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En 2010, la gastronomie traditionnelle 
française a été ajoutée à la liste du  
patrimoine culturel immatériel de  
l’humanité par l’Organisation des Nations 
Unies pour l’éducation, la science et la 
culture (UNESCO). 
 
Source : UNESCO, 2012. 

En plus de faire partie du plus important marché régional dans le monde, 
l’Union européenne, la France est une des plus importantes économies 
mondiales en soi. En 2011, le produit intérieur brut (PIB) français s’est 
élevé à près de 2,8 billions de dollars US (Economist Intelligence Unit 
[EIU], 2012e). Au total, ses échanges commerciaux de produits  
agroalimentaires et de produits de la pêche ont représenté  
approximativement 142,8 milliards de dollars US, ce qui place la France 
au cinquième rang mondial (Global Trade Atlas [GTA], 2012). 
 
Le Canada et la France entretiennent des relations bilatérales étroites 
par le commerce, les investissements et l’appartenance à un grand 
nombre d’organisations internationales. En ce qui concerne les produits 
agroalimentaires et les produits de la pêche, la France est le septième 
partenaire commercial du Canada en importance. En 2011, les 
échanges entre les deux pays dans cette catégorie ont totalisé 1,1  
milliard de dollars CA (Statistique Canada, 2012). 
 
Même si la France a connu certaines difficultés économiques qui ont eu 
des répercussions sur le comportement des consommateurs, dans  
l’ensemble une croissance positive des dépenses de consommation est 
projetée en parallèle au rétablissement de l’économie française 
(Euromonitor International, janvier 2012a). 
 
Les difficultés économiques citées et certaines tendances  
démographiques générales se sont traduites par un certain nombre de 
tendances de consommation, comme l’augmentation de la demande de 
produits alimentaires et de boissons de marques maison, de produits de 
commodité et de produits halal. La sensibilisation accrue aux bienfaits 
d’un mode de vie sain et les initiatives gouvernementales en ce sens ont 
stimulé l’intérêt des consommateurs pour les produits de santé et de 
mieux-être. Les produits biologiques ont été particulièrement avantagés 
par cette tendance en raison des préoccupations environnementales de 
certains consommateurs. 
 
Le présent rapport vise à fournir un portrait du consommateur français et 
du marché français des aliments et des boissons en vue d’informer les 
stratégies d’exportation et de commercialisation des entreprises  
canadiennes.  

Source : Shutterstock. 
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En 2011, les échanges commerciaux de produits agroalimentaires et de produits de la pêche entre le Canada et la 
France ont totalisé 1,1 milliard de dollars CA (Statistique Canada, 2012). Dans la catégorie des produits  
agroalimentaires et des produits de la pêche, le Canada se situait ainsi au 19e rang des partenaires commerciaux de la 
France, tandis que la France occupait le 7e rang des partenaires commerciaux du Canada (GTA, 2012). 
 
Les exportations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la pêche en France ont  
atteint 280,3 millions de dollars CA en 2011, en hausse comparativement à 175,4 millions de dollars CA en 2010. 
L’huile de canola et de colza, les fèves de soya, les graines de colza, la viande chevaline et les fruits et noix  
comestibles faisaient partie des principaux produits agroalimentaires exportés. Les exportations de produits de la pêche 
en France ont représenté environ 65,2 millions de dollars CA en 2011. Dans cette catégorie, les principales exportations 
comprenaient les pétoncles, le homard congelé et le homard vivant (Statistique Canada, 2012). 
 
Les importations canadiennes de produits agroalimentaires et de produits de la pêche français en 2011 ont totalisé plus 
de 856,0 millions de dollars CA, comparativement à 767,3 millions de dollars CA en 2010. Parmi les principaux produits 
agroalimentaires importés se trouvaient les vins de raisin, les vins de raisin mousseux, le fromage, les autres spiritueux 
tirés du vin de raisin et l’eau minérale. Les importations de produits de la pêche français ont représenté plus de 
6 millions de dollars CA. Les principaux produits de la pêche importés étaient les produits de la pêche non destinés à la 
consommation humaine, la légine et les algues (Statistique Canada, 2012). 

ÉCONOMIE  

En tant que membre fondateur de l’Union européenne, la France fait partie du plus important marché régional dans 
le monde (EIU, 2011a). De plus, son PIB d’environ 2,8 billions de dollars US en 2011 fait du pays l’une des  
premières économies mondiales (EIU, 2012e). Son économie capitaliste moderne a traditionnellement laissé une 
place considérable à l’intervention de l’État et à la nationalisation, encore que cette situation ait partiellement  
changé depuis 1980 avec la privatisation de nombreuses sociétés publiques (Central Intelligence Agency (CIA), 
2012; EIU, 2011a). 
 
Le revenu disponible et le PIB français ont été en croissance pour la plupart des dix dernières années, mais le  
ralentissement économique mondial a mis fin à cette situation. L’économie française s’est redressée depuis : la 
croissance du PIB est positive et le déficit public a été réduit (5,8 % du PIB en 2011 comparativement à 7,5 % en 
2009 [CIA, 2012]). Cependant, la France est toujours aux prises avec de nombreux obstacles à une reprise  
complète, notamment sa dette accumulée et l’instabilité de la zone euro. 
 
Selon l’Economist Intelligence Unit, la croissance du 
PIB français a stagné dans la première moitié de 2012. 
Le PIB réel devrait croître de 0,1 % en 2012 (EIU, 
2012h). La situation devrait perdurer jusqu’en 2013 
sous l’effet de la hausse du taux de chômage et de la 
poursuite des mesures d’austérité budgétaire. Entre 
2013 et 2016, le PIB devrait progresser de 0,9 %. 
Après avoir atteint un sommet de 2,7 % à la fin 
de 2011, le taux d’inflation devrait retomber à 2,2 % 
en 2012 et se stabiliser à 2 % de 2013 à 2016 (EIU, 
2012a). 

