠ͘>ĞǀŝŶĐğĚĞůĂƉůĂĐĞăĚ͛ĂƵƚƌĞƐďŽŝƐƐŽŶƐ;ĐŽŶƚƌƀůĞƐĚ͛ĂůĐŽŽůĠŵŝĞͿ͘
A partir de 1980, les comportements commencent à être influencés par les recommandations sanitaires et
diététiques des médecins, relayées par les médias : magazines de santé, émissions de radio ou télévisées. En résumé,
ŝů ĞƐƚ ĐŽŶƐĞŝůůĠ ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ůĞƐ ŐƌĂŝƐƐĞƐ Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĂŶŝŵĂůĞ͕ ůĞ ƐƵĐƌĞ Ğƚ  ůĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƐƵĐƌĠƐ Ğƚ Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ůĞƐ ŚƵŝůĞƐ
Ě͛ŽƌŝŐŝŶĞvégétale insaturées ainsi que les légumes et les fruits. Mais il faut du temps pour passer à la pratique͙
Il en est résulté que la production des porcs relativement maigres a été encouragée par rapport à celle antérieure des
porcs gras. Des campagnes publicitaires ont même eu lieu à la suite de critiques relatives à la viande de porc. Elles
ŵĞƚƚĂŝĞŶƚů͛ĂĐĐĞŶƚƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆƉŽƌĐŝŶƐĚŽŶƚůĞƐ ŵŽƌĐĞĂƵǆăƐĂƵƚĞƌŽƵăŐƌŝůůĞƌŶ͛ĠƚĂŝĞŶƚƉĂƐƉůƵƐŐƌĂƐ
ƋƵĞĐĞƵǆĚƵďƈƵĨ͕ƐƵƌůĞďĂƐƉƌŝǆĚƵƉŽƌĐăƋƵĂůŝƚĠ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĠŐĂůĞĐŽŵƉĂƌĠăĚ͛ĂƵƚƌĞƐǀŝĂŶĚĞƐĞƚƐƵƌů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
du savoir cuisiner sainement pour préserver la santé. Par ailleurs, les problèmes sanitaires de la vache folle,
salmonellose, listériose, dioxine ont incité les consommateurs à être plus vigilants vis-à-vis de la qualité.
CAS PARTICULIER DES AGRICULTEURS . La consommation des agriculteurs ĚĠƐŽƌŵĂŝƐ ĠƚƵĚŝĠĞ ƉĂƌ ů͛/E^ fait
apparaître des attitudes inverses à celle des cadres :
« En 1995, les ouvriers et employés dépensent 15 % de moins que la moyenne des ménages pour l'alimentation à
domicile. En revanche, les cadres consomment 10 % de plus et les retraités 17 %. La consommation des agriculteurs
est proche de la moyenne, hormis l'autoconsommation bien supérieure à celle de l'ensemble des ménages.
Les agriculteurs consomment plutôt des produits bruts à forte valeur nutritive, tels que les aliments traditionnels,
sucres et graisses bruts, viandes rouges et porc. Les fruits et légumes ne sont pas prioritaires dans leur alimentation,
ďŝĞŶƋƵ͛ŝůƐ les produisent eux-mêmes pour une part importante.
Evolution de la Consommation des Ménages depuis 40 ans, INSEE, 2002, www.minefe.gouv.fr
EŶƉƌĞŶĂŶƚĞŶĐŽŵƉƚĞů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕ůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐƐŽŶƚŶĞƚƚĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞƐ
aux autres catégories socioprofessionnelles. Elles représentent 18,9% des dépenses du ménage par unité de
consommation contre 16,6% de moyenne nationale.
Source Insee, enquête Budget des familles, 2001
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14 ʹ DE 2000 A 2010, DERNIERS CONSTATS
La parution deƐƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐĠƚĂŶƚƉŽƐƚĠƌŝĞƵƌĞĂƵǆĂŶŶĠĞƐĠƚƵĚŝĠĞƐ͕ǀŽŝĐŝůĞƐĚĞƌŶŝĞƌƐĐŚŝĨĨƌĞƐƋƵĞũ͛ĂŝƉƵƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞƌ
ƉĂƌŵŝĚ͛ĂƵƚƌĞƐ͘
141 - ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION MOYENNE DE PRODUITS CARNÉS DES ADULTES ( 15 ANS ET PLUS) ENTRE
1997 ET 2007
Selon les enquêtes INCA 1999
et

CCAF

2004,

2007,

la

consommation moyenne de
produits carnés des adultes
français

diminue

régulièrement depuis plusieurs
années : elle a baissé de 20 %
entre 1999 et 2007 (- 30 g/j),
avec

une

diminution

plus

importante sur la première
période, de 1999 à 2003 (-24
g/j) (graphique 6).
Cette

baisse

est

plus

importante encore chez les
enfants de 3 à 14 ans puisque
leur consommation moyenne
de produits carnés est passée
de 108 g/j à 89 g/j entre 1999
et 2003, puis à 83g/j en 2007.

Graphique 5

Source : Enquêtes CRÉDOC-INCA 1999. CCAF 2004 ET CCAF 2007-

142 - ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION MOYENNE DE PRODUITS CARNÉS DES ADULTES (15 ANS ET +) SELON LA
CATÉGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE, Agriculteurs inclus, en grammes par jour
Le graphique suivant montre ƋƵ͛ĞŶ ϭϵϵϵ ůĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ƐŽĐŝŽ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ ƋƵŝ ƌĠĂůŝƐĞŶƚ ůĞ ƉůƵƐ Ě͛ĞĨĨŽƌƚƐ
physiques se distinguent nettement par leur consommation plus importante de produits carnés. /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞƐ
ouvriers : 168 g/j et des agriculteurs : 160 g/j. Les autres catégories ont une consommation proche de la moyenne,
ŵġŵĞ Ɛ͛ŝů ƌĞƐƚĞ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ĂŝƐĠĞƐ Ğƚ ĐĞůůĞƐ ƋƵŝ ůĞ ƐŽŶƚ ŵŽŝŶƐ͘ ĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ ůĂ
consommation des viandes est à la baisse. Les classes aisées ont diminué leur consommation entre 1999 et 2003, les
autres un peu plus tard entre 2003 et 2007. On peut supposer que les messages de santé ont progressivement été
entendus.
^ƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐŚĂƌĐƵƚĞƌŝĞ͕ ĚĞ ďƈƵĨ Ğƚ ĚĞ ƉŽƌĐ ĞƐƚ ƉůƵƐ ĠůĞǀĠĞ ĐŚez les catégories socio ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞƐ ůĞƐ ŵŽŝŶƐ ĂŝƐĠĞƐ͕ ƚĂŶĚŝƐ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ Ě͛ĂŐŶĞĂƵ Ğƚ ĚĞ ǀŽůĂŝůůĞƐ ĞƐƚ ƉůƵƐ ĠůĞǀĠĞ ĐŚĞǌ ůĞƐ
catégories socioprofessionnelles supérieures (cadres et professions libérales). Toutefois, les employés, les artisans et
ůĞƐĐŽŵŵĞƌĕĂŶƚƐƐĞĚŝƐƚŝŶŐƵĞŶƚŶĞƚƚĞŵĞŶƚĚĞƐŽƵǀƌŝĞƌƐĞƚĚĞƐĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐĞŶĐĞƋƵ͛ŝůƐĐŽŶƐŽŵŵĞŶƚďĞĂƵĐŽƵƉŵŽŝŶƐ
de porc. Par ailleurs, les cadres et professions libérales tendent à consommer beaucoup moins de charcuteries (- 25 %
par rapport à la population totale) que toutes les autres catégories.
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Graphique 6

