


COMMENT LES FRANÇAIS VONT-ILS CONSOMMER APRÈS LE CONFINEMENT ?
LI

VR
E 

BL
A

N
C

EN PARTENARIAT AVEC 



DES MARQUES ET DES CONSOMMATEURS « GÉNÉRATION COVID »
ED

IT
O

C’est un fait, personne n’avait prévu la crise générée en quelques jours par un
virus venu d’ailleurs. Aucun acteur de l’alimentation et aucun consommateur en
France ne pouvaient imaginer, en ce début d’année, les épreuves qu’ils allaient
vivre soudainement ensemble… et qui allaient changer leur vie quotidienne.

Des marques « Génération Covid »

En faisant face aux injonctions subies de continuer à produire pour satisfaire les
nouveaux besoins des consommateurs en confinement, les industries agro-

alimentaires ont su s’adapter soudainement pour répondre à une demande croissante et rapide des réseaux de
distribution.

Mise en place de stratégies sanitaires pour les collaborateurs, modifications des lignes industrielles (souvent du Food
Service vers la GMS), gestion des aléas de la logistique, pérennisation de l’approvisionnement en matières premières et
en emballages,… les chantiers à construire et à déployer ont montré la capacité des industries agro-alimentaires les plus
vertueuses et les plus agiles à faire face à une situation critique pour continuer à nourrir les consommateurs français.

C’est dans ce type de situation, face à une tempête, que l’on peut reconnaître les qualités d’un capitaine et surtout de ses
marins. Et les marques qui ont su adapter leurs productions, en trouvant des solutions qui auraient été envisagées
comme impossibles en tant normal, ont créé spontanément une nouvelle génération d’industries agro-alimentaires que
nous pouvons qualifier de « Génération Covid » car leurs qualités seront désormais inscrites dans leur ADN.
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Des consommateurs « Génération Covid »

Certains produisent et d’autres consomment et, en temps normal, les relations entre ces deux catégories ne sont pas
toujours simples. Agribashing, défiance envers les marques industrielles, méfiance des distributeurs, arrivée de
nouveaux acteurs plus vertueux… le consommateur français n’a jamais été aussi bien informé de l’origine et du contenu
de son alimentation au quotidien.

Avec l’apparition du virus et du confinement, les Français ont, tout d’abord, eu peur de ne plus trouver les moyens de
s’alimenter. La pénurie était prévisible, les stocks dans les placards « nécessaires », les ingrédients de base (farine, œufs,
beurre…) indispensables à la survie des familles effrayées par la gestion forcée de trois repas par jour !

Et les solutions sont arrivées spontanément, par les industries citées en début d’article, mais aussi par de nouvelles
initiatives ou le développement d’usages déjà approuvés : le local, la cuisine, le e-commerce, la solidarité,…

Et voila une nouvelle génération de consommateurs, dont les certitudes et les habitudes, vont être bouleversées
pendant plusieurs semaines… cela laisse obligatoirement des impacts pour la suite de l’Histoire et de la sortie de crise. Il
est désormais évident que nous ne consommerons plus vraiment comme avant et que nous serons, dans les études
marketing du futur, les consommateurs « Génération Covid ».

Marion Mashhady et Sylvain Zaffaroni, fondateurs de Pour nourrir demain
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Quelles sont les certitudes que vous avez acquises durant le confinement sur l'alimentation
des français ?

Cette période a ré-ancré les Français dans une forme de routine culinaire au sein du foyer et a
profondément questionné le sens de l’alimentation.

Qu’est ce qui est « de saison » ? Comment soutenir nos agriculteurs « locaux » ? C’est quoi un
menu équilibré ? etc.

Autant de questions qui ont créé de nouveaux réflexes d’achats sur des produits à cuisiner
ensemble tels que le pain, les produits réconfortants et régressifs ou les aliments de saison locaux
pour contribuer à la solidarité nationale.

Définitivement, la crise a permis de remettre en valeur la production française et les plaisirs
simples de la table et de l’apéro !

Selon vous, comment le consommateur français va-t-il vivre la fin de la crise et du
confinement ?

Il faut être humble face à la sortie de crise. La route est longue et les différentes étapes du
confinement ont démontré la versatilité du consommateur, entre les premiers achats compulsifs
de produits de première nécessité en grande surface et quelques semaines plus tard
l’augmentation des demandes d’adhésion aux AMAP ou aux circuits courts.
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Cependant la crise économique qui se profile va sans doute redistribuer les cartes de la valeur
perçue.

Si avant le Covid-19, la part du budget dédiée à l’alimentation baissait au profit des biens
matériels ou de l’expérience hors domicile, il y a fort à parier que cette courbe va se stabiliser
voire s’inverser, car l’Homme va peut-être profiter de cette parenthèse pour se rapprocher de son
environnement et de la nature.

Quels seraient les trois conseils que vous donneriez aux français pour leur alimentation
demain ?

S’interroger sur l’impact positif et la contribution utile des marques alimentaires dans leur
industrie.

Limiter le gaspillage en se (re)donnant le droit d’être créatif en cuisine.

Privilégier une alimentation naturelle et locale plutôt que synthétique et internationale.

Plus d’informations sur www.cba-design.com
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Quelles sont les certitudes que vous avez acquises durant le confinement sur l’alimentation
des français ?

Les français aiment cuisiner ! Il y a une véritable explosion depuis quelques années des émissions
TV sur le sujet, des blogs, des comptes Instagram et Facebook de recettes… Et pendant le
confinement, beaucoup de français se sont remis aux fourneaux car ils ont enfin le temps !

Les français ont cet idéal de vie à la campagne, très bucolique, avec le rêve de faire pousser leurs
propres légumes, fruits et aromates. Ce qu’ils ne font pas faute de connaissance et de temps (et
d’espace en ville). Avec le confinement, beaucoup se mettent au jardin (même sur les balcons
parisiens) !

Mais en temps normal (hors confinement) beaucoup vont au restaurant, se font livrer, ou achètent
du tout fait par manque de temps. Cela va–t–il changer après le confinement ?

Dans les campagnes on constate un retour vers le local, une volonté de soutenir les producteurs
via la vente directe, et de connaître le producteur, pour être aussi rassuré sur la qualité et la
provenance.

Les consommateurs ont de plus en plus de volonté d’aller vers une alimentation saine et dans le
même temps, un besoin de plaisir, d’une alimentation réconfortante, notamment en confinement !
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Selon vous comment le consommateur français va-t-il vivre la fin de la crise et du
confinement ?

Il va y avoir une prise de conscience de l’importance de l’autonomie et de la résilience. Je pense
qu’il y a eu une peur de manquer, notamment au début. Donc cela devrait renforcer la volonté
d’être résilient, de réussir à trouver des circuits courts plus « sûrs » en cas de crise. Donc de
raisonner plus localement sur les achats notamment alimentaires.

Plus de sobriété, un retour à l’essentiel, moins de surconsommation, plus de respect pour les
métiers « essentiels » souvent dévalorisés (notamment agriculteurs, producteurs).

Il y a de nouvelles habitudes et compétences qui ont pu s’ancrer vu le temps suffisamment long
du confinement : cuisiner, faire pousser quelques légumes, … Cela restera.

Quels seraient les trois conseils que vous donneriez aux français pour leur alimentation
demain ?

Ayez conscience que vous êtes ce que vous mangez ! Tous les aliments ingurgités sont assimilés
et retransformés par votre système digestif et vos cellules, retransformés en molécules qui
constituent votre corps physique.

Quoi de plus important que de savoir ce que l’on mange, qui l’a produit, de quelle manière, de
quoi l’aliment est composé ?
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Donc réveillez vous, informez vous, donnez de l’importance à la qualité, la composition et la
provenance de votre nourriture !