 
La part de l’agriculture et de la production  
agroalimentaire dans l’économie française est  
considérable comparativement à la situation des 
autres pays occidentaux. L’industrie agricole emploie 
2,5 % de la population du pays, et la France est  
notamment le premier producteur de céréales et le 
deuxième producteur de lait dans la région
(Euromonitor International, janvier 2012b). 

  France Canada 

PIB (taux de change 
officiel) 

2 777 milliards $US 
(2011) 

1 737 milliards $US 
(2011) 

Taux de crois-
sance du PIB réel 

1,7 % (2011) 1,6 % 
(2010) 

-3,1 % (2009) 

2,5 % (2011) 
3,2 % (2010) 

-2,8 % (2009) 

Taux de chômage 9,3 % (2011) 7,5 % (2011) 

Taux d’inflation 
(prix à la consom-
mation) 

2,3 % (2011) 1,7 % 
(2010) 

2,9 % (2011) 
1,8 % (2010) 

Sources : EIU, 2012b; 2012c; 20126; 2012e; 2012f; 2012g).  
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POPULATION 
 

Le mode de vie influe grandement sur les choix et les perceptions des consommateurs en matière de produits  
alimentaires. Si la majorité des consommateurs français vivent en Europe occidentale (en France métropolitaine), 
d’autres habitent dans les territoires d’outre-mer que sont la Guyane (département situé dans le nord de l’Amérique du 
Sud), la Guadeloupe et la Martinique (situées dans les Antilles), Mayotte (département de l’océan Indien près du  
Mozambique) et la Réunion (département de l’océan Indien situé à l’est de Madagascar) (Institut national de la  
statistique et des études économiques [INSEE], 2012; Central Intelligence Agency [CIA], 2012). Bien que la République 
française comprenne aussi d’autres territoires, comme la Nouvelle-Calédonie et Saint-Pierre-et-Miquelon (qui jouit d’un 
statut particulier), ceux-ci ne font pas partie intégrante de l’Union européenne (INSEE, 2012). 
 
La France a une population (territoires exclus) de 65 millions d’habitants, qui croît d’environ 0,5 % par année (CIA, 
2012). La population de la France métropolitaine est estimée à 62,8 millions d’habitants, ce qui la place en deuxième 
position parmi les pays européens et représente un vaste marché de consommation (CIA, 2012; Euromonitor  
International, novembre 2010). Selon les prévisions d’Eurostat, la population de la France métropolitaine atteindra 
70 millions de personnes en 2045 (Eurostat, 2012). 
 
Environ 85 % de la population est urbaine (CIA, 2012). L’urbanisation française s’est faite relativement tard par rapport à 
celle d’autres pays européens, aussi une portion considérable de la population habite-t-elle toujours en région rurale et 
s’approvisionne dans les magasins de détail traditionnels. La population urbaine augmente, comme le prouve son taux 
de croissance de 4 % de 2005 à 2009, mais cette urbanisation se produit dans les banlieues. Les prix de l’immobilier et 
l’atmosphère dans les villes densément peuplées ont causé une perte de population dans les villes-centres, en  
particulier à Paris; certains consommateurs préfèrent habiter la périphérie (Euromonitor International, novembre 2010). 
 
La France a une des plus importantes populations d’enfants en Europe : près de 18,5 % de sa population avait de 0 à 
14 ans en 2011 (Eurostat, 2012). En 2010, 797 000 naissances ont été enregistrées en France métropolitaine, un record 
depuis 1982 (Pison, 2011). Le taux de naissance s’est ainsi établi à 12,9 naissances par 1000 habitants 
(comparativement à 12,8 l’année précédente), et le taux de fécondité à 2,03 enfants par femme en âge de procréer 
(comparativement à 2,0 l’année précédente) selon Eurostat (2012). Dans d’autres pays, les difficultés économiques 
récentes se sont traduites par des taux de fécondité réduits, mais pas en France (Pison, 2011). Une hausse du taux de 
fécondité est aussi attendue en 2012 (2,08 enfants par femme en âge de procréer) selon la CIA (2012). 

 
 
 

Source : Eurostat, 2012. 
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POPULATION (suite) 
 

Un certain nombre de facteurs peuvent expliquer la hausse du nombre de naissances. D’abord, il se peut que  
l’augmentation du taux de chômage pousse les Françaises sans emploi à se consacrer plutôt à leur famille. La 
hausse récente pourrait également signifier que les femmes ont choisi d’attendre une amélioration des conditions 
économiques avant d’avoir des enfants; l’augmentation du nombre de naissances en 2010 serait donc due au retour à 
une croissance positive du PIB (Pison, 2011). Enfin, comme les femmes des communautés immigrantes ont  
généralement davantage d’enfants que les autres, le taux d’immigration élevé en France pourrait contribuer à ce 
nombre exceptionnel de naissances (Euromonitor International, novembre 2010). 
 
Cependant, malgré l’augmentation du nombre de naissances en 2010, la population française est vieillissante en  
raison de la faible population des générations montantes et de l’accroissement de l’espérance de vie. En 2011, 
16,7 % de la population avait plus de 65 ans et le taux de dépendance des personnes âgées se situait à 25,9 % 
(Eurostat, 2012). Cela représente un ratio d’environ quatre personnes dans la population active par personne de plus 
de 65 ans. En 2020, la France comptera 15,8 millions de pensionnaires, soit environ 24 % de la population 
(Euromonitor International, novembre 2010). 
 
