
Le consommateur français en 2012. 
 
Au cours des dernières années, la France a connu certaines difficultés économiques qui 
ont eu une incidence sur le comportement des consommateurs.  Combiné aux 
tendances démographiques du pays, cette situation a amené des  changements dans 
les tendances de consommation. On note entre autres une augmentation de la 
demande pour les marques maison, pour les produits dits de commodité, comme les 
sandwiches et autres produits pré-emballés, ainsi que pour les produits halal. Les 
produits biologiques ont également continué leur progression, les consommateurs étant 
de plus en plus sensibles aux produits santé.  Malgré ces changements  de 
comportement, on prévoit une croissance positive de la demande pour 2013. 
 
La France compte une population de 65 millions d’habitants dont 85% est urbaine.  On y 
recense 27,4 millions de ménages.  Le ménage type et prédominant dans le pays, ne 
compte qu’une seule personne.  L’augmentation  des ménages ne comptant qu’une 
personne a été de 9% entre 2006 et 2011.  Ils constituaient 34% des ménages en 2011.  
Évidemment, ces personnes recherchent des portions individuelles.  Leurs  dépenses 
d’épicerie sont toutefois supérieures aux autres consommateurs et ils font plus d’achats 
impulsifs. 
 
Par ailleurs, la population d’immigrants en France est l’une des plus élevée d’Europe ce 
qui contribue à diversifier les tendances de consommation à l’échelle du pays.  Même 
s’il demeure très fidèle à ses traditions culinaires, le consommateur français commence 
à développer un goût pour les aliments du monde. En effet, un sondage récent 
démontre que les consommateurs s’intéressent particulièrement aux cuisines italienne, 
chinoise et indienne.  La cuisine asiatique connaît aussi beaucoup de succès. 
 
Cela n’a toutefois pas eu d’effet notable sur la consommation d’aliments français 
traditionnels comme le pain, la pâtisserie et le fromage.  En 2012, le repas du midi est 
d’une durée moyenne de 31 minutes ce qui contraste très fortement avec les habitudes 
de nos voisins qui avaient l’habitude de s’attarder au bistro le midi.   Devant cet 
important changement,  l’industrie agroalimentaire française a su s’adapter en créant 
des produits prêt-à-manger qui ressemblent à ce que le consommateur trouverait au 
restaurant sans sacrifier la qualité. 
 
Rappelons que la France est le 7e partenaire commercial du Canda.   En 2011, les 
exportations canadiennes de produits alimentaires vers la France  étaient en hausse et 
ont atteint 280,3 millions comparativement à 175,4 millions en 2010. Une croissance qui 
devrait s’accentuer avec la signature prochaine de l’Accord de Libre-Échange entre le 
Canada et l’Union européenne. 
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