Source : Enquêtes CRÉDOC-INCA 1999. CCAF 2004 ET CCAF 2007

Plus que la consommation du porc proprement dit, ce qui importĞ͕ Đ͛ĞƐƚ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ƌĠŐƵůŝğƌĞ ĚĞƐ ŐƌĂŝƐƐĞƐ
ƐĂƚƵƌĠĞƐ͕ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĂŶŝŵĂůĞ ͗ǀŝĂŶĚĞƐ͕ĐŚĂƌĐƵƚĞƌŝĞƐ͕ƐĂŝŶĚŽƵǆ͕ƈƵĨƐ͕ďĞƵƌƌĞ͕ůĂŝƚĂŐĞƐ͕ĨƌŽŵĂŐĞƐ.
KŶ ƐĂŝƚ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ͕ ŵĂůŐƌĠ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚion massive relative à la santé Ğƚ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƉůĂƚƐ
préparés moins gras, on privilégie encore les plats à base de charcuterie. A ce stade, on peut considérer que la
ƌĠƚŝĐĞŶĐĞăĐŚĂŶŐĞƌůĞƐŚĂďŝƚƵĚĞƐĞƚůĞŵĂŶƋƵĞĚ͛ŝŶƚĠƌġƚƉŽƵƌůĂƐĂŶƚĠƐŽŶƚĂƵƐƐŝŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƋƵĞůĞƉƌŝǆĚĞƐĂůŝŵĞŶts.
͛Ăprès Pierre Combris, du LĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ ĚĞ ZĞĐŚĞƌĐŚĞ ƐƵƌ ůĂ ŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛/EZ : « ͛ĞƐƚ ůĞ ƉŽŝĚƐ ĚĞƐ
contraintes socio-économiques qui intervient dans les choix alimentaires ».
143 - CONSOMMATION MOYENNE s/EKh,Z/^>KE>͛GE, en grammes par jour

Graphique 7

Source : Enquête CREDOC-CCAF 2007

>͛ąŐĞĂƵŶĞĨĨĞƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞǀŝĂŶĚĞĚĞďŽƵĐŚĞƌŝĞ. Le poŝĚƐŵŽǇĞŶƋƵŽƚŝĚŝĞŶĐƌŽŠƚĂǀĞĐů͛ąŐĞ
ƉƵŝƐĚŝŵŝŶƵĞƐĞŶƐŝďůĞŵĞŶƚăƉĂƌƚŝƌĚĞϲϱĂŶƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚƉŽƵƌůĂǀŝĂŶĚĞĚĞďƈƵĨ͘ĞůůĞ-ci au contraire est la viande
préférée des jeunes de 15 à 24 ans.
ŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂƉƉŽƌƚƐŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞůƐ͕ůĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶŵŽǇĞŶŶĞĚĞƐǀŝandes de boucherie contribue modérément aux
apports énergétiques et lipidiques totaux des Français. En revanche, elle représente une source majeure de protéines
ĚĞŚĂƵƚĞǀĂůĞƵƌďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͕ĚĞĨĞƌďŝĞŶĂƐƐŝŵŝůĠƉĂƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ͕ĚĞǀŝƚĂŵŝŶĞƐϭϮ͕ϯĞƚϲĞƚ de zinc.
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144 - DÉWE^^ EEh>>^ ͛>/DEdd/KE ^ 'Z/h>dhZ^ E ϮϬϬϭ͕ hdKKE^KDDd/KE /E>h^͕
comparée à celle des autres catégories socioprofessionnelles
Les agriculteurs exploitants dépensent
peu pour la restauration hors de leur
logement ; ils y consacrent près de 4
points de moins que les cadres et 3
fois moins en valeur que ces derniers.
>͛ĠĐĂƌƚ ĚĞ ůĂ ƉĂƌƚ ĚĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ
ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐƐ͛ĂĐĐĞŶƚƵĞăŶŽƵǀĞĂƵĞŶ
intégrant
ů͛ĂƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ͕
spécificité paysanne : elle représente
plus de 600 euros par an par unité de
consommation pour les agriculteurs,
185 euros pour les retraités et
seulement 100 euros pour les
ouvriers.
La
consommation
alimentaire annuelle des exploitants
agricoles est en moyenne de 2 970
euros par unité de consommation ( 1
adulte), soit 22,7 % de la
consommation totale.

France Métropolitaine

Exploitants agricoles actifs
Artisans, commerçants actifs
Cadres actifs
Professions interméd. actives
Employés actifs
Ouvriers actifs
Retraités
Autres inactifs
Ensemble

Produits alimentaires et
boissons non
alcoolisées +
autoconsommation
alimentaire
(en euros par uc)*

Part de la
consommation
alimentaire dans la
consommation totale*
(en %)

2 968
2 640
2 738
2 459
2 089
2 189
2 800
1 855
2 467

22,7
17,0
12,6
14,5
15,8
17,7
21,7
18,4
17,3

* uc : unité de consommation. Ex :
1 uc pour le 1er adulte du ménage
0,5 uc pour les autres personnes de 14 ans ou plus
0,3 uc pour les enfants de moins de 14 ans

Source : Insee, enquête Budget de famille 2001.

Si vous comparez ces chiffres de 2001 à ceux de 1995 (voir dernier par. page 624), vous en déduirez que chez les
agriculteurs, la part de la consommation alimentaire dans la part totale des dépenses du ménage est passée de
18,9% en 1995 à 22,7% en 2001, soit 3͕ϴйĞŶƉůƵƐĞŶů͛ĞƐƉĂĐĞĚĞϲĂŶŶĠĞƐƐeulement, ce qui confirme le maintien
Ě͛un dépassement spécifiquement paysan.
Cela peut correspondre à plusieurs raisons ͗ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƚƌğƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ ƐŽƵǀĞŶƚ ă ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ Ğƚ ůŽŶŐƵĞƐ ũŽƵƌŶĠĞƐ ĚĞ
travail qui accroissent les besoins énergétiques, importance symbolique des aliments produits à la ferme, peu de
ƌĞƉĂƐƉƌŝƐăů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵr, mais aussi baisse du revenu moyen des agriculteurs, ce qui a pour corollaire de relever le
pourcentage des dépenses alimentaires.
CONCLUSION
Ici se terminent des éléments de réflexion sur la consommation alimentaire dont celles des viandes dans le monde
agricole. Nul doute que vous aurez remarqué, en ce qui concerne les animaux de ferme dont le cochon, combien
notre monde actuel a évolué par rapport à celui de nos ancêtres. Par exemple :
x

En ce qui concerne le cochon dans la société. Pour une minorité, le cochon est devenu un animal de
compagnie, affectueux et intelligent. Pour le plus grand nombre, français et autres nationalités, il est toujours
un animal de consommation dont la viande abordable se prête à de nombreuses préparations culinaires, sans
parler des charcuteries de qualité avec labels, ŐĞŶƌĞƐĂƵĐŝƐƐĞƐƐğĐŚĞƐĚ͛ƌĚğĐŚĞ͕ũĂŵďŽŶƐĚĞŽƌƐĞ ͙ qui ont
toujours leurs amateurs.