Le bassin de consommateurs français est constitué de plus de femmes que d’hommes. En 2011, les femmes étaient 
plus de 33,5 millions, comparativement à environ 31,5 millions d’hommes. L’espérance de vie des deux sexes est en 
hausse. En 2011, les hommes avaient une espérance de vie à la naissance de 78,3 ans, et les femmes, de 85,3 ans; 
en 1999, leur espérance de vie respective était de 75 ans et de 82,7 ans (Eurostat, 2012). 

 

ETHNICITÉ 
 

La proportion d’immigrants en France est l’une des plus élevées en Europe, un fait qui contribue à une multitude de 
tendances de consommation à l’échelle du pays (EIU, 2011b). En 2008, plus de 5,3 millions d’immigrants vivaient en 
France, dont 5,2 millions en France métropolitaine. Environ 42,5 % des immigrants français étaient nés en Afrique, 
notamment en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Une proportion considérable (38 %) d’immigrants étaient nés en  
Europe, surtout dans un des 27 pays de l’Union européenne comme le Portugal, l’Italie et l’Espagne. Pour ce qui est 
des immigrants d’origine asiatique, qui représentaient 14,2 % des immigrants français en 2008, les pays d’origine les 
plus courants comprenaient la Turquie, le Cambodge, le Laos et le Vietnam. Seuls 5,3 % des immigrants provenaient 
des Amériques ou de l’Océanie (INSEE, 2012). Même si la contribution du taux de migration net (1,1 immigrant par 
1000 habitants) à la croissance de la population est faible, les immigrants représentaient 9,4 % de la main-d’œuvre 
en 2010 (CIA, 2012; INSEE, 2012). 

 
En ce qui concerne les affiliations religieuses, de 83 % à 88 % 
des Français sont catholiques, de 5 % à 10 % sont musulmans, 
4 % n’ont pas d’appartenance religieuse, environ 2 % sont  
protestants et environ 1 % sont juifs. Ces groupes religieux sont 
aussi présents dans les départements d’outre-mer, de même que 
des proportions d’hindous et de bouddhistes plus importantes que 
dans la métropole (CIA, 2012). 

 
 

 

Source : Euromonitor International, April 2011. 



 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES (suite) 

 

PAGE  6 

SCOLARITÉ 
 

À l’instar d’autres facteurs démographiques, le niveau de scolarité influe sur les choix des consommateurs. Si les  
consommateurs français sont de mieux en mieux scolarisés en général, il reste qu’une proportion importante de la 
population n’a qu’un faible niveau de scolarité. En 2009, la France comptait 12,2 millions d’étudiants de  
l’enseignement primaire aux études supérieures (Euromonitor International, novembre 2010). L’éducation primaire 
commence à 6 ans, mais tous les enfants de 4 à 5 ans étaient inscrits à la maternelle en 2009 (Eurostat, 2012). 
 
Les élèves de 11 à 15 ans fréquentent le collège. Cette première étape de l’éducation secondaire dure quatre ans 
(Euromonitor International, novembre 2010). En 2010, 29,2 % de la population de 25 à 64 ans n’avait pas dépassé ce 
niveau de scolarité. Bon nombre d’élèves de ce niveau ont des compétences médiocres en littératie : en 2009, 19,8 % 
des Français de 15 ans ayant passé des tests normalisés ont affiché de piètres compétences en lecture (Eurostat, 
2012). 
 
Les élèves de 15 à 18 ans sont inscrits au lycée, la deuxième étape de l’éducation secondaire, qui dure 3 ans.  
L’enseignement dans les lycées est divisé en trois voies : la voie générale mène à l’éducation supérieure universitaire 
ou à des études postsecondaires de courte durée; la voie technologique mène à des études postsecondaires de 
courte durée; la voie professionnelle forme les élèves dans divers métiers (Euromonitor International, novembre 
2010).Une proportion croissante des consommateurs français atteint ce niveau de scolarité. En 2010, 70,8 % des 
personnes de 25 à 64 ans avaient atteint le lycée, comparativement à 60,9 % en 1999 (Eurostat, 2012). 
 
Les élèves passent l’examen national français, le baccalauréat, à la fin de leur éducation secondaire; le baccalauréat 
détermine s’ils sont admissibles à l’éducation postsecondaire (Euromonitor International, novembre 2010). En 2009, 
l’âge médian des étudiants engagés dans des études tertiaires était de 20,5 ans, et les femmes représentaient 55,2 % 
de ces étudiants. En 2010, 43,5 % des Français de 30 à 34 ans avaient obtenu un diplôme tertiaire, comparativement 
à 27,4 % en 2000 (Eurostat, 2012). 
 
Le financement de l’éducation en France est principalement public. Comparativement aux 27 pays de l’Union  
européenne, l’État français dépense davantage en moyenne par étudiant dans l’ensemble des établissements  
d’enseignement (Eurostat, 2012). Ce financement améliore non seulement l’accès à l’éducation pour les  
consommateurs français, mais il leur permet en outre de dépenser leur argent à d’autres fins (Euromonitor  
International, novembre 2010). 

 
 

MÉNAGES 
 

En 2011, la France comptait environ 27,4 millions de ménages. Les ménages d’une personne représentent le type de 
ménage prédominant dans le pays : ce type de ménage a enregistré une croissance de 9 % de 2006 à 2011 et  
représentait 34 % des ménages français en 2011.Selon les prévisions, le nombre de ménages d’une personne  
augmentera encore de 14 % de 2010 à 2020. Les couples avec enfants représentent 26,6 % de l’ensemble des  
ménages, tandis que les couples sans enfant en représentent 26,4 %. Même en nombre d’individus, les ménages d’une 
personne constituent toujours la majorité. Les ménages de deux personnes, y compris les couples, les parents seuls et 
autres ménages semblables, constituent environ 32 % de l’ensemble des ménages. Environ 60 % des ménages  
français ne comprennent pas d’enfants (Euromonitor International, janvier 2012a). 
 