En résumé, les conseils « de base » :

• Achetez des produits bruts (le moins possible de produits transformés). Ou bien avec le
moins d’ingrédients possibles dedans. Donc lire les étiquettes des produits transformés
achetés et EVITER les produits que vous ne connaissez pas (surtout additifs,
conservateurs, E….)

• Achetez des produits locaux, le plus possible en vente directe

• Achetez des produits de qualité biologique ou mieux Demeter

Plus d’information sur fermedepeuton.com



FLORIAN BRETON – FONDATEUR ET PRÉSIDENT MiiMOSA
PO

IN
T 

D
E 

VU
E

Quelles sont les certitudes que vous avez acquises durant le confinement sur l’alimentation
des français ?

La principale certitude : en cette période, les français ont pour beaucoup changé de regard sur
leur agriculture, repensé leur alimentation, privilégié le local, en somme ils se sont rapprochés de
l’essentiel.

Après 3 générations de déconnexion avec l’agriculture, en se reconnectant à leur alimentation
durant, les français sont enfin en train de reconsidérer l’importance des agriculteurs et
agricultrices de notre pays.

En France, nous vivons de nombreux paradoxes qui résultent de notre déconnexion avec notre
alimentation, contrairement aux générations précédentes :

nous sommes très attachés aux agriculteurs mais condamnons trop souvent notre agriculture ;

nous voulons une production agricole de qualité, diversifiée et durable pour l’Homme et la
planète mais ne sommes pas prêts à la valoriser et la payer au juste prix ;

nous souhaitons une alimentation écologiquement orientée et bio au point de consommer des
produits importés qui ne répondent en rien à notre leitmotiv initial.
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Malheureusement, depuis quelques années, l’agriculture française a été traversée par un vent
idéologique destructeur de valeur et synonyme de souffrance pour les agriculteurs et les
agricultrices de notre pays.

En ces temps difficiles, il apparaît évident que les agriculteurs sont à la hauteur des enjeux pour
nourrir les populations en quantité suffisante, en qualité et diversité. Il aura fallu la crise sanitaire
pour le rappeler à tous.

Selon vous, comment le consommateur français va-t-il vivre la fin de la crise et du
confinement ?

Difficilement.

Au-delà d’une évidente prise de conscience sur le monde d’après, la fin d’une mondialisation
débridée, la reconnexion au local, au durable, la crise inédite que nous traversons creuse les
inégalités.

Au-delà du consommateur français, c’est tout une économie qui va changer avec des chaînes
d’approvisionnement « dé-mondialisée » pour les produits de première nécessité, dont
l'alimentation, une finance à impact positif et humaine, des entreprises engagées et utiles sur le
plan social et environnemental, et enfin une consommation plus durable et plus digitale.

Un nouveau paradigme est en train d’éclore.
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Quels seraient les trois conseils que vous donneriez aux français pour leur alimentation
demain ?

L’alimentation redevient un enjeu politique stratégique national et régional.

Demain plus que jamais,

nous devrons consommer prioritairement français, de saison et non transformé,

favoriser les circuits de distribution de proximité,

réduire notre gaspillage alimentaire,

en somme avoir une alimentation écologiquement orientée, durable pour l’Homme et la planète.

Plus d’informations sur www.miimosa.com
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DE NOUVELLES HABITUDES CONTRAINTES PAR LE CONFINEMENT

Le confinement contraint, suite à une décision gouvernementale, a été appris par les français devant leur télévision (25
millions de téléspectateurs toutes chaînes confondues) et, du jour au lendemain, ils ont du mettre en place de nouvelles
solutions pour adapter leur alimentation quotidienne.

Au delà de la phase de « panique » des premiers jours qui a engendré l'afflux de nombreux consommateurs dans les
supermarchés à la recherche de produits « basiques » (farine, beurre, œufs, yaourts,...), les français se sont ensuite
adaptés à leur condition d'enfermement temporaire et ont acquis durant les semaines suivantes de nouvelles
habitudes.

Une obligation du "fait maison"

Avec l'arrivée de nouveaux repas à la maison suite à la fermeture des restaurants et l'arrêt des cantines scolaires et
d'entreprises, il a bien fallu résoudre la problématique de se nourrir quotidiennement, soi-même et souvent aussi sa
famille avec un accès restreint aux matières premières et avec, souvent, des budgets réduits.

C'est ainsi que plus de 1/3 des français (source Just EAT / IFOP) ont (re)mis leur 
tablier et ont commencé à cuisiner, une nouvelle habitude d’autant plus forte chez 
les 18-24 ans (42 %) et les confinés avec enfants (39 %). 

Le partenariat de Pour nourrir demain avec le média de recettes 750G a montré 
un comportement complexe et évolutif de la part de ces cuisiniers maison. 
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Chaque semaine du confinement est différente quant aux intérêts des français sur les recettes à réaliser. 

Les premières semaines, ils cherchaient des recettes simples et rapides, ainsi que que des recettes avec ou pour les 
enfants. Les deux semaines suivantes, c’est une nette progression des recettes « fait maison » (exemples : pain, brioche, 
yaourt, gnocchis,…) qui démontrent d’un intérêt pour des recettes qu’on ne prend jamais le temps de faire en temps 
ordinaire ! 

En parallèle on a pu observer de l’intérêt pour des recettes avec peu d’ingrédients, qui tiennent compte des contraintes
de réapprovisionnement (les français essayant en majorité de ne pas sortir faire des courses) avec des recettes de
gâteau avec 1 seul œuf, gâteau sans levure, sans farine,...

Tous autour de la table

Le confinement a engendré, de fait, un rapprochement de cercles familiaux pour beaucoup d'entre nous et les repas
sont devenus le moment d'échanges rassurants.

Cette nouvelle habitude va à l'encontre de celles qui se démocratisaient
avant le confinement : de plus en plus de repas devant l'écran, des repas
qui durent moins longtemps, des repas remplacés par du snacking...

Au delà du lieu de confinement, les repas deviennent aussi des moyens
de se connecter avec l'extérieur notamment pour les confinés solos
comme en ont attesté le boom des apéros visio !



LES USAGES ET COMPORTEMENTS DES FRANÇAIS
LE

S 
FR

A
N

ÇA
IS

 P
EN

D
A

N
T 

LE
 C

O
N

FI
N

EM
EN

T
Une alimentation qui s'engage

Tendance déjà forte avant la crise, la notion d’engagement vis-à-vis des produits consommés ressort encore plus
renforcée pendant le confinement.

Tout d'abord un engagement vers la qualité des produits, vers une alimentation plus saine et équilibrée à travers des
achats et des recettes de produits bruts, le plus local possible (on a désormais peur de ce qui vient de l'étranger) et le
plus bénéfique à la santé (pour se battre contre le virus).

C'est par exemple, 80% de vente de miel en plus en un mois pour la marque Lune de Miel car les consommateurs
associent ce produit, à la nature bien évidemment, mais aussi aux pouvoirs antiseptiques pour la gorge.

Ensuite un engagement de soutien aux agriculteurs et aux petits commerçants de proximité.

Que ce soit à travers de nombreuses opérations de solidarité en ligne ou par des choix de consommations plus locales
(se faire livrer ses produits directement du producteur), ces usages sont souvent dictés par notre peur de voir les
artisans disparaître face à cette crise sanitaire devenue économique pour les petits acteurs de l'alimentation.
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Quelles sont les certitudes que vous avez acquises durant le confinement sur l'alimentation
des français ?

Je pense que certitude est un mot que nous devrons utiliser dorénavant avec des pincettes. Mais
pour répondre à la question, privé de sorties, privé de cantine et confiné chez soi avec ou sans
activité professionnelle, manger et faire à manger pour soi et pour les autres est devenu un
marqueur de nos journées.

