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En cinquante ans, les modes de consommation alimentaire des Français ont connu plus
de bouleversements que durant tous les siècles précédents. Les Français ont toujours eu
une relation privilégiée avec leur alimentation. Manger n'est pas seulement un acte
fonctionnel, c'est un plaisir quotidien et partagé qui obéit à certaines règles : la
convivialité, la diversité alimentaire, le respect d'horaires fixes et la structuration des
repas autour de trois plats principaux. Ces règles définissent un modèle alimentaire
français. L'équilibre de ce modèle expliquerait pour partie qu'en France, seulement
14,5% des adultes connaissent des problèmes d'obésité contre 30% aux EtatsUnis.
Cependant, de nouvelles références apparaissent. Nous n'apprenons plus à manger en
famille, c'est en regardant la télévision ou en lisant les magazines que l'on "apprend" à
fréquenter la restauration rapide ou à privilégier les aliments supposés favoriser la santé
ou à lutter contre tel ou tel excès.
L'Etat a mis en place un programme national pour l'alimentation (PNA). Véritable
enjeu de société, cette politique publique veut redonner du goût à nos aliments et du
plaisir aux consommateurs, donc du sens à notre alimentation.
Les lois Grenelle II et de modernisation de l'agriculture et de la pêche renforcent le
lien entre agriculteurs et consommateurs. Ces derniers sont de plus en plus attentifs
au goût des aliments, à leur origine française voire régionale, à leur qualité
sanitaire, à leur prix et aux coûts environnementaux et sociaux engendrés par leur
production. Le lien entre production agricole et consommation devient un enjeu fort
pour l'avenir de l'agriculture.
L'offre de restauration est très diverse et multiple (collective, commerciale,
rapide). Un Français sur quatre prend un repas par jour hors de son domicile
par nécessité ou contrainte. Ces nouvelles offres de restauration hors foyer
contribuent à la modification des rythmes alimentaires. Face à ces nouvelles
offres, une partie de notre société développe d'autres modes d'accès aux
denrées alimentaires : les circuits courts.
Ce numéro propose une première approche de la restauration hors du fo
yer, et des circuits courts : deux modes d'alimentation ou de distribution
complémentaires?

Service Habitat, Prospective, Planification  Pôle prospective Grenelle  bureau études générales, analyses territoriales et observatoires



Les dossiers de l'Observatoire n° 4 décembre 20122
La restauration hors foyer

Temps consacré à la pause déjeuner : (France)

de 10 à 30 minutes en 2010
1h30 en 1980  1 heure en 1995

source : Insee MGC
(1) Estimations 2010  GIRAFoodservice  CREDOC FranceAgriMer
(2) dyslipidémie : anomalie du taux de lipides dans le sang

En France, l'obésité et le surpoids touchent 14,5% de la population adulte soit 6,5 millions de personnes
(2009). Les disparités régionales et sociales se confirment : l'obésité est plus fréquente dans les régions du
Nord (20,5%), de l'Est (17%) et dans le bassin parisien (16,6%). Elle est associée à une augmentation des
traitements pour l'hypertension artérielle, dyslipidémie2, diabète, en particulier dans la population sénior.
Face à cet enjeu de santé publique, la France s'est dotée d'un
programme national nutrition santé depuis 2001. Son objectif
consiste à améliorer l'état de santé de la population en agis
sant sur la nutrition.