Le marché des biens de consommation destinés aux adultes, en particulier aux consommateurs vivant seuls, est donc 
appréciable. Ces consommateurs recherchent des repas en portion individuelle et des meubles qui ne prennent pas 
beaucoup d’espace. En général, leurs dépenses d’épicerie sont supérieures à celles des autres consommateurs, et ils 
sont plus enclins aux achats impulsifs (Euromonitor International, novembre 2010). 
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MÉNAGES (suite) 

 
Comme les ménages de deux personnes 
sont principalement constitués de 
couples à double revenu sans enfant et 
de couples dont les enfants ont quitté la 
maison, ces consommateurs mangent 
généralement davantage au restaurant 
que les autres, et ils consacrent une plus 
forte proportion de leur revenu disponible 
aux produits de luxe et aux passe-temps 
(Euromonitor International, novembre 
2010). 
 
Contrairement aux familles, qui font  
généralement leurs achats dans les  
supermarchés ou les hypermarchés 
axés sur le rapport qualité-prix et situés 
à l’extérieur des villes, les  
consommateurs des ménages d’une ou 
deux personnes font généralement leurs 
achats en ville et privilégient les  
supermarchés et les dépanneurs
(Euromonitor International, novembre 
2010). 
 
On observe divers changements chez les ménages français. Le nombre de mariages a diminué; alors 
que 4,5 mariages par 1000 habitants avaient lieu en 2005, il n’y en avait que 3,8 en 2010 (Eurostat, 2012).  
Inversement, le nombre de pactes civils de solidarité (PACS), des contrats juridiques qui unissent deux personnes, a 
augmenté au cours des dernières années. En 2000, pour la première fois, le nombre d’enfants nés hors mariage a 
dépassé le nombre d’enfants nés de parents mariés (Euromonitor International, novembre 2010). Des naissances 
vivantes en 2010, près de 55 % étaient hors mariage (Eurostat, 2012). Le nombre de divorces a également  
augmenté. En 2009, le pays a enregistré 2,3 divorces par 1000 habitants (Euromonitor International, novembre 2010). 
 
Ce nombre considérable de familles, qu’elles soient unies par le mariage ou non, devrait tirer la consommation de 
produits destinés aux familles, y compris les jouets et jeux pour enfants et les articles et services ménagers. En même 
temps, la hausse du nombre de divorces devrait contribuer à la croissance des ventes de produits destinés aux  
ménages d’une personne. 
 
L’âge moyen des femmes et des hommes à leur premier mariage est en hausse. En 2009, il était de 31,6 ans pour les 
hommes et de 29,5 ans pour les femmes (Euromonitor International, novembre 2010). Les femmes ont aussi des  
enfants plus tard qu’auparavant. En 2010, les femmes avaient en moyenne 29,9 ans à la naissance de leur premier 
enfant (Eurostat, 2012). Les raisons pour lesquelles les français attendent avant de se marier et d’avoir des enfants, 
ou décident tout simplement de ne pas se marier ni avoir d’enfants, comprennent la poursuite d’une carrière, la  
sécurité financière et l’indépendance. Par conséquent, lorsque les ménages ont des enfants, ils ont généralement un 
revenu disponible supérieur à la moyenne. Cette situation, combinée au taux de fécondité actuel, devrait également 
contribuer à la croissance des ventes de produits destinés aux familles (Euromonitor International, novembre 2010). 

 
 
 
 
 
 
 

Source : Euromonitor International, January 2012a. 
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SANTÉ ET MODE DE VIE 
 

En France, la semaine de travail va du lundi au vendredi et dure officiellement 35 heures. Cependant, de nombreux 
employés travaillent de 37,5 à 40 heures et sont payés des heures supplémentaires en conséquence. La journée de 
bureau typique commence à 9 h et se termine à 18 h (Euromonitor International, mars 2012a). 
 
Dans l’objectif de s’attaquer au faible taux de participation de la main-d’œuvre, le gouvernement français a relâché la 
réglementation entourant la semaine de 35 heures. La main-d’œuvre française étant aussi affectée par le  
vieillissement de la population, le gouvernement a adopté des lois qui haussent l’âge de la retraite à 62 ans (il était 
précédemment fixé à 60 ans) en 2018. Le gouvernement a également lancé diverses mesures pour encourager les 
travailleurs à rester dans la main-d’œuvre après l’âge d’admissibilité à la retraite (Mintel, 2012; EIU, 2011b). 
 
Comme il a été précédemment mentionné, l’une des tendances démographiques récentes observées en France  
concerne le nombre de consommateurs qui choisissent de vivre dans des régions semi-rurales ou en banlieue. Ces 
consommateurs doivent par conséquent parcourir une plus grande distance pour se rendre au travail. Les personnes 
vivant en région urbaine ont généralement les plus longues durées de déplacement. Par exemple, à Paris, le temps 
de déplacement moyen était de 80 minutes en 2008, comparativement à 65 minutes dans les autres régions urbaines 
et en banlieue et à 55 minutes en région rurale (Euromonitor International, novembre 2010). 
 
Les consommateurs français ont des vies urbaines occupées qui ne sont pas toujours propices à un mode de vie 
sain. En 2010, environ un tiers des hommes et un quart des femmes de 15 à 65 ans fumaient régulièrement. Chez les 
hommes, les personnes de 26 à 34 ans étaient celles qui fumaient en plus grande proportion; chez les femmes, il 
s’agissait des personnes de 18 à 25 ans. Fait intéressant, la proportion de fumeurs diminue avec l’âge pour les deux 
sexes. Le taux de tabagisme quotidien en France a diminué de 2000 à 2005, mais il s’est remis à croître de 2005 à 
2010 (INSEE, 2012). 
 