x

ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞů͛ĂďĂƚƚĂŐĞĚĞƐĂŶŝŵĂƵǆĚĞĨĞƌme͘/ůĞƐƚƚŽƵũŽƵƌƐĂƵƚŽƌŝƐĠ͕ŵĂŝƐůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂďĂƚƚĂŐĞ
ont évolué. Celles-ci doivent respecter la loi relative à la Protection des Animaux au moment de leur abattage
ŽƵĚĞůĞƵƌŵŝƐĞăŵŽƌƚ͘:ƵƐƚĞĂǀĂŶƚ͕ů͛ĂŶŝŵĂůĚŽŝƚġƚƌĞŝŵŵŽďŝůŝƐĠĞƚĠƚŽƵƌĚŝĞƚůĂ saignée doit commencer le
ƉůƵƐƚƀƚƉŽƐƐŝďůĞĂƉƌğƐů͛ĠƚŽƵƌĚŝƐƐĞŵĞŶƚĞƚĞŶƚŽƵƚĠƚĂƚĚĞĐĂƵƐĞĂǀĂŶƚƋƵĞů͛ĂŶŝŵĂůŶĞƌĞƉƌĞŶŶĞĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ͘Ŷ
&ƌĂŶĐĞ͕Đ͛ĞƐƚů͛ƌƚŝĐůĞ>ϮϭϰĚƵŽĚĞƌƵƌĂů;ĐŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞ>ŽŝĚĞϭϵϳϲͿƋƵŝŵĞŶƚŝŽŶŶĞůĞƵƌĐĂƌĂĐƚğƌĞĚ͛ġƚƌĞƐ
sensibles.

x

Pour les chevaux, savez-vous que la SPA (Société Protectrice des Animaux) a été créée dès 1845 par Etienne
WĂƌŝƐĞƚ͕ ŵĠĚĞĐŝŶ Ğƚ ŵĞŵďƌĞ ĚĞ ů͛ĐĂĚĠŵŝĞ ĚĞ DĠĚĞĐŝŶĞ͕ pour organiser la défense des chevaux de trait qui
sillonnaient la capitale et dont la ŵĂůƚƌĂŝƚĂŶĐĞ ů͛ĂǀĂŝƚ ŵĂƌƋƵĠ͘ ĞƉƵŝƐ͕ ůĂ ^W Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
chiens et des chats abandonnés. Par ailleurs, des Associations de Protection des Animaux de Ferme existent au
plan mondial. Elles militent pour repérer les très mauvaises conditions de vie de certains animaux mettant en
ũĞƵůĂǀŝĞĚĞů͛ĂŶŝŵĂů͘
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x

ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞů͛/ŵƉĂĐƚĚĞůĂƐƵƌƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚĚĞůĂƐƵƌĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞƉƌŽĚƵŝƚƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞĂŶŝŵĂůĞƐƵƌ
la planète, Đ͛ĞƐƚlà que se situe le changement le plus important. Il est désormais admis :

Ύ ƋƵĞ ů͛ĠůĞǀĂŐĞ ĂĐĐĞŶƚƵĞ ů͛ĞĨĨĞƚ ĚĞ
serre et la déforestation et que réduire
sa consommation de viande permet de
ůƵƚƚĞƌĐŽŶƚƌĞů͛ĞĨĨĞƚĚĞƐĞƌƌĞ͘
* que la viande consommée représente
un lot de souffrances pour les animaux
Ύ ƋƵĞ ů͛ĠůĞǀĂŐĞ ĚĠƚŽƵƌŶĞ ĚĞƐ
resƐŽƵƌĐĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐăů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
humaine, car la faim progresse dans le
monde
Ύ ƋƵĞ ů͛ĠůĞǀĂŐĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ ƵŶ
gaspillage des surfaces des sols. Pour
ƉƌŽĚƵŝƌĞ ϭ ŬŐ ĚĞ ďƈƵĨ ĚĞ ƉąƚƵƌĂŐĞ͕ ŝů
faut 269 m2 et si on inclut le fourrage
ĚƵďƈƵĨ͕ŝůĨĂƵƚϯϮϯŵϮ
* ƋƵĞů͛ĠůĞǀĂŐĞĐŽŶƚƌŝďƵĞăůĂƉŽůůƵƚŝŽŶ
des eaux et à la formation des pluies
acides (notamment en Bretagne où la
Eurostat : consommation moyenne des aliments en Allemagne en 2002
teneur des sols en nitrates favorise les WƵďůŝĠƉĂƌů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĚĞZĞĐŚĞƌĐŚĞƉŽƵƌƵŶĞĠĐŽŶŽŵŝĞĠĐŽůŽŐŝƋƵĞĞŶůůĞŵĂŐŶĞ
algues jusque sur les plages)
ΎƋƵĞů͛ĠůĞǀĂŐĞŝŶĚƵƐƚƌŝĞůĞŶŐĞŶĚƌĞů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞĚĞƐƵďƐƚĂŶĐĞƐŐƌĂǀĞŵĞŶƚƉĂƚŚŽŐğŶĞƐƉŽƵƌůĞƐŚƵŵĂŝŶƐ
* enfin que la surconsommation de viande augmente certaines affections humaines telles que les cancers (colon,
prostate), maladies cardio-vasculaires, hypercholestérolémie, obésité, hypertension, ostéoporose, calculs biliaires,
ƉŽůǇĂƌƚŚƌŝƚĞ͙͘ĐĞƋƵŝĂƵŐŵĞŶƚĞůĞƐĚĠƉĞŶƐĞƐĚĞƐĂŶƚĠĞƚůĞĚĠĨŝĐŝƚĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠƐŽĐŝĂůĞ͙
En est-on arrivé à devoir se priver de viande de boucherie ? :ĞŶ͛ĂŝƉĂƐůĂƌĠƉŽŶƐĞ͘WĞƵƚ-ġƚƌĞů͛ĂƵƌĞǌ-vous plus tard ?
ŶĐŽƌĞƋƵĞĚĞƉƵŝƐůĂWƌĠŚŝƐƚŽŝƌĞ͕ů͛ŚŽŵŵĞĂƚŽƵũŽƵƌƐŵĂŶŐĠĚĞůĂǀŝĂŶĚĞ͕ĞůůĞĠƚĂŝƚďŝŽůŽŐŝƋƵĞŵĂŝƐƐŽƵǀĞŶƚƚƵĠĞĞŶ
plein effort de chasse. Et ƉŽƵƌƚĂŶƚŶŽƚƌĞĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĂĨĂŝƚĚ͛ĠŶŽƌŵĞƐƉƌŽŐƌğƐ͕ůĂ ƐĂŶƚĠĂƵƐƐŝ͘WĞƌƐŽŶŶĞůůĞŵĞŶƚ͕ũĞ
ĐƌŽŝƐ ƋƵĞ ů͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ƚŽƵƚĞ ƌĠĐĞŶƚĞ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ů͛ŚƵŵĂŶŝƚĠ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ ŵŽŶĚŝĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ ŽŶƚ
favorisé la mise sur le marché de produits alimentaires apparemment sains, mais sans doute pollués par les conditions
de production (engrais, traitements, transports) et parfois appauvris en oligo-éléments.
Par ailleurs dans les pays dits développés, les habitants ont du mal à réguler leur mode de vie, à se contenter du
minimum quand on leur ƉƌŽƉŽƐĞ ĚĞƐ ƋƵĂŶƚŝƚĠƐ ĠŶŽƌŵĞƐ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚƐ ŝƐƐƵƐ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ƉĂƌƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞ ĚĞ ů͛ĂŐƌŽalimentaire et à préserver un minimum de temps et de réflexion pour cuisiner sainement. La tentation et la
ĐŽŵƉĞŶƐĂƚŝŽŶ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵltés incitent des consommateurs fragilisés et non suffisamment avertis à céder à une
boulimie non seulement alimentaire mais aussi de conformité inconsciente à des normes sociales.
Et il faut bien admettre que vivre ĚŝĨĨĠƌĞŵŵĞŶƚ ĚƵ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚ ŶŽŵďƌĞ͕ Ŷ͛ĞƐƚ pas facile. Ŷ ĨĂŝƚ Ɛŝ ů͛ŽŶ ƐĂǀĂŝƚ ƐĞ
ĐŽŶƚĞŶƚĞƌ Ě͛ƵŶĞ ŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞ ƐŝŵƉůĞ͕ ƉĂƐ ƚƌŽƉ ĐƵŝƐŝŶĠĞ͕ Ě͛ĂůŝŵĞŶƚƐ ďƌƵƚƐ ŶŽŶ ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĠƐ͕ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĚĞ ĨĂĕŽŶ
écologique, près de chez soi, on devrait éviter les affections des civilisations modernes, tout en échappant aux
famines et aux épidémies funestes de nos aïeux. Faut-il revenir au jardin de Rousseau ?
Vous avez sans doute entendu parler du véganisme, mode de vie consistant à ne consommer aucun produit issu des
animaux ou de leur exploitation. Ce mouvement va nettement plus loin que les régimes végétarien et végétalien. Ces
ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ ŵŝŶŽƌŝƚĂŝƌĞƐ ƐŽŶƚ ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ ĚĞƐ ƌĠĂĐƚŝŽŶƐ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ů͛ŚŽŵŵĞ ĚĞ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ĂŶŝŵĂƵǆ
ĞŶƚƌĂŠŶĂŶƚĚĞŵƵůƚŝƉůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƐƵƌůĂƐĂŶƚĠĞƚů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘
Sans être trop alarŵŝƐƚĞ͕ ůĞ ƉůƵƐ ƵƌŐĞŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ-il pas à la fois de protéger la planète et de cultiver son jardin, avec
quelques animaux de basse-ĐŽƵƌ͕ĐŽŵŵĞů͛ŽŶƚĨĂŝƚůĞƐŐĠŶĠƌĂƚŝŽŶƐͨ Privations » et « Rationnements » (voir graphique
3, page 621) ͍ >͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ƉĞƌŵĞƚ Ěésormais à nombre de personnes de travailler loin de leur siège social, la
hausse des loyers dans les grands centres ƵƌďĂŝŶƐǀĂƉƌŽǀŽƋƵĞƌƵŶƌĞƚŽƵƌăůĂĐĂŵƉĂŐŶĞĚĞĨĂŵŝůůĞƐƋƵŝŶĞů͛ĂƵƌŽŶƚ
pas choisi. Vous assisterez certainement à des migrations pour raison économique de populations͕ƐŽŝƚăů͛ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĚƵ
ƉĂǇƐ͕ƐŽŝƚĚĂŶƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐƉĂǇƐǀŽŝƐŝŶƐ͕ƐŽŝƚĚĂŶƐĚĞƐƉĂǇƐĚ͛ĂƵƚƌĞƐĐŽŶƚŝŶĞŶƚƐŶŽŶĞŶĐŽƌĞĐŽŵƉůğƚĞŵĞŶƚĞǆƉůŽŝƚĠƐ͘>Ğ
ŶŝǀĞĂƵĚĞǀŝĞĚƵĨƵƚƵƌƉŽƵƌůĞƉůƵƐŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂĚĞƐĐŽŶĨůŝƚƐƋƵ͛ŝůĞƐƚĚŝĨficile de mesurer.
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SOURCES DOCUMENTAIRES de la Partie 5.60, Titre 1 : Par 11, 12, 13 et 14 :
x