Un moment créatif, ludique, de test, de transmission, de partage pour beaucoup. De
renforcement de convictions pour d’autres : croire au local, au bio, au frais, au fait maison, aux
agriculteurs et aux filières.

Et de casse tête pour d’autres : comment continuer à se nourrir quand les marchés sont fermés,
quand le salaire n’est plus là, quand il y a plusieurs bouches à nourrir le midi… Chacun aura vécu
son confinement et son rapport à l’alimentation différemment.

Mais quelle que soit la situation, chacun aura compris l’importance de manger et de pouvoir
décider quoi manger. L’alimentation a retrouvé sa place essentielle : vitale, sociale et économique.

Selon vous, comment le consommateur français va-t-il vivre la fin de la crise et du
confinement ?

La fin du confinement ne sonnera pas la fin de la crise. Mais on voudra pouvoir enfin se retrouver
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entre amis. On va se ruer sur les apéros et les barbecues. Avec peut-être de nouveaux rituels
associés aux gestes barrières, on sera inventif dans nos modes de socialisation autour de la table.

Certains auront cogité et pris des décisions quant à leur consommation, plus locale, plus
responsable. Manger ce sera s’engager. Quand d’autres voudront juste revenir à la situation
d’avant.

Et il y a ceux pour qui les lendemains s’avéreront difficiles, qui compteront sur les promotions, les
offres bons plans et les initiatives solidaires.

Aux marques d’inventer les nouvelles offres et les nouveaux services pour répondre aux attentes
des mangeurs.

Se doter d’une raison d’être et suivre ses valeurs est un bon moyen pour commencer, pour
proposer un chemin enthousiasmant aux collaborateurs et partenaires, pour s’adresser aux
mangeurs avec sens et alignement.

Quels seraient les trois conseils que vous donneriez aux français pour leur alimentation
demain ?

Prêter attention à la qualité de son alimentation, c’est essentiel pour être en bonne santé et de
bonne humeur. Privilégier du frais, du bio, du végétal, de la variété.



KARINE JAMROSZCZYK - SENIOR BRAND STRATEGIST NIKITA
PO

IN
T 

D
E 

VU
E

Soutenir nos agriculteurs et nos territoires, c’est un bon début pour aider le vivant : préférer le
local, choisir des marques engagées, responsables, utiles, régénératrices.

Se faire plaisir : aller au restaurant, cuisiner pour ceux qu’on aime, tester des recettes improbables
pour soi…

Manger c’est aussi décider du monde dans lequel on veut vivre. Marques et mangeurs collaborent
dans cette aventure.

Plus d’informations sur www.nikita.fr





GREGORY MAITRE – FONDATEUR DE COOKUT
PO

IN
T 

D
E 

VU
E

Quelles sont les certitudes que vous avez acquises durant le confinement sur l’alimentation
des français ?

Il est étonnant de constater qu’une partie très importante de la population s’est comportée en
termes d’alimentation comme le faisaient les gens il y a 50 ans pendant les crises : stocker des
produits de première nécessité (pâtes, farine, sucre, œufs…).

Evidemment, cela ne semble pas forcément très logique de se comporter ainsi alors que la
production, distribution et logistique des produits alimentaires n’ont plus rien à voir avec celles
des années 40.

Stocker de la nourriture a donc forcément plus à voir avec un besoin de réconfort « psychologique
» que de vrai nécessité objective.

Une fois confiné, la cuisine à la maison et la pâtisserie semblent être revenus en force. Une fois
encore, l’alimentation apparait comme « un refuge » en temps difficiles.

Concernant ce qu’on entend sur les « produits locaux », il est difficile pour moi de savoir si les gens
se sont vraiment reportés dessus plus ou moins par rapport aux « produits alimentaires industriels
».

Dans ce domaine, l’écart entre ce qui est dit et ce qui est fait reste énorme.
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Selon vous comment le consommateur français va-t-il vivre la fin de la crise et du
confinement ?

A court terme, forcément les gens vont se ruer sur les plaisirs qu’ils n’ont pas pu avoir pendant des
semaines : les sushis, les bobuns, les délicieuses pizzas au feu de bois, etc… Ils vont peut-être
garder un peu leurs habitudes de consommation en allant un peu plus dans les commerces de
proximité plutôt qu’au supermarché.

Mais sur le long terme, personnellement je ne parierai pas vers une prise de conscience et un
retour vers les produits alimentaires locaux cuisinés à la maison.

Au contraire, je pense qu’une tendance de fond ressortira encore renforcée de la crise : la
consommation à domicile de plats préparés à l’extérieur (partiellement ou totalement).

Même si forcément ce futur ne me semble pas forcément souhaitable, les éléments objectifs
(comme le marché américain) me laissent penser que « cuisiner à la maison » va devenir une
activité rare, devenant petit à petit un « loisir créatif » et de moins en moins une habitude
quotidienne.

Même si cela va à l’encontre de beaucoup de discours sur les produits de base locaux et
biologiques, je pense qu’on va éplucher de moins en moins de légumes dans les cuisines
françaises dans les prochaines années… Il y a 60 ans, dans toutes les familles, on confectionnait
une part importante de ses vêtements.
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Cette activité n’a pas totalement disparu mais est réservée à un faible pourcentage de la
population.

Pour la même raison, je pense que la cuisine ne fera bientôt plus partie des pièces d’un
appartement standard.

Quels seraient les trois conseils que vous donneriez aux français pour leur alimentation
demain ?

Je n’aime pas donner des conseils sur des sujets si complexes ! Chacun fait comme il peut avec
son alimentation.

On lit tout et son contraire sur ce qui est bon pour sa santé, pour les agriculteurs, pour la
planète…. Vraiment, comment s’y retrouver, quand en plus on doit gérer un budget serré ?

Le seul conseil que je donnerai c’est : informez-vous, faites ce qui vous semble le mieux, mais s’il
vous plaît ne cherchez pas à imposer vos choix aux autres…

Manger doit rester un moment de convivialité, pas une arène politique ni un champ de bataille.

Plus d’information sur www.cookut.com
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Ce qu'il faut prendre en compte, dans un premier temps, c'est l'impact psychologique engendré par la crise et la peur
du virus. Plus cette période sera longue (même après le confinement), plus l'impact sur les processus de consommation
perdura. Comme cité dans l'édito de ce document, les consommateurs de la "Génération Covid" vont confirmer de
nouveaux usages mais aussi pérenniser les habitudes engendrées par le confinement pendant plus de 60 jours...

Aller à l'essentiel

Que ce soit contraint par l'accessibilité à certains aliments ou par un soucis de pouvoir d'achat, la première règle qui va
continuer à s'appliquer après le confinement est certainement le fait de se rendre compte qu'il est possible de
correctement s'alimenter avec des bases essentielles. Que ce soit des produits bruts (farine, œufs,...), frais (fruits et
légumes,...) ou des produits transformés (conserve de légumes, yaourt,...), le point commun à cette forte consommation
de ces produits est la simplicité d'usage et la réassurance de leurs origines.
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La peur de la maladie

Masques, gants, gel, distanciation sociale,... depuis 2 mois c'est la répétition à outrance des gestes barrières face à un
virus invisible. Et cela engendre des comportements de méfiance vis à vis des produits alimentaires, de leur
manipulation et des lieux dans lesquels ils sont stockés. Ce virus ne se voit pas mais peut être partout : sur un
emballage, sur un terminal de carte bancaire, sur un légume manipulé par un malade... notre comportement de
méfiance va donc bien continuer face à une maladie qui peut revenir du jour au lendemain.