Les taux d’obésité sont également à la hausse. En 1997, 9 % des Français étaient obèses et 30 % étaient en  
surpoids. En 2009, ces proportions étaient respectivement passées à 15 % et à 32 %. Les taux d'obésité chez les 
enfants ont augmenté plus rapidement que les taux d'obésité chez les adultes. Nonobstant ces statistiques, les  
consommateurs français sont de plus en plus conscients des bienfaits de l’activité physique et d’un régime sain 
(Euromonitor International, novembre 2010). 
 
Les Français consomment une quantité considérable d’alcool. En 2010, 12 litres d’alcool pur par habitant ont été  
vendus en France. Cependant, il s’agissait d’une baisse par rapport à 12,7 litres en 2007. La consommation  
quotidienne d’alcool augmente avec l’âge et elle est trois fois plus courante chez les hommes que chez les femmes. 
Dans l’ensemble, 12 % des Français de 18 à 75 ans ont affirmé consommer de l’alcool quotidiennement, 37 % ont 
affirmé consommer de l’alcool au moins une fois par semaine, 38 % ont affirmé consommer de l’alcool moins d’une 
fois par semaine et 13 % ont affirmé ne pas consommer d’alcool du tout (INSEE, 2012). 
 
En 2009, il y avait 660,5 lits d’hôpital par 100 000 habitants en France et le pays comptait 214 000 médecins actifs, un 
nombre record. Toutefois, selon les prévisions, à mesure que la population française augmentera, le nombre de  
personnes par médecin augmentera (Eurostat, 2012). L’avenir des soins de santé gagnera en importance sur la 
scène française à mesure que les tendances démographiques et le mode de vie des habitants causeront  
l’engorgement du système. 
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APERÇU DES DÉPENSES 
 
En 2011, les dépenses de consommation totales en France ont été estimées à 1,57 billion de dollars US. Malgré un 
recul en 2009, les dépenses de consommation ont augmenté de 13 % de 2006 à 2011. Euromonitor International 
(janvier 2012a) prévoit des dépenses de consommation de 1,58 billion de dollars US en 2012 et une augmentation de 
6 % de 2011 à 2016. 
 
Les dépenses de consommation consacrées aux aliments et aux boissons non alcoolisées ont connu une croissance 
rapide en 2011; après des baisses les deux années précédentes, elles ont grimpé à 205,9 milliards de dollars US. 
Environ 13 % des dépenses de consommation totales ont été consacrées aux aliments et aux boissons non  
alcoolisées, ce qui place cette catégorie au troisième rang. Cependant, de 2011 à 2013, les dépenses de  
consommation dans cette catégorie devraient diminuer de 1 %, puis enregistrer une croissance lente mais positive de 
1 % de 2013 à 2016 (Euromonitor International, janvier 2012a). 

 
 

 
 
Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), les dépenses de consommation totales 
des ménages ont augmenté de 1,3 % en 2010; en 2009, elles n’avaient crû que de 0,1 %. Le revenu disponible brut 
des ménages a augmenté de 2 % en 2010, comparativement à 0,8 % en 2009. Cette croissance a été tirée par la 
création d’emplois et une augmentation du revenu moyen par habitant. Cependant, le pouvoir d’achat du revenu  
disponible brut n’a pas connu une hausse correspondante : en 2010, il n’a augmenté que de 0,8 % alors qu’en 2009 il 
avait gagné 1,3 %. Cette situation s’explique par la hausse globale des prix, qui est passée de 0,6 % en 2009 à 1,2 % 
en 2010 (INSEE, 2012).  

 
Ainsi, les dépenses de consommation moyennes des ménages, qui avaient déjà diminué en 2009, ont encore chuté et 
s’établissaient à 53 766 $ US en 2010. Cependant, en 2011, elles ont progressé pour atteindre 57 290 $ US. Les  
dépenses de consommation consacrées aux aliments et aux boissons non alcoolisées ont été estimées à 7 482 $ US 
par ménage (Euromonitor International, janvier 2012a). 

*Projections, taux de change fixe de 2011. 
Source : Euromonitor International, janvier 2012a. 
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APERÇU DES DÉPENSES (suite) 
 

Les ménages constitués d’un couple avec enfants ont affiché les dépenses de consommation les plus élevées en 
2011 (environ 80 386 $ US, dont 10 732 $ US pour les aliments et les boissons non alcoolisées). Au deuxième rang, 
les couples sans enfant ont dépensé environ 62 073 $ US dans l’ensemble, dont 8 813 $ US en aliments et en  
boissons non alcoolisées. Les ménages d’une personne, le type de ménage le plus courant en France, ont dépensé 
35 346 $ US dans l’ensemble, dont 3 911 $ US consacrés aux aliments et aux boissons non alcoolisées (Euromonitor 
International, janvier 2012a). 

 
 

 
DÉTAILLANTS EN ALIMENTATION 
 
Bien que les ventes au détail en alimentation aient subi un léger recul en 2009, dans l’ensemble, la taille du marché a 
augmenté au cours des cinq dernières années. En 2011, tous les types de détaillants à l’exception de ceux de la  
catégorie des achats à domicile (qui comprend des modèles comme la vente par correspondance et les téléachats) 
ont enregistré une croissance positive de la valeur des ventes au détail. Le marché des ventes au détail en magasin a 
représenté 509,9 milliards de dollars US, dont 276,4 milliards de dollars US sont venus de détaillants principalement 
axés sur l’alimentation. Le marché des ventes au détail hors magasin a totalisé 34,0 milliards de dollars US, dont 
25,1 milliards de dollars US ont été générés par les achats en ligne (Euromonitor International, novembre 2011). 
 