Les graphiques ƐŽŶƚƉŽƵƌůĂƉůƵƉĂƌƚĞǆƚƌĂŝƚƐĚ͛ƵŶ « DOSSIER SANTE ͩƉƵďůŝĠƉĂƌůĞ/s;ĞŶƚƌĞĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚĞƐ
Viandes) en février 2009 intitulé : >͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽn des Français ʹ YƵĞůůĞƉůĂĐĞĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝƉŽƵƌůĂǀŝĂŶĚĞ ?

Les données présentées proviennent des enquêtes alimentaires menées par :
x le ZK;ĞŶƚƌĞĚĞZĞĐŚĞƌĐŚĞƉŽƵƌů͛ƚƵĚĞĞƚů͛KďƐĞrvation des Conditions de Vie)
x l'enquête INCA 1999 (Enquête individuelle et nationale sur les Consommations Alimentaires)
x les enquêtes CCAF 2004 et 2007(Comportements et Consommations Alimentaires des Français).
x

Les précisions relatives aux agriculteurs ƉƌŽǀŝĞŶŶĞŶƚ ĚĞ ů͛/E^͕ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ĠƚƵĚĞ ĚĞ ϮϬϬϳ ͗
« Consommation et mode de vie des agriculteurs » par Vanessa Bellamy de la Division Condition de Vie des
Ménages de ů͛/ŶƐĞĞĞƚůĂŝƌĞWůĂƚĞĂƵ͕ĚĞůĂŝǀŝƐŝŽŶŐƌŝĐƵůƚƵƌĞĚĞů͛/ŶƐĞĞ.