Source infographie : LaCroix
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Plus c'est près, plus c'est rassurant

Dès les premiers jours du confinement, les consommateurs français se sont rués dans les lieux de distributions
alimentaires afin de « faire le plein » avant la pénurie. C'est un réflexe humain classique en cas de crise soudaine mais
très rapidement les consommateurs se sont rendus compte que la proximité de la production (agricole, industrielle,
artisanale,...) a permis de fournir à tout le monde les produits nécessaires à leurs, désormais, trois repas par jour.
Désormais le consommateur sera toujours plus favorable à un produit local plutôt qu'à un produit qui vient de loin et
qui peut donc ne pas « venir » en cas de crise.
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Pas de virus dans le Bio

Le local c’est rassurant mais le Bio c’est encore mieux ! Les consommateurs, parfois en doute sur les véritables
promesses du Bio, hésitent beaucoup moins à acheter des produits et ingrédients dont la culture ou l’élevage n’utilisent
pas des méthodes assimilables à celui du Covid. En effet, les pesticides, les OGM, les nitrites, les additifs… ne sont-ils
pas eux mêmes des cousins éloignés du virus, des éléments invisibles mais qui ont un impact désormais prouvés sur
notre santé.
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Une alimentation à deux vitesses

Une recherche de produits alimentaires rassurants : locaux, peu transformés, bios, équitables, sans emballages... est
donc renforcée par cette crise mais consommer selon ces critères coûte cher. Selon une étude PwC, 43% des personnes
interrogées indiquent que le prix sera le principal critère qui décidera de leurs achats alimentaires après le
confinement. Donc nous allons connaître certainement un fossé grandissant entre deux types de consommateurs : ceux
au pouvoir d'achat et à la volonté d'une alimentation durable et ceux qui privilégieront des produits à bas prix.
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Privilégier le repas maison à celui du restaurant

La crise du coronavirus a obligé tous les consommateurs à adopter de nouvelles habitudes en matière d'alimentation
suite à la fermeture des restaurants publics ou d'entreprise et des cantines. Ces nouveaux comportements auront des
effets durables même une fois la menace du virus passée. En effet, 33% des consommateurs annoncent (source
sondage AMC Global) devenir, après le confinement, moins dépendant des réseaux de restauration habituels, avec une
vrai volonté de soutenir les entreprises locales à l'avenir (38%), prévoir de préparer davantage de plats cuisinés à la
maison (32%). 40% des personnes interrogées ont déclaré qu'elles allaient réduire leur budget restauration.

Source infographie : API&YOU
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Quelles sont les certitudes que vous avez acquises durant le confinement sur l'alimentation
des français ?

Nous pensons que le confinement va accélérer les tendances alimentaires observées depuis
quelques années.

Cette période va permettre aux Français de prendre encore plus conscience du rapport étroit
entre leur alimentation et leur santé.

Une partie croissante va continuer de privilégier les produits sains, les circuits courts et le respect
du travail des agriculteurs.

D’une certaine façon, les valeurs de citoyenneté, de solidarité, d’authenticité et un plus grand
respect de l’environnement devraient structurer durablement nos modes de consommation.

Nous aurons encore plus besoin de sens qu’avant pour nous projeter dans une société à
reconstruire.

On retrouve donc les fondements et l’esprit de la démarche RSE qui privilégie les valeurs
d’engagement et d’utilité sociétale, en alignement avec la raison d’être de certaines entreprises.
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Selon vous, comment le consommateur français va-t-il vivre la fin de la crise et du
confinement ?

La fin du confinement va s’étaler dans le temps. Cette situation risque de freiner le retour massif
du petit café du matin au comptoir, de se retrouver entre copains autour de bons petits plats au
restaurant, d’aller faire les courses, etc. Il va y avoir une hétérogénéité des comportements :

Les contraints, qui n’ont pas le choix, vont rechercher les prix. Il ne faut pas oublier que 50% de la
population gagne moins de 1800€ par mois. Et le chômage va augmenter.

Les agiles, qui s’adaptent et s’inventent leurs modes de vie, prolongeront les nouvelles habitudes
du faire soi-même, des circuits courts et du made in France.

Les sceptiques, qui ont peur du changement, vont reprendre leurs vieilles habitudes.

Il faudra du temps pour comprendre l’impact à moyen et long terme de cette crise sur les
habitudes de consommation des Français. C’est pour cette raison que l’agence Change a lancé
une grande étude comportementale sur trois vagues - avant le déconfinement, juste après et à la
rentrée de septembre - afin de déceler les changements dans la durée par catégorie de
consommateurs.

Notre objectif est de pouvoir accompagner nos clients dans cette période si stratégique.
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Quels seraient les trois conseils que vous donneriez aux français pour leur alimentation
demain ?

Chacun d’entre nous peut avoir un rôle actif dans la construction d’un nouveau monde qu’une
grande partie d’entre nous souhaite.

Pour cela, il faut accepter de dépenser un peu plus pour défendre un modèle vertueux,
respectueux des hommes et de la planète.

Cela passe par consommer des fruits et légumes de saison, choisir les circuits courts et privilégier
les marques engagées. Le choix des consommateurs leur permet d’aller plus loin dans leur
démarche et entraine les autres marques à se transformer plus rapidement.

L’agence Change accompagne ses clients dans la définition de leur matrice de matérialité et leur
raison d’être afin qu’elle soient alignées sur le bien-être des collaborateurs et la satisfaction des
clients, dans le respect de la planète.

Plus d’informations sur www.change.bz



Ce qui nous différencie

Nous sommes le groupe Change.
Nous sommes indépendants depuis 10 ans. 
Nous avons une mentalité de Challenger.

Nous pensons que l’utilité et la responsabilité constituent la garantie 
d’une croissance saine pour les marques. Ces deux valeurs constituent
la base de notre philosophie d’agence, la benevolence. 

La benevolence est un formidable levier de transformation car elle a un pouvoir 
de réconciliation unique entre les gens et toutes les marques qui sont challengées.  
Elle contraint positivement les marques à améliorer la vie des gens et à adopter 
une attitude plus respectueuse, sincère dans la communication. 

Créativité et innovation sont les deux vecteurs clés 
pour rendre inattendue la benevolence.

LA BENEVOLENCE
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Disponible en librairie à partir du 11 juin ou en précommande via ce lien http://tidd.ly/f393ce83

Résumé :

« C’est dans les utopies d’aujourd’hui que sont les solutions de demain. »
Pierre Rahbi

La benevolence est-elle une utopie ? 
« Si vouloir être utile et responsable est une utopie, alors probablement que la benevolence
est une utopie. Si utiliser la créativité et l'innovation pour faire le bien et rendre le monde 
meilleur est une utopie, alors oui, la benevolence est une utopie. Si Richard Branson, Bris 
Rocher, Frédéric Mazzella, Pascal Demurger dirigent des entreprises utopistes, alors la 
benevolence est une utopie. Si croire que nous avons besoin d’une nouvelle forme de 
croissance est une utopie, alors la benevolence est une utopie. Si penser que les marques 
ont un rôle à jouer dans la transformation du monde est une utopie, alors la benevolence
est une utopie. » - Patrick Mercier 
A travers de très nombreux exemples et les témoignages de dirigeants (Notamment Nicolas 
Chabanne, Fondateur de C'est qui le patron, Jean-Luc Chetrit, Directeur Général de L'Union 
des Marques, Patrice Bégay, Directeur Exécutif Communication de Bpifrance et de Bpifrance 
Excellence, Jean Moreau, Fondateur de Phenix) ce livre explique comment et pourquoi la 
benevolence n’est pas une utopie mais constitue une solution solide pour la transformation 
positive des marques. Il démontre, comment face à une concurrence féroce, la benevolence
a le pouvoir de générer une nouvelle forme de croissance pour les marques, plus saine et 
plus durable.
Dans l'après Covid-19 jamais la benevolence n'aura semblé aussi utile et pertinente.