Des lois adoptées en 2009 pour stimuler la concurrence et protéger les détaillants indépendants ont grandement  
contribué à la croissance de beaucoup de détaillants en alimentation, mais ont eu des répercussions négatives sur 
certains autres types de détaillants. La Loi de modernisation de l’économie a simplifié le processus d’autorisation des 
surfaces commerciales de moins de 1000 m

2
. En outre, elle permet au détaillant de négocier avec les fournisseurs 

pour obtenir le meilleur prix. Cependant, le délai dont les détaillants disposent pour payer les fournisseurs a été réduit, 
passant de 90 jours à 30 jours (Euromonitor International, avril 2011c). 
 

 Les détaillants en alimentation indépendants qui ont su rester concurrentiels, comme les boulangeries traditionnelles, 
ont profité de cette loi. Le fait de négocier les prix avec les fournisseurs a favorisé une concurrence accrue entre les 
types de détaillants modernes et maintenu de bas prix pour les consommateurs. Cependant, certaines petites  
entreprises indépendantes ont de la difficulté à payer leurs fournisseurs conformément aux nouveaux délais 
(Euromonitor International, avril 2011c).  

 

Source: Euromonitor International, January 2012a. 

Dépenses de consummation en France selon les principaux secteurs, 2011 
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DÉTAILLANTS EN ALIMENTATION (suite) 
 

La demande élevée de produits de marques maison explique aussi pourquoi les détaillants en alimentation se tirent 
mieux d’affaire que les autres détaillants. De récentes innovations concernant les produits ont permis aux détaillants 
comme Carrefour d’offrir des produits de marque maison attirants pour les consommateurs sensibles au prix sans 
pour autant faire de compromis sur la qualité ou le rendement. Les supermarchés et les hypermarchés possédant 
leurs propres marques maison ont profité de cette situation au détriment des magasins de discompte (Euromonitor 
International, avril 2011c). 
 
En 2011, 93 968 détaillants en alimentation étaient en activité en France, comparativement à 93 674 en 2010 
(Euromonitor International, novembre 2011). En 2011, les hypermarchés accaparaient la valeur de ventes la plus  
élevée de tous les détaillants en alimentation français (42 %), mais représentaient le nombre le plus bas  
d’établissements. Les hypermarchés, les supermarchés et les magasins de discompte ont tous enregistré une  
croissance positive en 2011, contrairement aux dépanneurs (Euromonitor International, avril 2012c). 
 
Les six principales chaînes d’alimentation en France sont Carrefour, Leclerc, Casino, Auchan, Système U et  
Monoprix; la concurrence entre elles est appréciable. La plupart des consommateurs français ont accès à au moins 
deux de ces chaînes, sauf à Paris où les supermarchés sont rares. 
 

Les achats d’alimentation en ligne ont gagné en popularité au 
cours des dernières années. De 2006 à 2011, le marché des 
ventes en ligne en général a crû de 214 %. En 2011, 
52,7 millions de consommateurs français avaient accès à  
Internet. La catégorie des aliments et des boissons est une des 
plus importantes dans les achats en ligne (Euromonitor  
International, mars 2012a). En réaction à ce courant, les grandes 
chaînes de supermarché ont commencé à offrir des services 
d’achats en ligne, et des services de livraison d’épicerie sont 
offerts à Paris et dans d’autres grandes villes. Les « drives » ont 
aussi gagné en popularité, principalement grâce au  
bouche-à-oreille. Ce type de détaillant, chez lequel les consom-
mateurs préparent leur commande en ligne et n’ont ensuite qu’à 
aller la chercher, apparaît en particulier en périphérie parisienne, 
où les consommateurs vont généralement au travail en voiture. 
Ce modèle plaît aux consommateurs qui souhaitent gagner du 
temps et limiter leurs dépenses (Aubril, 2012). 

  
 

RESTAURATION 
 

La hausse du taux de chômage et la diminution du revenu disponible ont poussé les consommateurs à se soucier des 
prix. Cette situation a eu des répercussions négatives pour l’industrie de la restauration, les consommateurs préférant 
manger et socialiser chez eux en vue de diminuer leurs dépenses (Euromonitor International, novembre 2010). 
 
La valeur des ventes dans l’industrie de la restauration est en baisse depuis 2008, encore que la décroissance ait 
ralenti en 2010. Le marché valait alors 62,1 milliards de dollars US. Certains types de restaurateurs se sont mieux 
tirés d’affaire que les autres. Les chaînes de restauration, par exemple, ont maintenu une croissance positive de 2005 
à 2010 malgré le ralentissement économique, tandis que la croissance des restaurateurs indépendants s’est ralentie 
depuis 2008. En 2015, l’industrie de la restauration devrait représenter des ventes de 61,5 milliards de dollars US 
(Euromonitor International, mai 2011). 
 
En 2009, le gouvernement français a baissé la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); elle est passée de 19,6 % à 5,5 % 
pour certains types de restaurateurs. La diminution de taux ne s’applique pas à certains produits, comme les boissons 
alcoolisées. Néanmoins, à long terme, la réduction de taxe devrait stimuler les dépenses de consommation 
(Euromonitor International, août 2011a). 

 
 

Supermarché Carrefour à Guéret. 
Source : Euromonitor International, April 2011a. 
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RESTAURATION (suite) 
 

La baisse de la TVA a été particulièrement avantageuse pour les chaînes de restaurants, car elle leur a permis de 
réduire leurs prix et d’améliorer leur position concurrentielle par rapport aux restaurateurs indépendants. Les chaînes 
ont également attiré les consommateurs et entretenu leur croissance en rénovant leurs établissements, en  
augmentant leurs efforts publicitaires et en satisfaisant la demande d’aliments ethniques, de plats locaux et de choix 
santé. Certaines chaînes, comme McDonalds et Mezzo di Pasta, ont ouvert des établissements le long de routes  
fréquentées dans le but d’attirer les consommateurs qui travaillent ou qui voyagent dans les environs (Euromonitor 
International, août 2011a). 
 