II ʹ RECOMMANDATIONS POUR LA SANTÉ sZ^>͛EϮϬϬϬ
Quitte à vous surprendre, il me semble naturel de terminer la Partie 5 ƐƵƌ ͨ ů͛ƵƚŽĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶă ůĂ ĨĞƌŵĞ
vers 1900 » ƉĂƌ ůĞ ƚŚğŵĞ ĚĞ ů͛ůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ - Santé. En effet, ůĞ ƌĂƉƉŽƌƚ ĞŶƚƌĞ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ƐĂŶƚĠ
ĐŽŶĐĞƌŶĞ ĂƵƚĂŶƚ ůĞƐ ĂŐƌŝĐƵůƚĞƵƌƐ Ě͛ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ƋƵĞ ůĞƐ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ĐĂƚ égories socio-professionnelles,
ƚĞůůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĂůŝŵĞŶƚƐ ŽŶƚ ĐŚĂŶŐĠ ĚĞƉƵŝƐ ůĞƐ ĂŶŶĠĞƐ
1950. /ůƐĞƚƌŽƵǀĞĚ͛ĂŝůůĞƵƌƐƋƵĞĚĞƉƵŝƐŵŽŶĂĚŽůĞƐĐĞŶĐĞ͕ŵĂŵğƌĞDĂƌŝĂ'ĠƌĂƌĚ͕ sympathisante des préceptes
du Docteur CĂƌƚŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĂŶŶĠĞƐ ϭϵϱϬ͕ ŵ͛ĂǀĂŝƚ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĠĞ ă ĐĞ ƉƌŽďůğŵĞ͕ ƋƵĞ ũĞ ƉĞƌĐĞǀĂŝƐ ĂůŽƌƐ ĂǀĞĐ ƵŶ
certain scepticisme. Avec le recul, elle avait raison ͕ Ě͛ĂƵƚĂŶƚ ƉůƵƐ ƋƵĞ ůĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ĂŐƌŽ-alimentaire et
économique des années 2000 facilite encore moins les choix.
Il est bien connu que nous sommes inégaux devant la santé et que la maladie peut avoir des origines très
ĚŝǀĞƌƐĞƐ͕ ƐŽƵǀĞŶƚ ůŝĠĞƐ ă ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ >ĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ ŝŶĨĞĐƚŝĞƵƐĞƐ ĚĞƐ ƉĂǇƐ ƉĂƵǀƌĞƐ ƐŽŶƚ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĚĞƐ
maladies chroniques des pays développés͘EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕ů͛KD^ĞƚůĂ&KŽŶƚĚĠŵŽŶƚƌĠĚ͛ƵŶĞŵġŵĞǀŽŝǆĚĞƉƵŝƐ
2000, que le modèle alimentaire occidental implanté dans un pays en développement entraîne à moyen et
long terme les mêmes maladies que dans les pays riches : cancers, diabète, affections cardio-vasculaires,
ŽďĠƐŝƚĠ͙
ĞƉƵŝƐůĞŵŝůŝĞƵĚƵyyğŵĞƐŝğĐůĞ͕ůĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆŵŽĚĞƐĚĞǀŝĞĚĞƐŚĂďŝƚĂŶƚƐĚĞƐƉĂǇƐĚ͛ƵƌŽƉĞĚĞů͛KƵĞƐƚ͕ŽŶƚ
fortement diminué nos besoins caloriques. Les multiples transformations technico -économiques et les
échanges ont créé une profusion des aliments pour les consommateurs, y compris pour les agriculteurs qui
achètent des aliments tout en continuant leur autoconsommation. Depuis les accidents de la vache folle et
autres pathologies survenus depuis 1985, les producteurs et les consommateurs font davantage attention à la
qualité des aliments qui inclut leur traçabilité.
Par ailleurs, tout au long du XXĞƐŝğĐůĞ͕ůĞƐŝŵŵĞŶƐĞƐƉƌŽŐƌğƐĚĞů͛ŚǇŐŝğŶĞ͕ĚĞůĂƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞƚ
de la médecine, ŽŶƚƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌŶĞƚƚĞŵĞŶƚůa durée de vie des populations et de mettre en évidence
ůĞƐƌĞůĂƚŝŽŶƐĞŶƚƌĞů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚůĂƐĂŶƚĠ͕ŶŽŶĠƚĂďůŝĞƐũƵƐƋƵ͛ĂůŽƌƐĂƵƉůĂŶĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝƋƵĞ͘
Désormais différents organismes de Santé publique publient périodiquement des études détaillées et d es
recommandations destinées aux professionnels de santé mais aussi au grand public. Certains dépliants sont
même destinés aux milieux scolaires. Les contenus varient selon le public visé: malades chroniques : malades
ĚƵĐƈƵƌ͕ŽďğƐĞƐ͕ĚŝĂďĠƚŝƋƵĞƐ͕ĂůůĞƌŐŝƋƵĞƐ͙ŽƵĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐĚĞƌĂƚŝŽŶŶĂŝƌĞƐ : enfants, seniors, personnes âgées,
ƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞƐ͕ƐƉŽƌƚŝĨƐ͕ƚƌĂǀĂŝůůĞƵƌƐĚĞĨŽƌĐĞ͙
:ĞŵĞĐŽŶƚĞŶƚĞƌĂŝŝĐŝĚĞƐZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĚĞƐƚŝŶĠĞƐăƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĂĚƵůƚĞĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚ͛ƵŶĞƐĂŶƚĠ
normale, désireuse de se maintenir en forme et de préserver son capital santé. Elles sont présentées en
ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŚĂďŝƚƵĚĞƐ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚƵ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚ ŶŽŵďƌĞ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĞǆƉůŝƋƵĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ
ƋƵŝĚŝĨĨğƌĞĚĞů͛ĠƚƵĚĞŚĂďŝƚƵĞůůĞĚĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚ͛ĂůŝŵĞŶƚƐ͘
Vous trouverez page suivante en exemple un tableau visuel très résumé destiné à être mémorisé facilement.
>ĞƐ ĐŽŶƐĞŝůƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ĠƚĂďůŝƐ ĞŶ ϮϬϬϮ ƉĂƌ ƵŶ ŐƌŽƵƉĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞ ů͛&^^ ;ŐĞŶĐĞ &ƌĂŶĕĂŝƐĞ ĚĞ ^ĠĐƵƌŝƚĠ
Sanitaire des Aliments) puis validés par des Experts en Santé pu blique réunis par la DGS (Direction Générale
ème
de la Santé͘>ĞĚŽĐƵŵĞŶƚƋƵŝƐ͛ŝŶƚŝƚƵůĞͨ La Santé vient en mangeant » (9
réédition en 2011) est présent sur
ůĞƐŝƚĞĚĞů͛/EW^;/ŶƐƚŝƚƵƚEĂƚŝŽŶĂůĚĞWƌĠǀĞŶƚŝŽŶĞƚĚ͛ĚƵĐĂƚŝŽŶăůĂ^ĂŶƚĠͿ : www.inpes.sante.fr
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21 - CONSEILS NUTRITIONNELS ISSUS DES OBJECTIFS DU PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉ, EN 2002
ƉŽƵƌƚŽƵƚĞƉĞƌƐŽŶŶĞŶŽŶƐŽƵŵŝƐĞăƵŶƌĠŐŝŵĞƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚ͛ŽƌĚƌĞŵĠĚŝĐĂů
CONSOMMER
1 - Fruits et légumes,
au moins 5 par jour

LIMITER
1 - Matières grasses
ajoutées
surtout les graisses
cachées

2 - Pains, céréales,
pommes de terre et
légumes secs
à chaque repas et
ƐƵŝǀĂŶƚů͛ĂƉƉĠƚŝƚ

2 -Produits sucrés
Incorporés dans des
aliments

3 ʹ Lait et produits
laitiers :
fromages,
yaourts, desserts
lactés

3 ʹBoissons :
ĚĞů͛ĞĂƵă
volonté, thé,
infusions, mais
ůŝŵŝƚĞƌů͛ĂůĐŽŽů

3 par jour
4 - Viandes et
volailles, produits de
ůĂƉġĐŚĞĞƚƈƵĨƐ
1 à 2 fois par jour

4 ʹ Sel
Trop présent dans les
aliments préparés

Activité physique :
ƵŵŽŝŶƐů͛ĠƋƵŝǀĂůĞŶƚĚ͛ƵŶĞĚĞŵŝ-heure de marche rapide par jour
22 - PRÉCISIONS COMPLEMENTAIRES :
A propos des fruits et légumes
x KŶůĞƐĐŽŶƐŽŵŵĞĐƌƵƐ͕ĐƵŝƚƐ͕ŶĂƚƵƌĞ͕ƉƌĠƉĂƌĠƐ͕ĨƌĂŝƐ͕ƐƵƌŐĞůĠƐŽƵĞŶĐŽŶƐĞƌǀĞ͘^͛ŝůƐƐŽŶƚĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͕
Đ͛ĞƐƚŵŝĞƵǆ͕ŵĂŝƐŝůĞƐƚƉƌĠĨĠƌĂďůĞĚ͛ĞŶĐŽŶƐŽŵŵĞƌĐƵůƚŝǀĠƐĚĞĨĂĕŽŶƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞƉůƵƚƀƚƋƵĞĚĞŶĞƉĂƐĞŶ
manger.
x Préférer les produits de saison et en provenance de la région.
A propos des féculents
x >ĞƐ ĂůŝŵĞŶƚƐ ĐĠƌĠĂůŝĞƌƐ ĐŽŵƉůĞƚƐ ŽŶƚ ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ ĚĞƐ ĨŝďƌĞƐ͕ ĚĞƐ ǀŝƚĂŵŝŶĞƐ͕ ĚĞƐ ĞŶǌǇŵĞƐ
ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞƐ ă ůĞƵƌ ĂƐƐŝŵŝůĂƚŝŽŶ Ğƚ ă ůĞƵƌ ďŽŶŶĞ ĚŝŐĞƐƚŝŽŶ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ĚĞƐ ŵŝŶĠƌĂƵǆ͘ ^͛ŝůƐ ƐŽŶƚ Ɖƌoduits de
façon biologique, on évite les engrais chimiques et les produits de traitement qui se concentrent dans les
ĞŶǀĞůŽƉƉĞƐ͘/ůĞƐƚ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ Ě͛ĞŶĐŽŶƐŽŵŵĞƌă ĐŚĂƋƵĞƌĞƉĂƐ͘>eurs teneurs élevées en fibres, vitamines,
minéraux jouent aussi un rôle favoƌĂďůĞĞŶŝŶƚĞƌĂŐŝƐƐĂŶƚĂǀĞĐůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚů͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚƵĐŚŽůĞƐƚĠƌŽů͘
x