La part du budget consacrée à l'alimentation par les ménages français ne cesse de baisser depuis plusieurs décen
nies. Les jeunes notamment cuisinent moins et consacrent à peine 8% de leur budget à l'alimentation contre 15%
pour leurs parents et 20% pour leurs grandsparents. Les arbitrages budgétaires des ménages se font au détriment de
l'alimentaire.
Près de 15 millions de Français prennent chaque jour un repas hors de leur domicile, dont plus de la moitié en res
tauration collective qui représente plus de 3 milliards
de repas par an. La restauration (1) hors domicile
comprend la restauration commerciale (50 Mds € de
chiffre d'affaires) et la restauration collective (17,3
Mds € de chiffre d'affaires.
La restauration collective comprend la restauration
scolaire et universitaire (38%), la restauration hospi
talière (38%), la restauration d'entreprises et des ad
ministrations (15%) et des secteurs divers (armées,
prisons, congrégations). Elle emploie environ
230 000 professionnels.
Pour le Tarn, la restauration collective à caractère
social représente 360 établissements scolaires qui
servent près de 40 000 repas par jour, ainsi que 350
autres établissements (crèches, cliniques, entreprises,
administrations,...) pour 30 000 repas par jour.
(source : DDCSPP du Tarn2010)
La restauration commerciale se diversifie, s'adapte voire impose de nouvelles références. D'autres évolutions ont
renforcé le rythme et la nature des changements : le développement du travail féminin qui s'est accompagné d'une
amplification de la restauration hors foyer, de la diminution du temps consacré à la préparation des repas et d'une
multiplication de l'offre alimentaire en préparations "prêtes à l'emploi". Ces éléments conduisent à une destruction
des rythmes alimentaires avec pour conséquence : une augmentation des consommations hors repas et des repas
"sautés". Ce phénomène est associé au grignotage et au "fast food" ou "snacking". Cette restauration rapide réalise
30 milliards € de chiffres d'affaires (2010). Le produit phare est le sandwich pour 7 repas sur 10, et il se vend 8
sandwichs pour un hamburger.
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Plus un ménage a un niveau de vie élevé, plus la part dubudget consacrée à l'alimentaion à domicile est faible.

La répartition des dépenses de consommation des
ménages français en 1996 et 2010
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Les circuits courts

Les circuits courts connaissent un engouement général, tant auprès du monde agricole que du grand public
ou de la presse. Cet intérêt est à mettre en lien avec un contexte agricole difficile économiquement, une
inquiétude des consommateurs face aux récentes crises sanitaires et une urbanisation qui éloigne toujours
plus les villes des campagnes. Les circuits courts séduisent les consommateurs, non seulement tentés par les
produits locaux mais aussi soucieux de retrouver le lien social et de préserver l'emploi et l'environnement
dans leur région. Selon un sondage de 2012(*), 56% des MidiPyrénéens achètent régulièrement des

produits fabriqués localement. Ce chiffre descend à
39% au niveau national.
ddddd

En France, au recensement agricole 2010, près de
107000 exploitations (21%) ont choisi la commercia
lisation en circuit court. La vente directe (à la ferme,
sur les marchés) est pratiquée par 50% d'exploitations
ayant des légumes, des ruches. Pour les fruits et le vin,
la part descend à 25%. A l'inverse, elle intéresse plus
rarement les producteurs de viande et ceux des grandes
cultures.
Dans le Tarn, on dénombre près de 1350 producteurs
en "vente directe" (22% des exploitations) notamment
dans les secteurs des fruits et légumes, vins, fromages,
volailles... La vente à la ferme est le principal mode de
commercialisation utilisé dans le Tarn (58% des ex
ploitations). A l'inverse, la vente vers les moyennes et

grandes surfaces ne concerne que 3% des exploitations pratiquant les circuits courts.

Les circuits courts en France

Consommation moyenne par personne

Un équilibre harmonieux entre plaisir de manger, activité
physique et appétit raisonnable, doit être respecté et recherché. Le
programme national nutrition santé, préconise par exemple la
consommation de 5 fruits et légumes par jour. Il faut noter que si
les français appliquaient cette consigne, il faudrait multiplier la
production nationale par 3 !