Les restaurants à service complet avaient la plus grande part de marché en 2010 (environ 36,7 milliards de  
dollars US). Ils représentaient également le plus grand nombre d’établissements. Cependant, depuis 2007, la valeur 
de leurs ventes a diminué d’environ 6 % et le nombre d’établissements de ce type a baissé d’environ 7 % 
(Euromonitor International, mai 2011). 
 
Les établissements de restauration rapide, les kiosques ambulants et les 
comptoirs alimentaires et les établissements de livraison à domicile et de 
plats à emporter ont tous connu une croissance positive de 2005 à 2010, 
malgré le ralentissement économique (Euromonitor International, mai 
2011). Les chaînes de restaurants dans ces catégories se sont mieux 
tirées d’affaire que leurs homologues indépendants, car beaucoup de 
consommateurs croient qu’elles offrent une qualité, une salubrité et des 
normes d’hygiène supérieures. Les dépanneurs offrant de la restauration 
rapide ont enregistré la plus forte croissance en 2010 (48 %). La chaîne 
possédant la plus grande part de marché dans cette catégorie est  
Dailymonop’, qui appartient à Monoprix. Ce type de restauration attire 
particulièrement les ménages d’une personne. La croissance future du 
domaine de la restauration reposera sur ce type d’établissements 
(Euromonitor International, août 2011a). 
 
En 2010, l’entreprise détenant la plus grande part du marché de la  
restauration de détail en France (9 %) était McDonalds Corp. 
(Euromonitor International, mai 2011). McDonalds a été la première 
chaîne de restaurants d’envergure nationale en France et elle gère actuellement environ 1 200 établissements. 
 
Fait intéressant, la pizzéria est un des types de restaurants les plus courants en France. En 2010, le pays comptait 
13 258 pizzérias, en plus de 11 622 pizzérias à service complet (sur un total de 86 972 restaurants à service complet). 
Les pizzérias à service complet ont connu de meilleurs résultats que les autres restaurants à service complet, car 
elles sont souvent plus abordables et plus pratiques (Euromonitor International, août 2011b). 
 
Les consommateurs français n’acceptent pas de faire des compromis en matière de qualité ni de santé, aussi les 
pâtes, le poisson, le sushi et les salades sont-ils des plats en demande. De nouveaux établissements et de nouvelles 
chaînes d’établissements de plats à emporter sont apparus à Paris, notamment Mezzo di Pasta, Pomme de Pain 
(sandwichs), Jour (salades) et la Pataterie (plats à base de pommes de terre). Les consommateurs français ont pris 
goût à la cuisine asiatique, que ce soit en restauration rapide ou en établissements à service complet, car ils la  
perçoivent comme saine et fraîche (Euromonitor International, août 2011a). 
 
Le tourisme continue de jouer un rôle important dans l’industrie française de la restauration, en particulier dans les 
destinations touristiques comme Paris et la Côte d’Azur. Dans l’ensemble, les recettes touristiques ont augmenté de 
façon constante. En 2011, elles représentaient 134,4 milliards de dollars US, comparativement à 130,1 milliards de 
dollars US en 2010 (Euromonitor International, février 2012). En 2010, les recettes touristiques en alimentation ont été 
inférieures à celles des années précédentes, mais ont tout de même totalisé 29,5 milliards de dollars US* 
(Euromonitor International, avril 2011d). 

 
 

*Selon le taux de change moyen de la Banque du Canada en 2010. 

 
 

Dépanneur Dailymonop’ de Monoprix. 
Source : Euromonitor international, avril 2011a. 
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GOÛTS ET PRÉFÉRENCES DES CONSOMMATEURS 
 
Les goûts et les préférences des consommateurs français évoluent constamment. Les plats gastronomiques et  
traditionnels français restent appréciés, car les Français sont fiers de leurs traditions culinaires. La plupart des  
publicités d’aliments jouent sur ce tableau et soulignent l’aspect traditionnel ou régional de l’aliment offert, que ce soit 
un produit offert dans un nouveau format ou fabriqué à l’aide d’une nouvelle technologie. 
 
Cependant, les consommateurs français commencent à développer un goût pour les aliments du monde. Dans un  
sondage du magazine Madame Figaro, 87 % des consommateurs français ont affirmé qu’ils préparaient parfois des 
plats italiens, 40 % ont indiqué qu’ils cuisinaient parfois des plats chinois et 31 % ont dit qu’ils préparaient  
occasionnellement des plats indiens (Le Figaro, mars 2010). Les restaurants qui offrent de la nourriture asiatique, y 
compris le sushi, sont de plus en plus fréquentés (Euromonitor International, août 2011). 
 
Même si les consommateurs français sont de plus en plus ouverts à de nouveaux types d’aliments et de boissons, cela 
n’a pas eu d’effet notable sur la consommation d’aliments et de boissons français traditionnels, dont le pain, les  
pâtisseries, le fromage, la viande, les légumes et les fruits. Une grande variété de produits agroalimentaires est  
disponible en France; l’offre y est beaucoup plus diversifiée qu’au Canada. De plus, l’industrie agroalimentaire  
française a réussi à créer des produits prêts à manger qui ressemblent à ce que les consommateurs trouveraient au 
restaurant, ce qui les rend d’autant plus attirants pour les Français désirant la commodité sans sacrifier la qualité. 
 
Les consommateurs français mangent habituellement trois repas par jour. Traditionnellement, le repas du midi était le 
plus important. Cependant, comme les consommateurs sont de plus en plus occupés, le repas du midi est devenu plus 
rapide et le repas du soir est devenu le repas le plus important, et l’occasion pour les amis et les familles de manger 
ensemble (Kwintissential, mars 2010). 
 