Comme les céréales ne possèdent pas toujours les acides aminés essentiels contenus dans les viandes, il est
possible de les manger avec des légumineuses au même repas, pour constituer une « protéine humaine ».
͛ĞƐƚĐĞƋƵ͛ŽŶĂƉƉĞůůĞůĂͨ complémentation alimentaire » très développée dans certains pays où les enfants
se développent sans problème de croissance ni de dentition. On peut citer : couscous et pois chiche, mil et
haricots roƵŐĞƐ͕ƌŝǌĞƚƐŽũĂ͕ďůĠĞƚůĞŶƚŝůůĞƐŽƵĨğǀĞƐ͕ƉŽůĞŶƚĂĞƚŚĂƌŝĐŽƚƐƌŽƵŐĞƐ͙

A propos des produits laitiers
x Le besoin en calcium des adultes étant de 800 ŵŐͬũŽƵƌ͕ůĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐƋƵŝŶ͛ĂŝŵĞŶƚƉĂƐůĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐůĂŝƚŝĞƌƐŽƵ
qui ne les supportent pas, peuvent ĐŽŵƉĞŶƐĞƌ ƉĂƌ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂůŝŵĞŶƚƐ ƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞ ĐĂůĐŝƵŵ͕ Ğǆ : sardines en
boîte (400 mg/100g), amandes (250 mg/100g), épinards (168 mg/100g), farine de soja (154 mg/100g),
chocolat (105 mg/100g), figues sèches (64 mg/100g), orange (52 ŵŐͬϭϬϬŐͿ͙ ƐĂŶƐ ĐŽmpter certaines eaux :
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x

Hépar (555 mg/l), Courmayeur 553 mg/l), Contrex (550 mg/l). Parfois les laitages genre riz au lait sont mieux
supportés que le lait seul de même que les fromages râpés, genre gruyère, dans des potages, sur des légumes
ou des pâtes.
Bien savoir que pratiquer des sports, sorties ou activités en plein air recharge nos réserves en Vitamine D par
ů͛ŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞĚĞůĂƉĞĂƵ͘KƌĐĞůůĞ-ci est nécessaire à la fixation du calcium sur les os. Ceci ne veut pas dire
Ɛ͛ĞǆƉŽƐĞƌĂƵƐŽůĞŝůĂǀĞĐĞǆĐğƐ !

A propos des viandes, poissons, crustacés et ƈufs
x Pour un adulte sédentaire, une ration par jour suffit. Alterner les aliments protéinés est préférable. Prévoir
ĚĂŶƐƵŶĞƐĞŵĂŝŶĞĚƵƉŽŝƐƐŽŶĞƚĚĞƐƈƵĨƐϮĨŽŝƐĐŚĂĐƵŶĞƚϯĨŽŝƐĚĞůĂǀŝĂŶĚĞ͖ŽƵďŝĞŶƵŶĞ semaine sur deux,
4 fois de la viande en alternant une viande blanche (volaille, lapin, porc, veau) avec de la viande rouge
;ďƈƵĨ͕ ŵŽƵƚŽŶ͕ ĐŚĞǀĂůͿ͘ ĂŶƐ ů͛ĂƐƐŝĞƚƚĞ͕ le morceau protéiné doit être inférieur au volume de
ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ : légume, féculent.
x ^ĞƐŽƵǀĞŶŝƌƋƵĞůĞƐƈƵĨƐƐĞƉƌġƚĞŶƚďŝĞŶĂƵǆĚĞƐƐĞƌƚƐ͘WƌĠĐĠĚĠƐĚĞůĠŐƵŵĞƐĞƚĐƌƵĚŝƚĠƐĞŶƐĂůĂĚĞ͕ů͛ĂƉƉŽƌƚ
en protéines sera suffisant.
x WƌĠĨĠƌĞƌ ůĂ ǀŝĂŶĚĞ ůŽĐĂůĞ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ;ŝŽ͕ K͕ >ĂďĞů ƌŽƵŐĞ ͙Ϳ͕ ŶŽƵƌƌŝĞ ă ů͛ŚĞƌďĞ ŽƵ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ǀĠŐĠƚĂƵǆ
produits de façon durable. Pour les poissons et crustacés, préférer les produits pêchés en mer non élevés
ĚĂŶƐĚĞƐƉĂƌĐƐĚĠůŝŵŝƚĠƐŽƶů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƐƚĂƌƚŝĨŝĐŝĞůůĞ͘
A propos des matières grasses
x Dans tous les cas, ne pas exagérer la consommation des corps gras, mais ne pas les supprimer.
x Limiter surtout les graisses saturées solides à température ambiante, présentes dans les viandes (en plus ou
moins grandes quantités selon le type), les charcuteries, les fromages gras, le beurre, les crèmes, les yaourts
et fromages blancs entiers, les huiles de palme et de coco, et tous les produits industriels gras et sucrés (ex :
biscuits, gâteaux, chips, crèmes dessert, plats tout prêts, viennoiseries, pains de mie, sandwiches,
pâtisseries, frites et autres fritures, beaucoup de céréales du petit-ĚĠũĞƵŶĞƌ͙Ϳ͘ WƌĠĨĠƌĞƌ ůĞƐ ůĂŝƚƐ ĚĞŵŝécrémés biologiques aux laits entiers.
x Limiter les graisses insaturées « Trans » présentes dans les huiles raffinées : margarine, sauces, mayonnaise
industrielle, fritures
x

Privilégier à contrario les graisses insaturées, plus ou moins liquides à température ambiante :
1.

2.

acides gras monoinsaturés : acide oléique notamment présent dans des huiles végétales comme : huile
ĚĞ ĐŽůǌĂ͕ Ě͛ŽůŝǀĞ ŽƵ Ě͛ĂƌĂĐŚŝĚĞ Ğƚ ĚĞƐ ŐƌĂŝƐƐĞƐ ĂŶŝŵĂůĞƐ ĨůƵŝĚĞƐ ĐŽŵŵĞ ůĂ ŐƌĂŝƐƐĞ Ě͛ŽŝĞ, de canard et
chocolat
acides gras poly-insaturés dits acides gras essentiels ĐĂƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ŶĞ ůĞƐ ĨĂďƌŝƋƵĞ ƉĂƐ͕ ĚŽŶƚ ůĞƐ
Oméga 3 et les Oméga 6. Ainsi :
* Poly-insaturés Oméga 3 : surtout dans les huiles de lin, de noix, de colza, de chanvre, de germe de
blé ou dans des poissons gras (saumon, thon), crustacés , mollusques et algues, un peu dans des
légumes à feuilles vertes (laitue, brocolin, chou frisé, épinard) et quelques fruits (agrumes, melons,
ĐĞƌŝƐĞƐͿ͙
* Poly-insaturés Oméga 6 : surtout dans les graines et fruits oléagineux (noix, noisettes, amandes,
maïs, cacahuètes) et dans les huiles issues de ces aliments : huiles de pépins de raisin, de tournesol,
de germe de blé, de noix, de soja ,de sésame...