(3) Les AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)
Cette consommation locale est organisée à l'avance. Ce type d'association est un des circuits courts en voie
de développement. Elle crée un lien direct, un partenariat entre paysans et consommateurs : ces derniers
s'engagent par avance à acheter la production de l'agriculteur à un prix équitable. Ils n'ont pas le choix dans
la composition du panier mais celui ci sera toujours réalisé avec les produits de saison. Pour le Tarn, on
dénombre près de 34 AMAP. Pour trouver une AMAP proche de chez vous : www.amapreseaump.org ou
www.avenirbio.fr

Pour s'approvisionner en légumes, en fruits, en produits frais, le
consommateur, de plus en plus sensible à la qualité et aux notions
de terroir, se tourne vers des modes de consommation en lien di
rect avec les producteurs : les circuits courts. Ils regroupent deux
grands types de commercialisation : la vente directe (à la ferme,
sur les marchés, les AMAP (3) ...) et indirecte à travers un seul
intermédiaire, la distance n'intervenant pas dans ce concept.

Alimentation : différents modes de consommer
(*) Sondage exclusif CSA/Région MidiPyrénées octobre 2012 
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Les circuits courts vous intéressent...

Source : Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt : Programme national pour l'alimentation (PNA)  SSP  InseeDDCSPP : direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  Ministère de la Santé GIRAFoodservice  locavores.com  FranceAgriMer  Chambre d'agriculture du Tarn  MGC (mutuelle des cheminots) L'Indépendant  Photos : MAAF Agropoint  AMAP  Pinter 2006

D'autres initiatives
Panier fraîcheur
"vos fruits et légumes à portée de train !", telle est l'initiative portée par la SNCF et les producteurs. Pour
MidiPyrénées en 2010, près de 4 000 paniers ont été vendus. En 2011, les gares de SaintSulpice et Gaillac
ont mis en place ce partenariat en association avec la chambre d'agriculture du Tarn.
Le "Mac Arel"  le sandwich anti "MacDo"
En février 2011, un agriculteur de l'Ariège a vendu ses propres
hamburgers sous le nom de MacArel, un succés populaire
indéniable.
(L'Indépendant  2011)
Des fontaines à lait
Les distributeurs automatiques de lait cru, en libre service 24
heures sur 24, en zone urbaine ne cessent de se multiplier. Ils sont
installés, principalement sur les parkings des grandes surfaces et
permettent d'obtenir du lait "frais" vendu directement par le
producteur.

D'autres modes de circuits courts••Les marchés de plein vent (Albi, Castres, Carmaux, Puylaurens,
Réalmont, SaintJuéry...),••Les magasins de producteurs de vente directe (une dizaine),••Les réseaux de partenaires avec la Chambre d'agriculture,
"Bienvenue à la ferme" (55 agriculteurs adhérents).

www.tarn.gouv.fr

Qu'estce qu'un locavore?: c'est quelqu'un qui a décidé de relocaliser son alimentation et plus largement sa
consommation.
Si vous souhaitez préserver la (bio)diversité, vous "reconnecter" avec les saisons, découvrir de nouvelles
saveurs, redécouvrir votre territoire, soutenir les petites exploitations, investir dans l'économie locale, être
en bonne santé et sauver la planète, alors vous êtes locavore.

Le développement de la restauration rapide tend à s'essouffler, après un fort développement
dans les années 8090. Des concepts de sandwicheries "bio", la restauration rapide "à la
française" ou à thèmes font leur apparition. Même les grands chefs étoilés s'y mettent
comme Marc Veyrat, Paul Bocuse ou encore Alain Ducasse.
D'un autre coté, la restauration commerciale ne peut se détacher totalement de la production
industrielle notamment au regard des volumes dont elle a besoin. En effet, les industries
agroalimentaires produisent 85% des aliments que les consommateurs français achètent.
Cependant, sous la pression du consom'acteur, certaines grandes enseignes adaptent leurs of
fres en intégrant des notions des circuits courts (producteur local, rémunération au prix
juste...). Ces nouvelles offres deviennent des arguments commerciaux mis en avant par les
enseignes.
Les circuitscourts et la restauration commerciale et collective commencent à cohabiter. Face
aux évolutions des modes de vie, la pression des consommateurs sera un facteur prépondérant
sur le changement de nos pratiques alimentaires.

En conclusion

Alimentation : différents modes de consommer