Bio :
Patrick Mercier est le Président et Co-fondateur du groupe de communication Change. Il est 
l’auteur de deux ouvrages : Do more with less aux Editions LPM consacré aux marques 
challengers et La stratégie du courage aux Editions Eyrolles. 

http://tidd.ly/f393ce83
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Quelles sont les certitudes que vous avez acquises durant le confinement sur l’alimentation
des français ?

J’ai l’impression que les Français profitent de cette période pour mieux consommer tant s’agissant
de la qualité des produits que du fait de faire soi même à manger.

Tout le monde le dit le confinement conduit à manger plus et impossible de commander au
restaurant.

La crise sanitaire accentue par ailleurs le souhait de revenir à des choses saines et la nourriture en
fait partie.

Ainsi mes budgets nourritures les plus importants du moment sont le primeur et le boucher avec
des commandes que nous passons aux artisans directement.

Selon vous, comment le consommateur français va-t-il vivre la fin de la crise et du
confinement ?

Il va tenter de faire perdurer les habitudes de consommation prises pendant la crise et peut être
(enfin) se refuser à acheter des produits qui viennent de loin.

C’est malheureux pour certains secteurs économiques, mais le consommateurs va vouloir bien
manger mais chez lui ou chez des amis.
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Quels seraient les trois conseils que vous donneriez aux français pour leur alimentation
demain ?

Arrêter d’acheter des fruits et légumes qui viennent de l’étranger et qui ne sont pas de saison.

Tenter de continuer à cuisiner maison.

Ne pas se contraindre constamment à ne pas manger telle ou telle chose même si elle est grasse
ou trop sucrée car finalement.. c’est un virus qui est mortel.

Il faudra aussi que le plaisir prenne parfois le dessus et que l’on arrête de nous culpabiliser sur la
nourriture !

Plus d’informations sur www.dfcpartners.fr
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Quelles sont les certitudes que vous avez acquises durant le confinement sur l’alimentation
des français ?

Le retour a une certaine forme de simplicité. Que les français savent quand cela est nécessaire, se
(re)concentrer sur les produits les plus essentiels, et mettre de coté les innovations "gadgets" et
superflues.

Cela devrait donc pousser les marques alimentaires a proposer des produits avec une réelle
valeur intrinsèque et des innovations qui ont du sens (valeur mise sur le contenu plus que sur le
contenant, contenu nutritionnel notamment).

A titre d'exemple emblématique, les pâtes semblent être un produit absolument indispensable au
même titre que les rouleaux de papier toilette ! Sans doute car les français y voient un apport
énergétique de base en plus d'un aliment peu cher, très consensuel et facile/rapide a cuisiner.

Je pense qu'une partie des français se place dans une logique de consommation de "survie"
(consommation de biens de première nécessité, peu onéreux, nourrissants et rapides a cuisiner) a
la fois par manque de temps pour cuisiner (notamment quand il faut assurer toute l'intendance
avec des enfants en plus d'un travail en télétravail ou a l'extérieur, quand on est en première ligne)
mais aussi par souhaits de faire des économies dans une période qui annonce déjà de grandes
difficultés économiques et des pertes de revenus.
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Pendant ce temps-là, d'autres qui ont plus de temps peuvent se remettre a cuisiner pour le plaisir,
surtout que le confinement les prive d'autres loisirs.

En témoignent notamment les ruptures dans les magasins de farines, œufs et levure depuis deux
ou trois semaines (pour certainement confectionner des gâteaux, voire même du pain maison ?).
On entend aussi beaucoup parler de yaourtières qui fonctionnent a plein régime.

D'autres vont encore plus loin et peuvent adopter une stratégie d'autonomisation plus ou moins
poussée en se consacrant a un jardin potager (cf les achats de graines de nouveau autorisés sous
la pression de certains mouvements citoyens).

Certains français peuvent sans doute profiter de cette période propice au changement et a la
solidarité pour adopter une consommation réfléchie et engagée, en consommant plus local et
équitable (en soutenant des petits producteurs locaux cherchant a écouler leurs stocks par
exemple), et éventuellement bio, sans déchets etc.

Selon vous comment le consommateur français va-t-il vivre la fin de la crise et du
confinement ?

Plutôt mal (on parle déjà de choc post-traumatique). Surtout que la fin du confinement ne sera
peut-être pas la fin de la crise sanitaire et encore moins de la crise économique.



CLEMENTINE TRIBALLEAU – ENTREPRENEURE SOCIALE
PO

IN
T 

D
E 

VU
E

Je crois en un "avant" et "après" confinement, que les français ne vont pas forcement revenir a des
consommations excessives et irraisonnées a la fois pour des raisons budgétaires (sobriété forcée)
mais aussi parce-que certains auront pris conscience ou auront été renforcés dans la nécessité
d'une consommation plus sobre et responsable (sobriété volontaire, voire heureuse).

On risque donc - et c'est plutôt une bonne chose selon moi - de se concentrer sur des produits
simples (back to basics).

Quels seraient les trois conseils que vous donneriez aux français pour leur alimentation
demain ?

Consommer des produits alimentaires qui leurs apportent une vraie valeur nutritionnelle (halte
aux emballages superflus, et aux aliments vides sur un plan nutritionnel, concentrons nous sur le
contenu) et qui aient vraiment du goût (généralement, cela signifie des produits bruts, non
transformes, de saison, locaux et cultives de manière responsable sans intrant chimique
notamment)

Consommer en pensant a celles et ceux qui sont intervenus dans le processus de fabrication de
leurs aliments (respect de la cause animale pour les produits d'origine animale, prix juste pour les
producteurs, choix de producteurs et distributeurs ayant des pratiques responsables pour
l'environnement, impact environnementaux des transports).
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Adopter une alimentation moins carnée car la surconsommation de viande qui est la notre a un
coût environnemental énorme (déforestation massive, besoins en eau, en alimentation pour les
élevages, transports sur de longues distances).

Sur ce point, je précise que je ne suis pas végétarienne (je suis flexitarienne, je consomme peu de
viande) et pas spécialement engagée sur la cause animale mais je pense que cette prise de
conscience est nécessaire et heureusement en cours.

De plus, pour relier ce point a l’actualité du moment, certains analystes pensent que les virus
comme le coronavirus, le SRAS, Ebola se développent sous l'impact de la déforestation (due
principalement a l’élevage intensif) qui amèneraient des espèces sauvages normalement coupées
des hommes (chauve-souris, singes, pangolins...) a se rapprocher des Hommes et de leurs
animaux d’élevage, provoquant des transmissions de virus qui ne se seraient pas produites
autrement.

Voir le profil sur https://www.linkedin.com/in/clementine-triballeau-herrgott-39511347/
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LES ACHATS ALIMENTAIRES SE FERONT A L’AVENIR AUSSI ET TOUJOURS PLUS EN DRIVE ET E-COMMERCE

Pour gagner du temps et respecter l’injonction de rester chez soi, les consommateurs ont pendant la crise du covid 19
multiplié les achats en ligne et le recours au drive pour leurs achats alimentaires.

Dans la lignée de leurs habitudes de consommation pour certain et synonyme de vraie découverte pour d’autres, ces
deux canaux ont explosé durant le confinement et le soufflet ne va à priori pas retomber.

D’après un étude Nielsen d’avril dernier, la part de marché du e-commerce pour les produits de grande consommation
pourrait rester au-dessus de 8% (contre à peine 6% en 2019) une fois les français libérés !

