
Avec la crise et les scandales alimentaires,
les Français achètent de moins en moins de viande

La consommation française
de viande baisse de manière
continue depuis 1998.
La crise économique
amplifie la tendance.
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La viande n'a plus la cote en France.
Sa consommation a chuté de 19 %
entre 1990 et 2014. Un déclin symp-
tomatique de l'évolution des habitu-
des alimentaires des Français. La
consommation de viande a connu
un très fort développement en
France après la Seconde Guerre
mondiale et plus encore pendant les
années 1970, avant de connaître un
temps d'arrêt suite aux scandales
sanitaires de la vache folle, de la
grippe aviaire et de la grippe por-
cine. Mais, depuis 1998, la décrue est
régulière.

Selon une récente étude de Fran-
ceAgriMer, la crise économique et la
hausse des prix de la viande (porc
excepté) ont encore accentué la ten-
dance, ce qui s'est traduit par un réé-
quilibrage de la consommation au
profit du poulet et du porc, au détri-
nient de la viande de boeuf, dont les
prix ont le plus fortenient aug-
menté. L'an dernier, chaque Fran-
çais a consommé en moyenne 86 kg
de viande, dont 24,2 kg de boeuf (-
27 % depuis 1979), 32 kg de porc
13 % depuis 2003). Seule la consom-
niation de volailles progresse
encore (27,1 kg, soit + 2,65 % depuis
2010).

Les contraintes pesant sur le pou-
voir d'achat des ménages expliquent
une partie du transfert entre viande
de boeuf etviandes blanches, mais le
mouvement d'ensemble est aussi
révélateur de changements alimen-
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teurs sont à la recherche de produits
plus simples à préparer (la viande
hachée représente aujourd'hui 30 %
des ventes).

Néfaste pour l 'environnement
De plus, la viande est désormais per-
çue connne néfaste d'un point écolo-
gique, parce quelle mobilise davan-
tage d'espace, d'intrants et d'énergie
que les autres sources de protéines.
Des campagnes de communication
relayées par des personnalités
publiques comme Paul McCartney
et des associations apparaissent en
phase avec une partie croissante de
la société, qui s'oriente vers une ali-
mentation moins carnée.

Cette tendance
est commune à tous
les pays développés.

Une étude établit
qu'à partir
d'un certain niveau
de richesse,
la consommation

moyenne de viande
décline.

de viande est commune à tous les
pays développés : les chercheurs
américains ont observé l'existence
d'un « meat peak » survenu vers
2004, tandis que les chercheurs de
l'université de Louvain ont mis en
évidence l'avènement d'une
« seconde transition nutrition-
nelle ». L'étude établit qu'à partir
d'un certain niveau de richesse, la
consommation moyenne de viande
décline. Selon une enquête d'Opi-
nionWay de 2012, 27 %des non-végé-
tariens se déclaraient prêts à réduire
leur consommation de viande : bap-
tisés « flexitariens » par les Améri-
cains, ces consommateurs sont
révélateurs d'une tendance de fond
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