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Disclaimer

Cette présentation reflète l’opinion de Crédit Agricole S.A., à la date de sa publication, sauf mention contraire (contributeurs extérieurs). Cette

opinion est susceptible d’être modifiée à tout moment sans notification, Elle est réalisée à titre purement informatif. Ni l’information contenue,

ni les analyses qui y sont exprimées ne constituent en aucune façon une offre de vente ou une sollicitation commerciale et ne sauraient

engager la responsabilité du Crédit Agricole S.A. ou de l’une de ses filiales ou d’une Caisse Régionale. Crédit Agricole S.A. ne garantit ni

l’exactitude, ni l’exhaustivité de ces opinions comme des sources d’informations à partir desquelles elles ont été obtenues, bien que ces

sources d’informations soient réputées fiables. Ni Crédit Agricole S.A., ni une de ses filiales ou une Caisse régionale, ne sauraient donc

engager sa responsabilité au titre de la divulgation ou de l’utilisation des informations contenues dans cette publication.
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Nouvelles attentes de consommation : 
fondamentaux

De nouvelles technologies 
qui se diffusent

De nouveaux enjeux de consommation

Un environnement en mutation

Hausse de la population

Nouvelles attentes
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Du champs à l’assiette, 

l’ensemble de la chaine de 

valeur est impacté

De 
l’amont 
à l’aval

De nouveaux enjeux de consommation

Un environnement en mutation
De nouvelles technologies qui se 

diffusent
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Consommation post covid : les drivers

Consommation alimentaire 

post covid
Situation économique des ménages
 Salaire net médian en France : 1 879 € (2019)

 Salaire net moyen en France : 2 238 € (2019)

Arbitrage épargne / consommation
 Un phénomène d’épargne massive qui ne se fait pas au

détriment de la consommation alimentaire, pour l’instant

Mondialisation
 Echanges internationaux et internationalisation des

comportements

Evolution de la crise sanitaire
 Persistance des inquiétudes sur la santé

Situation économique globale
 Plans de soutiens et croissance

Nouvelles pratiques : le QR code

Acceptabilité des technologies
 Crispation sur la 5G par exemple

Evolution des modes de vie
 Télétravail par exemple

Permanence des traitements anti Covid
 Durée d’immunité

Moral des ménages

Politiques publiques

Conséquences économiques liées au COVID 

19
Politiques et évolution des comportements
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Evolution des comportements

¾ des consommateurs ont changé de

comportement alimentaire au cours des 2 dernières

années

34% Ont fait des changements radicaux en faveur

de l'éthique, l'environnement ou les ingrédients

Respectivement 63% et 19%

Respectivement 78% et 25%

Respectivement 83% et 50%

Sources : Kantar, Sial Insight, Crédit Agricole SA - ECO

68 % Naturalité

58% Environnement

48% Ethique

Flexitarisme

Je préfère acheter des produits

fabriqués / produits dans ma

région ou proches de chez moi

69% Local

57 % Bio
Je préfère acheter des

produits sans colorant

artificiel et 100% naturels

Quand je peux, je

mange des produits

biologiques

Je préfère des produits alimentaires

avec moins d’emballage ou avec des

emballages recyclables

Je préfère acheter des

produits issus du

commerce équitable

39% Je me sens coupable de 

manger de la viande à cause de la 

souffrance animale

48% J’ai réduit ou arrêté ma 

consommation de viande

53% Je me pose des questions

quant à ma consommation de viande, à

cause des conséquences éthiques et

environnementales
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Entre vouloir d’achat et pouvoir d’achat

L’arbitrage de consommation dépend d’une combinaison de critères :

- La volonté d’achat (entretenu par les convictions, les réseaux sociaux, les émissions TV, etc)

- Le pouvoir d’achat

- Le rapport au temps

Nouveaux arbitrages de consommation et fragmentation de la consommation

La consommation évolue plus par la contrainte (temps, argent…) que par les aspirations. 

Source : Voutch

• Fragmentation dans le rapport au temps : confiance en l’avenir vs repli nostalgique

• Fragmentation dans la mobilité : forte mobilité vs mobilité contrainte

• Des groupes qui cohabitent mais avec des visions du monde dissonante

• Honte de consommer vs frénésie autour du black Friday

• Flygskam vs aspiration à voyager

• Déconsommation par conviction vs subie pour cause de pouvoir d’achat contraint
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Quel scénario de consommation post covid ?

Une alimentation saine, engagée dans la transition 

environnementale et écologique

Une alimentation saine, engagée dans la transition 

environnementale et écologique

« Moins mais mieux »

Une consommation ou l’acte d’achat n’est réalisé que si les 

prix restent (très) accessibles

« plus pour moins »
Le hard discount est le seul circuit, avec le e-commerce, à progresser au S1 2021 

selon Nielsen (+0,8%)

Scénario central

Une polarisation 

de l’offre à court 

et moyen terme, 

sous contrainte 

de pouvoir 

d’achat
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Les tendances alimentaires post covid, en 
france

L'hybridation entre les services de restauration, de livraison de repas et de distribution
Une nouvelle normalité encore inconnue

La croissance du bio marque le pas

Local, naturel, transparence (besoin de réassurance)

Déplacement de la consommation : impacts durables sur la Restauration Hors Foyer (télétravail)

Le e-commerce poursuit sa croissance mais reste minoritaire
+9% au S1 2021

La consommation des produits animaux reste questionnée : les substituts protéiques restent porteurs
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Conclusion

« Le monde d’après, c’est le même monde qui continue et ne cesse de changer.

A nous de faire qu’il change en mieux ! »
André Comte-Sponville

Le coronavirus n’a pas marqué de franche rupture dans les tendances de consommation, il a été un 

incubateur de tendances préexistantes.