Des margarines dérivées de ces huiles existent. Les omega ne supportent pas la cuisson.
Actuellement, nos besoins en Omega 6 sont couverts. Par contre nos apports en Omega 3 ne sont pas
suffisants. Pour augmenter ces derniers et avoir le bon rapport Omeg6/Omega 3, il est conseillé de manger
du poisson, deux à trois fois/semaine, dont au moins une fois du poisson gras (saumon, thon, hareng,
maquereau, sardine) et de varier les huiles utilisées :
* huiles de noix, de soja ou de colza pour les assaisonnements
* huile de tournesol pour la cuisson
* huilĞƐăďĂƐĞƐĚĞŐƌĂŝŶĞƐŵĠůĂŶŐĠĞƐ;ƚǇƉĞ/ƐŝŽϰͿƉŽƵƌů͛ĂƐƐĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĂĐƵŝƐƐŽŶ͘
NB ͗ƐƵƌů͛ŚƵŝůĞĚ͛ŽůŝǀĞ͘Aliment de base dans la cuisine méditerranéenne, elle contient principalement des acides
gras mono- ŝŶƐĂƚƵƌĠƐ ;ϳϲйͿ͕ ƵŶ ƉĞƵ Ě͛ĂĐŝĚĞƐ ŐƌĂƐ ƐĂƚƵƌĠƐ (15%) et des acides gras polyinsaturés (9%) des
ǀŝƚĂŵŝŶĞƐ ͕ ͕  Ğƚ <͘ >ĞƐ ǀŝƚĂŵŝŶĞƐ ĠƚĂŶƚ ĚĠƚƌƵŝƚĞƐ ă ϰϬΣ͕ ŝů ĨĂƵƚ ĐŚŽŝƐŝƌ ĚĞ ů͛ŚƵŝůĞ ĞǆƚƌĂ ǀŝĞƌŐĞ ;Ϭ͕ϴй ŵĂǆŝ
Ě͛ĂĐŝĚŝƚĠͿ ŽƵ ǀŝĞƌŐĞ ;Ϯй ŵĂǆŝ Ě͛ĂĐŝĚŝƚĠͿ ƉƌĞƐƐĠĞ ă ĨƌŽŝĚ Ğƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĞƌ ĞŶ ĂƐƐĂŝƐŽŶŶĞŵĞŶƚ͘ WĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ
ŚƵŝůĞƐ͕ĞůůĞĞƐƚĂƐƐĞǌƐƚĂďůĞăůĂĐƵŝƐƐŽŶ;ũƵƐƋƵ͛ăϭϴϬΣͿĞƚŐĂƌĚĞƐĂǀĞƵƌĞƚŐŽƸƚ͘^ĞƐĐĂƌĂĐƚğƌĞƐŽƌŐĂŶŽůĞƉƚŝƋƵĞƐĨŽŶƚ
partie des plaisirs de la dégustation.
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A propos des produits sucrés
x Limiter les sucres visibles (morceaux de sucre) mais surtout les sucres cachés (sodas, confitures, chocolat,
ƉąƚŝƐƐĞƌŝĞƐ͕ĚĞƐƐĞƌƚƐƐƵĐƌĠƐ͙Ϳ
A propos des boissons
x ^ĞƵůĞ ů͛ĞĂƵ ĞƐƚ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ͘ ^ƵƉƉƌŝŵĞƌ ůĞƐ ũƵƐ ĚĞ ĨƌƵŝƚƐ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞƐ ƌĞƉĂƐ ;ƚƌŽƉ ĚĞ ƐƵĐƌĞƐͿ͘ Ŷ ĐĂƐ ĚĞ
boissons alcoolisées, retenir le maximum de 2 verres de vin de 10 cl par jour pour les femmes, 3 pour les
ŚŽŵŵĞƐ͘ŶĐĂƐĚĞĐŽŶĚƵŝƚĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞ͕Ɛ͛ĂďƐƚĞŶŝƌĚĞǀŝŶ͘
x ϭǀĞƌƌĞƐƚĂŶĚĂƌĚсϭϬŐĚ͛ĂůĐŽŽů ͖ŝůǇĂůĂŵġŵĞƋƵĂŶƚŝƚĠĚ͛ĂůĐŽŽůĚĂŶƐƵŶďĂůůŽŶĚĞǀŝŶƋƵĞĚĂŶƐƵŶĚĞŵŝĚĞ
bière, une coupe de champagne, un verre de pastis.

10 cl Vin = 10 cl Champagne = 25 cl Bière = 6 cl Porto = 3 cl Whisky = 3 cl Cognac = 3 cl Pastis
A propos du sel
x Le rapport de cause à effet entre une consommation abƵƐŝǀĞ ĚĞ ƐŽĚŝƵŵͬ ƉŽƚĂƐƐŝƵŵ Ğƚ ů͛ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ
ĂƌƚĠƌŝĞůůĞ ĨĂŝƚ ĞŶĐŽƌĞ ĚĠďĂƚ͘ 'ĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚ͕ ů͛ĞǆĐğƐ ĚĞ ƐĞů ŶĞ ƉƌŽǀŝĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ůĂ ƐĂůŝğƌĞ ĚĞ ůĂ ƚĂďůĞ ;ϭ-2 g),
mais principalement du chlorure de sodium ajouté dans les aliments par les industries agro-alimentaires (10
à 12 g) : pain, charcuteries, fromages, soupes, pizzas... Théoriquement, la dose limite à ne pas dépasser est
de 6 g/j au Royaume-Uni, 5 g/j en Grèce, 3 à 5 g/j en Finlande. Mais comment la mesurer ? En France,
ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĨŝǆĠ ĞŶ ϮϬϬϬ ĠƚĂŝƚ ĚĞ ƌĠĚƵire de 20% en 5 ans la consommation de sel, ce qui correspondait à
passer de 9-10 g/j à 7-8 g/j. Pour y tendre, il faut à la fois enlever la salière de la table et réduire les
charcuteries et plats cuisinés.
x En France entre 2000 et 2006, les ménages ont réduit leurs achats de sel de 16%, ce qui permet de penser
ƋƵĞ ůĞƐ &ƌĂŶĕĂŝƐ ĂƵƌĂŝĞŶƚ ƉƌŝƐ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĞƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ů͛&^͘ WĂƌĂůůğůĞŵĞŶƚ͕ ĐĞƌƚĂŝŶƐ
ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐĚĞů͛ĂŐƌŽ-alimentaire ont accepté de réduire le sel de leurs préparations. Par ailleurs on sait que
ů͛ŚĂďŝƚƵĚĞĚĞŵĂŶŐĞƌƐĂůĠǀŝĞŶƚĚ͛ĂǀŽŝƌĐŽŶƐŽŵŵĠĚĞƐĂůŝŵĞŶƚƐƐĂůĠƐĚğƐůĞũĞƵŶĞąŐĞ͘
x ŶĨŝŶ͕ƋƵŝƚƚĞăƵƚŝůŝƐĞƌĚƵƐĞů͕ƉƌĠĨĠƌĞƌůĞƐĞůŵĂƌŝŶŝŽĚĠĚĞů͛ƚůĂŶƚŝƋƵĞ͘

Le texte ci-ĚĞƐƐƵƐ ĚĞ ů͛ĞŶĐĂĚƌĠ ƐƵƌ ĨŽŶĚ ďůĞƵ ĞƐƚ ƵŶĞ ƐǇŶƚŚğƐĞ ĚĞƐ Conseils nutritionnels issus du
programme national nutrition-santé : « La santé vient en mangeant », sept 2002.
ƉƌŽƉŽƐĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ
x

Les dernières recommandations de 2007 visant la promotion de la santé diffèrent des recommandations
de 1995 basées sur la capacité cardio-respiratoire.