En effet, une fois passé le frein psychologique de la nouveauté et de la technologie, et ces deux canaux et services
testés et approuvés, ces derniers n’ont pas de raison de reculer au vu des avantages de praticité et gain de temps chers
au cœur des consommateurs (français) en tout temps…

Les drives : de la GMS aux nouveaux acteurs…

En matière de drive, il y avait principalement les enseignes historiques de la GMS… et
puis, le confinement a permis à de nouveaux acteurs de développer leur propre
proposition ! Les acteurs locaux ont su par exemple très rapidement réinventer le
commerce de proximité (primeurs, bouchers et autres commerces de bouche) et
comme les marchés qui se sont pour certain transformés en « marché-drive ».
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Tout cela a permis à ces différents acteurs : de continuer à exister, de fluidifier la circulation en magasin, d’augmenter la
capacité d’approvisionnement des consommateurs et de simplifier la logistique pour tout le monde !

Alors, le marché-drive ne va sans aucun doute pas remplacer le marché traditionnel, de la même manière les
commerces de bouche physiques ne vont pas disparaitre au profit d’un 100% drive, car les consommateurs voient dans
ces deux canaux des notions de proximité, d’échange et de liens sociaux encore plus indispensables dans le monde
d’après.

En revanche, ils vont très certainement s’organiser et se pérenniser pour certain comme un complément ponctuel dans
certaine situation et notamment encore une fois pour gagner du temps.

La GMS va également toujours continuer de voir progresser sa proposition digitale au détriment des magasins
physiques…

La livraison à domicile, de produits bio, de produits frais et en circuits courts

On l’aura compris, de nouveaux consommateurs qui jusqu’alors n’utilisaient pas
internet pour leurs achats alimentaires ont pris et garderont ces nouvelles
habitudes après le confinement (au moins pour une partie de leurs achats).

On trouvera par exemple de nouveaux aficionados de la livraison de produits bio
et frais en circuits courts !
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Les consommateurs poussés dans leur retranchement vont à l’avenir encore plus soutenir les producteurs et les
produits français grâce

d’un côté aux gros acteurs du commerce comme Carrefour et Casino qui ont mis en place une proposition de valeurs
pendant la crise avec l’aide de Deliveroo et Uber Eats

et d’un autre côté grâce aux nombreux acteurs qui vont continuer de se développer et de se multiplier dans les mois et
années à venir : alimentationcitoyenne.fr, cultures-locales.fr, pourdebon.com…

Les circuits courts : en ligne et en live !

Les français vont continuer à reprendre le contrôle de leur assiette, à se réapproprier leur alimentation pour de bon du
choix des aliments au choix des circuits.

Ainsi les principaux circuits courts connus comme les AMAP vont continuer de se
développer au profit des producteurs et des consommateurs et même une fois que
les consommateurs pourront à nouveau pousser leurs caddies dans les rayons
remplis des supermarchés !

Les agriculteurs quant à eux espèrent de tout cœur que les consommateurs ne les
oublieront pas et c’est pour cela qu’ils vont devoir quand même simplifier l’accès à
leurs produits pour les consommateurs et notamment en développant davantage la
vente directe aux consommateurs avec créativité et agilité.
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En résumé, les choix d’approvisionnement alimentaires des français après le confinement ne seront, ni plus ni moins,
dans le prolongement de la parenthèse covid, à savoir privilégier le digital pour gagner du temps, le local pour gagner
en sens et la proximité pour gagner en lien.

Les consommateurs sont désormais forts de pleins de nouvelles bonnes habitudes et comportements, les différents
acteurs devront être plus que jamais présents et visibles après le confinement pour leur permettre de continuer
facilement et naturellement sur cette lancée et plus que jamais de nouveaux modèles vont pouvoir voir le jour pourvus
que l’agilité et le bon sens de l’ère covid dure post libération !

Les français vont continuer à reprendre le contrôle de leur assiette, à se réapproprier leur alimentation pour de bon du
choix des aliments au choix des circuits.
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Des bienfaits du confinement

La France, et même le Monde, ont été mis à genoux par la pandémie du Covid-19, impliquant
d’instaurer un confinement de la population pour enrayer le virus. Une longue période de repli et
de privation, indéniablement nécessaire. Notre rythme de vie, nos manières de consommer, de
manger, de vivre, de travailler ont été bousculés ! L’enjeu est de taille.

Quelles sont les conséquences du confinement sur la filière alimentaire ? Que conservera-t-on de
cette période inédite ? Quelles bonnes habitudes pourrait-on pérenniser ou réajuster ? Quelles
sont celles qui ont des bénéfices pour l’individu ? Pour la planète ? Pour l’économie ?

Voici trois manières positives d’appréhender le « déconfinement » en préservant les bénéfices des
bonnes habitudes que nous avons dues adopter, un peu contraint et forcés.

Replacer l’alimentation au cœur de notre santé

En cette terrible période, les injonctions sont nombreuses. Et notre alimentation n’échappe pas aux
mises en garde, tant notre balance énergétique est particulièrement menacée !

Entre les allers-retours incessants dans les placards ou au frigo pour tromper l’ennui ou le stress, la
réduction de l’activité physique, l’immobilisation forcée... C’était prévisible : durant le confinement,
nombre de Français ont modifié leurs habitudes alimentaires ou ont pris du poids. En moyenne, ils
ont pris 2,5 kg depuis le 27 mars, selon une enquête de l’Ifop pour le site Darwin Nutrition.
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Cette période de confinement a ainsi bousculé les comportements. Dans le même temps, cette
situation inédite a révélé un avide besoin salvateur de bouger et de se dépenser. Et de nouvelles
routines intéressantes se sont installées, contraintes par la limitation des sorties et activités.
Aujourd’hui, l’intérêt de remettre son alimentation au cœur de la santé devient une prise de
conscience.

D’autant que le surpoids et l’obésité ont été un facteur aggravant de l’infection au Covid1-9. Selon
les premières données d’un registre national, 83 % des patients en réanimation sont en surpoids.

Au-delà des considérations esthétiques, le surpoids constitue une fragilité qu’il convient de
prendre davantage en considération. L’apprentissage de l’équilibre alimentaire en phase avec une
activité physique adaptée doit devenir une priorité pour lutter contre les décès prématurés,
améliorer l’espérance de vie en bonne santé et éviter les pathologies associées telles que
l’hypertension, le diabète les maladies cardio-vasculaires et même certains cancers.

D’après Thibaut de Saint Pol, sociologue à l’Observatoire Sociologique du changement, « en
France, manger est une activité jugée aussi agréable que de lire ou d’écouter de la musique, en
particulier si le repas est partagé, ce qui est très différent par exemple des pays anglo-saxons. Au-
delà du plaisir d’être ensemble, le repas est un lieu d’échanges et de transmission, notamment
auprès des enfants. Mais manger ensemble est aussi un moyen de régulation et de contrôle : ce
qu’on mange, la quantité et comment est influencé par le contexte social du repas et avec qui on
mange, ce qui a des conséquences sociales, mais aussi en termes de santé. »
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Cuisiner à la maison, un plaisir retrouvé

Parmi les bonnes habitudes constatées durant ces dernières semaines, le plaisir retrouvé de
cuisiner. Nos repas étant venus rythmer notre quotidien confiné.

De nouvelles pratiques se sont installées dans nos cuisines, autour de nos tables, et même à
travers nos écrans, à l’instar des « aperoskype » ou des recettes en live du chef Cyril Lignac, sur la
chaîne M6. La cuisine a même pris des allures d’activité distrayante voire de défi à relever pour
composer avec les goûts de chaque membre de la famille.

Selon YouGov, 61 % des Français affirment être retournés aux fourneaux depuis le début du
confinement. L’activité s’avère même être un temps d’apprentissage, de partage et de
transmission.

Pour Albert Moukheiber, docteur en neurosciences, « la soixantaine de jours de confinement strict
ne sera sûrement pas suffisante pour que ces nouvelles habitudes de consommation perdurent
dans leur totalité. En revanche, il est fort probable qu’à l’issue du confinement nous conservions
certaines d’entre elles comme le fait de cuisiner davantage le week-end. Nous cuisinerons de
nouveaux certains plats, découverts et appréciés lors du confinement.»
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Découvrir la variété des aliments au plus près de chez soi

Durant le confinement, accéder à des produits d’alimentation est devenu une préoccupation
majeure.

Un acte qui était considéré jusque-là comme un acquis. L’alimentation est devenue un des motifs
de déplacement de première nécessité et sa chaîne d’approvisionnement essentielle au bon
fonctionnement du pays.

Cette soudaine distance avec nos lieux d’approvisionnement habituels a conduit à repenser notre
alimentation, à réfléchir nos menus, à distinguer l’indispensable du superflu.

Cette période si particulière, nous demande de construire notre alimentation sur la semaine pour
optimiser nos approvisionnements et limiter nos déplacements. Une occasion unique de tenter de
planifier son équilibre alimentaire dans la durée en y insérant plus de variété.

C’est d’ailleurs dans ce sens que vont les Français : 43 % des Français achèteraient davantage de
fruits et légumes depuis le confinement, selon une enquête de l’institut YouGov pour L’Obs.

« La pandémie du Covid-19 entraînera indéniablement une remise en question de nos rapports à
l’alimentation : qualité, variété, provenance, distribution » insiste Caroline Nobilé-Inswip
consultante et coach pour Atlantic Santé.



NATHALIE HUTTER-LARDEAU – FONDATRICE ET DIRECTRICE ATLANTIC SANTÉ 
PO

IN
T 

D
E 

VU
E

Cette nouvelle donne rebattra les cartes.

Elle incitera à travailler irrémédiablement sur l’optimisation des produits, avec une transparence
accrue sur la liste des ingrédients, leur provenance, selon une communication et une information
efficace.

Elle appelle à démocratiser des menus équilibrés, faisant la part belle à une consommation plus
locale, variée et anti-gaspi et c’est clairement aussi meilleur pour notre planète.

Atlantic Santé, Agence de conseil & communication, spécialisée en nutrition, santé et sécurité
alimentaire

Plus d'informations sur www.hl-network.com
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Quelles sont les certitudes que vous avez acquises durant le confinement sur l'alimentation
des français ?

La situation que nous vivons, de par ses différentes causes et conséquences, est totalement
nouvelle pour les français avec un mélange d’anxiété et de résignation qui confère à la nécessité
d’improviser et de créer. Il y aura un avant, un pendant et un après.

L’alimentation des français, avant, était conventionnelle et rythmée par les habitudes horaires de la
vie. Mais elle était également conventionnelle dans sa diversité que ce soit au restaurant, en
cantine ou avec une pause repas rapide (fastfood, sandwich)..

La fermeture des établissements de restauration ou d’accueil collectif et l’obligation de rester chez
soi durant le confinement, bouleversent ces habitudes, tant dans la composition des repas que
dans les horaires de prise de repas qui se font plus en fonction de la satiété.

Il y a plusieurs certitudes :

D’une part les français vont (re)découvrir un endroit presque méconnu, appelé « cuisine » et
devoir faire preuve de diversité ou de créativité.

L’occasion de redécouvrir, à travers notamment les nombreux tutos de recettes disponibles sur le
net, la composition des plats mais aussi leurs qualités nutritionnelles, chose que l’on a tendance à
négliger habituellement en consommant du « tout fait ».



XAVIER GILLERON – DIRECTEUR DE LEX CONSULTING
PO

IN
T 

D
E 

VU
E

Cette (re)découverte permettra à certain(e)s de susciter de nouvelles vocations mais également
de mieux apprécier certaines saveurs oubliées souvent masquées par des plats trop épicés ou
gras.

Selon les individus il y aura 2 effets directs : soit cette période de confinement permettra à
certains de retrouver, par le biais alimentaire, une forme physique en adoptant les principes d’une
nutrition plus saine, plus équilibrée et variée, d’une part en changeant ses habitudes mais
également en respectant mieux ses biorythmes (manger quand on a faim, et non pas par
contrainte horaire, pour mieux assimiler et digérer la nourriture)

Soit, au contraire, pour d’autres, cette période de confinement sera sujette à un déséquilibre
alimentaire avec pour effet une prise de poids et un impact sur le taux de glycémie ou de
cholestérol, tout simplement parce que le confinement est synonyme de stress et que certaines
personnes combattent ce stress en mangeant, mais aussi par fainéantise de cuisiner des repas
variés et équilibrés, d’autant plus que l’absence de sport ou de marche accroîtra ces facteurs
néfastes (Pizza + Netflix = diabète si confinement trop long).

Selon vous, comment le consommateur français va-t-il vivre la fin de la crise et du
confinement ?

Le consommateur français, en raison du confinement, est un peu comme un lion en cage, et
chaque jour qui passe, accroît son désir vivace d’en découdre avec cette contrainte de liberté
obérée en espérant retrouver cette liberté le plus vite possible.
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Cette attente incertaine va renforcer ce désir qui sera de plus en plus fort : l’envie de retrouver, sa
famille, ses proches, ses collègues et ses amis en faisant la fête dans une effusion de joie qui sera
difficilement maitrisable, y compris sur un plan alimentaire.

Il est donc à craindre que certains efforts consentis par obligation de confinement, ne s’en
trouvent quelque peu transgressés lors de ces retrouvailles multiples, d’autant plus que cette
période sera aussi une période de décompression avec un relâchement qui peut avoir des
conséquences importantes sur l’équilibre biologique. Il faudra être particulièrement vigilant aux
excès.

Si j’évoque ces probabilités, c’est parce que, à travers mon expérience professionnelle, j’ai été
amené à connaitre des épisodes de stress intense et des épisodes de relâchement de pression
tout autant intenses. Dans le premier cas, cela m’a valu de me retrouver aux urgences durant une
dizaine de jours et dans l’autre cas (relâchement important de pression) cela m’a déclenché un
diabète.

Aujourd’hui tout va bien, tout est maitrisé et sous contrôle et c’est d’ailleurs le contrôle quotidien
notamment de mon taux de glycémie qui me permet de mieux réguler mes repas et de perdre du
poids tout en retrouvant la forme grâce à un rééquilibrage avec une meilleure connaissance des
éléments nutritionnels.

Quels seraient les trois conseils que vous donneriez aux français pour leur alimentation
demain ?
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Le premier conseil est d’allier plaisir et alimentation, les deux vont de pair : il faudra utiliser les
acquis issus de cette période de confinement, pour être curieux, imaginatif et créatif. Le plaisir de
la découverte de nouveaux goûts, de nouveaux aliments, de varier ses repas doit perdurer.

Le second conseil est d’écouter plus attentivement son corps : c’est lui qui dicte ses besoins, et la
pire erreur est de forcer ces derniers « par convention », parce qu’il faut manger impérativement à
heure fixe, la même chose que les autres.

Le corps a besoin d’un certain nombre de calories par jour, et les excès, par une alimentation
déséquilibrée, créent des pathologies insidieuses que l’on ne voit pas tout de suite mais qui font
d’énormes dégâts sur le long terme. Il y a un réel besoin de pédagogie alimentaire à mettre en
place et éviter de manger tout et n’importe quoi (du pangolin par exemple !).