x

Plusieurs critères sont pris en compte pour les adultes :
* ů͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĚŽŝƚġƚƌĞŵŽĚĠƌĠĞ (pratique de la marche rapide par exemple)
* ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞƉĞƵƚġƚƌĞƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ͕ŵĂŝƐůĂƉƌĂƚŝƋƵĞƌϱũŽƵƌƐƉĂƌƐĞŵĂŝŶĞĞƐƚ suffisant
* ůĂĚƵƌĠĞĚĞů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĞĚĞϯϬŵŝŶƵƚĞƐƉĞƵƚġƚƌĞŵŽĚƵůĠĞ : 2 fois 15 minutes ou 3 fois 10
minutes (la durée de 10 minutes étant la durée minimum significative).
* les activités physiques peuvent être très diversifiées dans le cadre de la vie quotidienne, à la maison ou
au travail, à proximité du domicile et lors des trajets/transports (marche rapide pour aller chercher du
ƉĂŝŶŽƵƌĞũŽŝŶĚƌĞƐŽŶďƵƌĞĂƵ͕ĐŚĞƌĐŚĞƌƵŶĞŶĨĂŶƚăů͛ĠĐŽůĞ͕ĠǀŝƚĞƌů͛ĂƐĐĞŶƐĞƵƌƉŽƵƌŵŽŶƚĞƌů͛ĞƐĐĂůŝĞƌ͕͙Ϳ

x
x

Pour les adultes de 18 à 65 ans, il est désormais recommandé de pratiquer :
une activité physique Ě͛ĞŶĚƵƌĂŶĐĞĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠŵŽĚĠƌĠĞ pendant 30 minutes 5 jours par semaine
OU ƵŶĞĂĐƚŝǀŝƚĠĚ͛ŝŶƚĞŶƐŝƚĠĠůĞǀĠĞƉĞŶĚĂŶƚƵŶĞĚƵƌĠĞŵŝŶŝŵĂůĞ de 20 minutes 3 jours par semaine. Ainsi il
ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞĚĞĐŽŵďŝŶĞƌůĂ ŵĂƌĐŚĞĚ͛ƵŶďŽŶƉĂƐƉĞŶĚĂŶƚ ϯϬŵŝŶƵƚĞƐĚĞƵǆĨŽŝƐĚĂŶƐůĂ ƐĞŵĂŝŶĞĂǀĞĐůĞ
jogging pendant 20 minutes deux autres jours de la semaine.
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>ĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͛ĞŶĚƵƌĂŶĐĞ ƐŽŶƚ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ renforcement musculaire qui sont désormais
recommandées. Celles-ci devraient être pratiquées au moins deux jours par semaine, non consécutifs, sous
forme de 8 à 10 exercices utilisant les principaux groupes musculaires.
Pa ailleurs, pratiquer une activité physique régulière contribue à un bon équilibre du cholestérol :
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐ,>;ŚŝŐŚĚĞŶƐŝƚǇƉƌŽƚĞŝŶƐͿͿ : le bon - et la diminution des LDL (low density proteins) : le
mauvais.
Pour certains groupes de populations : enfants, seniors, personnĞƐąŐĠĞƐ͕ƉĞƌƐŽŶŶĞƐŵĂůĂĚĞƐ͙ĚĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ
particulières ont été prévues, qui dépassent le cadre de ce chapitre. Si vous souhaitez compléter vos connaissances,
ǀŽƵƐ ƉŽƵǀĞǌ ǀŽƵƐ ƌĞƉŽƌƚĞƌ ĂƵ ƐŝƚĞ ĚĞ ů͛/E^ZD (Institut national de la santé et de la recherche médicale):
www.inserm.fr et ouvrir le dossier « Activité physique, Contextes et Effets sur la Santé ».

A titre personnel entre 1960 et 1980, ũ͛ĂŝǀĠĐƵƵŶĞƉĠƌŝŽĚĞŽƶƐĞƵůƐůĞƐƉƌŽĨĞƐƐĞƵƌƐĚ͛ĐŽŶŽŵŝĞ&ĂŵŝůŝĂůĞĚŝƐƉĞŶƐĂŝĞŶƚ
aux élèves des sections ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĠĞƐ͕ ƚĂŶƚ ă ů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶ EĂƚŝŽŶĂůĞ ƋƵ͛ĂƵ DŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ů͛ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕ ƵŶ
enseignement de Nutrition humaine* qui abordait ces problèmes. A cette époque, même au sein des ONG *, ces
considérations étaient vues avec un certain scepticisme. Il aura fallu attendre les années 1990 pour que ces notions
ĂƚƚĞŝŐŶĞŶƚ ůĞ ŐƌĂŶĚ ƉƵďůŝĐ Ğƚ ƉůƵƐ ƚĂƌĚ ĞŶĐŽƌĞ ƉŽƵƌ ƋƵĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ ĚĞ ů͛ĂŐƌŽ-alimentaire entendent le
message͕ăů͛ĂƉƉƵŝĚ͛ĠƚƵĚĞƐŵĠĚŝĐĂůĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ͘
* Organisation non gouvernementale
Il est évident que la connaissance de ces recommandations devrait inciter les personnes à en tenir compte dans la vie
ƋƵŽƚŝĚŝĞŶŶĞ͕ŵĂŝƐŝůĞƐƚƚŽƵƚăĨĂŝƚĂĚŵŝƐƋƵĞƋƵĞůƋƵĞƐĚĠƌŽŐĂƚŝŽŶƐŽĐĐĂƐŝŽŶŶĞůůĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐĚĞŐƌĂǀĞƐƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ͘
Ce qui est important͕Đ͛ĞƐƚĚĞƐƵŝǀƌĞůĂďŽŶŶĞƚĞŶĚĂŶĐĞĚĂŶƐůĂĚƵƌĠĞ͕ƐĂŶƐƐĞŵĞƚƚƌĞŵĂƌƚĞůĞŶƚġƚĞ͘
Pour terminer, voici comme exemples, ĚĞƐ ƐĐŚĠŵĂƐ Ě͛ĂƐƐŝĞƚƚĞ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ ĨĂĐŝůĞƐ ă ŵĠŵŽƌŝser et une pyramide
alimentaire permettant de hiérarchiser les priorités entre les gƌŽƵƉĞƐĚ͛ĂůŝŵĞŶƚƐ͘

^dZhdhZ͛hE^^/dd^Ed

ƐƐŝĞƚƚĞĚ͛ƵŶƌĞƉĂƐƉƌŝŶĐŝƉĂů
x
x
x
x

1
1
2
1

Assiette américaine de Michelle Obama

portion de protéines ͗ǀŝĂŶĚĞ͕ƉŽŝƐƐŽŶ͕ƈƵĨƐ͕ůĠŐƵŵŝŶĞƵƐĞƐ;ϭŽƵϮĨŽŝƐͬũŽƵƌͿ
portion de céréales et féculents : grains, pąƚĞƐ͕ƉĂŝŶ͕ƉŽŵŵĞƐĚĞƚĞƌƌĞ͙
portions de légumes et de fruits crus ou cuits plus 1 part de salade
portion de produit laitier
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UNE PYRAMIDE ALIMENTAIRE

gastronomierestauration.blogspot.com/

Il existe quantité de pyramides alimentaires dans le monde adaptées aux conditions locales ou sociales.
:͛ĂŝƌĞƚĞŶƵĐĞůůĞ-ci adaptée à la France et à un large public sans régime, toutes générations confondues.
Le haut de la pyramide correspond aux aliments à utiliser avec parcimonie. Plus on va vers le bas, plus la quantité
nécessaire est importante. On doit consommer le moins possible de sucreries (y compris les jus de fruits) pour
favoriser les apports de viandes ou équivalents et surtout les végétaux frais et cuits (céréales* et féculents) en
ƉƌĠĨĠƌĂŶƚůĞƐĐŽƌƉƐŐƌĂƐĚ͛ŽƌŝŐŝŶĞǀĠŐĠƚĂůĞ͘
*Les graines de céréales en légumes sont préférables aux céréales élaborées et souvent sucrées du petit-déjeuner.
Des schémas à apposer devant le frigo pour petits et grands, pour que le cerveau les enregistre.

***
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