Le troisième conseil, surtout pour cette fin de confinement et cette liberté retrouvée, sera d’être
vigilant aux excès des retrouvailles et d’envie de faire la fête. Il faudra, à la fois, être raisonnable et
raisonné. Raisonnable par la quantité et raisonné par la qualité des produits alimentaires : manger
des produits de saison, alterner les repas (viandes, poissons, légumes, etc…).

Mais aussi raisonné par l’évitement de la surabondance et du gaspillage alimentaire dans une
société où la fracture entre les individus est de plus en plus importante. L’humilité qui nous est
imposée par la situation de confinement actuelle, doit nous amener à une humilité plus
importante d’une manière générale, sur nos habitudes de consommation, notamment
alimentaires.
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> Un Français sur quatre prêt à consommer plus responsable après la crise
https://www.circuits-bio.com/chiffres-et-marches/un-francais-sur-quatre-pret-a-consommer-plus-responsable-apres-la-
crise?sso=1589179497. 

> Depuis le confinement, deux-tiers des Français affirment privilégier des produits « responsables »
https://www.ouest-france.fr/economie/depuis-le-confinement-deux-tiers-des-francais-affirment-privilegier-des-produits-
responsables-6825338

> Les Français vont-ils consommer plus bio, local, responsable après la crise du coronavirus?
https://www.challenges.fr/economie/consommation/les-francais-vont-ils-consommer-plus-bio-local-responsable-apres-
la-crise-du-coronavirus_707840

> Ce qui va changer dans nos habitudes de consommation après la crise du coronavirus
https://www.bfmtv.com/economie/ce-qui-va-changer-dans-nos-habitudes-de-consommation-apres-la-crise-du-
coronavirus-1897787.html

> Les habitudes de consommation en France bouleversées par le confinement
https://group.bnpparibas/actualite/habitudes-consommation-france-bouleversees-confinement

> Les Français vont-ils recommencer à dépenser après le confinement ?
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/les-francais-vont-ils-recommencer-a-depenser-apres-le-
confinement

https://www.circuits-bio.com/chiffres-et-marches/un-francais-sur-quatre-pret-a-consommer-plus-responsable-apres-la-crise%3Fsso=1589179497
https://www.ouest-france.fr/economie/depuis-le-confinement-deux-tiers-des-francais-affirment-privilegier-des-produits-responsables-6825338
https://www.challenges.fr/economie/consommation/les-francais-vont-ils-consommer-plus-bio-local-responsable-apres-la-crise-du-coronavirus_707840
https://www.bfmtv.com/economie/ce-qui-va-changer-dans-nos-habitudes-de-consommation-apres-la-crise-du-coronavirus-1897787.html
https://group.bnpparibas/actualite/habitudes-consommation-france-bouleversees-confinement
https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/les-francais-vont-ils-recommencer-a-depenser-apres-le-confinement
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> Coronavirus : consommer dans le monde d’après
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/10/coronavirus-consommer-dans-le-monde-d-
apres_6039246_3234.html

>Coronavirus : cuisine, courses, télévision… 8 effets du confinement sur le comportement des Français
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/coronavirus-cuisine-courses-television-8-effets-du-
confinement-sur-le-comportement-des-francais-1198102

> Classement des secteurs dans lesquels les Français comptent dépenser après la levée du confinement en 2020
https://fr.statista.com/statistiques/1111664/depenses-consommation-apres-confinement-secteurs-france/

> Consommation : les achats prioritaires des français après le confinement
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/215775-consommation-les-achats-prioritaires-des-francais-
apres-le-confinement

> Vade mecum de l’après confinement [Tribune - La conso demain]
https://www.lsa-conso.fr/vade-mecum-de-l-apres-confinement-tribune-la-conso-demain,348309

> Etude : 72% des marques craignent que les français changent leurs habitudes de consommation après le 
confinement
https://www.cnews.fr/france/2020-04-17/etude-72-des-marques-craignent-que-les-francais-changent-leurs-habitudes-
de

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/05/10/coronavirus-consommer-dans-le-monde-d-apres_6039246_3234.html
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/coronavirus-cuisine-courses-television-8-effets-du-confinement-sur-le-comportement-des-francais-1198102
https://fr.statista.com/statistiques/1111664/depenses-consommation-apres-confinement-secteurs-france/
https://www.sortiraparis.com/actualites/coronavirus/articles/215775-consommation-les-achats-prioritaires-des-francais-apres-le-confinement
https://www.lsa-conso.fr/vade-mecum-de-l-apres-confinement-tribune-la-conso-demain,348309
https://www.cnews.fr/france/2020-04-17/etude-72-des-marques-craignent-que-les-francais-changent-leurs-habitudes-de
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> Après le confinement, les Français souhaitent privilégier la consommation locale, responsable et une 
expérience digitale améliorée
https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2020/avril/etude-consommation-alimentaire.html

> Consommation : 5 choses qui vont changer dans nos habitudes après le confinement
https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/news-vie-pratique/consommation-5-choses-qui-vont-changer-dans-nos-
habitudes-apres-le-confinement-2094130

> Consommation : “Après le confinement, les marques devront repenser leur offre produit”
http://officieldelafranchise.fr/actualites/lactualite-vue-par-la-redaction/consommation-apres-le-confinement-les-
marques-devront-repenser-leur-offre-produit-04052020

> Après le confinement, 80% des Français souhaitent consommer plus « responsable »
https://fr.fashionnetwork.com/news/Apres-le-confinement-80-des-francais-souhaitent-consommer-plus-responsable-
,1212786.html

> Un jeune sur deux prêt à changer ses habitudes de consommation après la fin du confinement ?
https://www.airofmelty.fr/un-jeune-sur-deux-pret-a-changer-ses-habitudes-de-consommation-apres-la-fin-du-
confinement-a718366.html

> Alimentation, il y aura un avant et un après confinement selon les Français
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/4828-Alimentation-il-y-aura-un-avant-et-un-apres-confinement-selon-les-
Francais/

https://www.pwc.fr/fr/espace-presse/communiques-de-presse/2020/avril/etude-consommation-alimentaire.html
https://www.femmeactuelle.fr/vie-pratique/news-vie-pratique/consommation-5-choses-qui-vont-changer-dans-nos-habitudes-apres-le-confinement-2094130
http://officieldelafranchise.fr/actualites/lactualite-vue-par-la-redaction/consommation-apres-le-confinement-les-marques-devront-repenser-leur-offre-produit-04052020
https://fr.fashionnetwork.com/news/Apres-le-confinement-80-des-francais-souhaitent-consommer-plus-responsable-,1212786.html
https://www.airofmelty.fr/un-jeune-sur-deux-pret-a-changer-ses-habitudes-de-consommation-apres-la-fin-du-confinement-a718366.html
https://www.snacking.fr/actualites/tendances/4828-Alimentation-il-y-aura-un-avant-et-un-apres-confinement-selon-les-Francais/
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Source infographie : Snacking
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Suite au succès du première événement Pour nourrir demain du 21 novembre dernier (nous avons réunis 200
professionnels de l’agro-alimentaire qui se sont engagés en faveur d’une alimentation plus positive), nous avons
décidé d’aller encore plus loin… en lançant la communauté Pour Nourrir demain !

La Communauté Pour nourrir demain va démarrer en juin prochain et sa première édition va réunir 20 sociétés qui
vont vivre ensemble un programme de 10 expériences autour des 10 grandes questions prioritaires de
transformation des entreprises agro-alimentaires (packaging, consommateurs, innovations, distributeurs,
international, fournisseurs,…).

Vous êtes déjà engagés en faveur d’une alimentation plus positive, la Communauté Pour nourrir demain va vous
permettre à travers la participation à 10 journées inédites inter-entreprises : communaute.pour-nourrir-demain.fr