Les écoles fournissent un repas chaud aux enfants le midi, qui comprend généralement une salade, un plat de viande, 
des fruits, du yogourt et un quelconque dessert, comme des pâtisseries. Inquiètes de la hausse des taux d’obésité, les 
écoles ont engagé des nutritionnistes pour planifier les repas et certaines ont commencé à utiliser des ingrédients  
biologiques pour éviter les pesticides. Les adultes mangent souvent à la cantine de leur lieu de travail le midi, encore 
qu’un nombre accru de consommateurs apportent un repas de la maison étant donné la montée des prix. À Paris, les 
sandwichs constituent le mets le plus populaire pour le repas du midi (Euromonitor International, mars 2012a). 
 
Certains consommateurs français, en particulier parmi les plus éduqués, portent une grande attention à leur santé. 
Comme la santé est généralement gérée au moyen du régime alimentaire plutôt que de l’exercice, ces consommateurs 
mangent souvent moins. Néanmoins, ils recherchent des aliments et des boissons de qualité.  

 
 

Source : Shutterstock. 
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COMMODITÉ 
 
En France, la demande d’aliments et de boissons commodes est en hausse en raison de l’évolution du mode de vie et 
des caractéristiques démographiques des consommateurs. Comme les Français s’installent de plus en plus en  
banlieue, la durée de leurs déplacements quotidiens augmente. La plupart des adultes faisant partie de la population 
active ont donc moins de temps à consacrer aux tâches ménagères et familiales. En 2010, la pause-repas moyenne 
durait environ 31 minutes alors que 35 ans auparavant, elle durait une heure et demie. En outre, la durée moyenne de 
préparation des repas a chuté à 10 minutes (Euromonitor International, août 2011). 
 
La quantité importante et croissante de ménages d’une personne contribue également à cette tendance. Beaucoup de 
ces ménages sont constitués de jeunes professionnels, de divorcés ou d’étudiants, qui ont tous des horaires chargés. 
Ces ménages et les couples à double revenu sans enfant consacrent une plus grande part de leur revenu disponible 
aux services et aux loisirs. Les familles sont elles aussi à la recherche de produits et de services leur permettant de 
gagner du temps (Euromonitor International, mars 2012b). 
 
Bien que la plupart des ménages français continuent de prendre les repas à table et à heure fixe, les repas sur le 

pouce et le grignotage sont devenus plus fréquents qu’auparavant. Les 
aliments et les boissons qui se préparent ou se consomment rapidement et 
facilement plaisent aux consommateurs à court de temps (Euromonitor 
International, mars 2012b). Ainsi, les sandwichs, les salades et les colla-
tions sont de plus en plus courus. De janvier 2011 à janvier 2012, 
44 nouveaux sandwichs ont été lancés en France (Mintel, 2012). 
 
Ce courant en faveur de la commodité a beaucoup profité à l’industrie des 
aliments emballés et à certains types de restaurants dans les dernières 
années. Dans l’ensemble, grâce à leur moindre prix, les aliments et les 
boissons emballés ont eu plus de succès que les restaurants (Euromonitor 
International, mars 2012b). 
 
En 2011, l’industrie des aliments emballés s’est taillé un marché 
de 93,6 milliards de dollars US, en hausse par rapport à 84,8 milliards de 
dollars US en 2006. La croissance a été stable tout au long de la période 
malgré la récession, ce qui indique que les consommateurs français ont 
trouvé ces produits abordables. Selon Euromonitor International (juillet 
2011), les sous-catégories qui ont généré les plus fortes ventes en 2011 
ont été celles des pâtisseries (environ 22,3 milliards de dollars US), des 
produits laitiers (environ 22,1 milliards de dollars US) et des aliments trans-
formés réfrigérés (environ 14,9 milliards de dollars US). 
 
En 2011, dans l’ensemble, les solutions-repas ont enregistré une  
croissance de 4 % en valeur des ventes. Les aliments transformés  
réfrigérés, grâce à la perception des consommateurs selon laquelle ils sont 
plus frais, ont connu une plus forte croissance que les aliments congelés. 

Des innovations par les fabricants sur le plan des recettes et des emballages ont aussi rendu les aliments emballés 
réfrigérés plus attirants pour les consommateurs au moyen de saveurs améliorées et de produits gastronomiques 
faciles à préparer (Euromonitor International, mars 2012b). 
 
Comme il a déjà été mentionné, malgré la demande croissante pour les produits commodes, le marché de la  
restauration a vu ses ventes reculer de 2008 à 2010. L’explication tient principalement à une réduction de la taille du 
marché des restaurants à service complet et des cafés et des bars. Les restaurants offrant des repas rapides et  
abordables, c’est-à-dire les kiosques ambulants et comptoirs alimentaires, les restaurants-minute et les restaurants  
n’offrant que la livraison à domicile et des plats à emporter, ont enregistré une croissance positive de 2008 à 2010 
(Euromonitor International, mai 2011; Euromonitor International, août 2011). 

 
 

Le repas festif Menu du Sud-Ouest en portion  
individuelle comprend du foie gras de canard entier, 
de la truite des Pyrénées et de la poitrine de canard. 
Chaque plat est présenté dans un emballage  
individuel qui peut être mis au micro-ondes. Lancé 
par Carrefour sous la marque maison Reflets de 
France en janvier 2012. 
Source : Mintel, 2012. 
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COMMODITÉ (suite) 
 

Dans l’ensemble, les aliments emballés et les restaurants offrant aux consommateurs des repas de qualité, à bon 
rapport qualité-prix et à valeur santé ajoutée (par exemple aliments à teneur réduite en sodium) devraient voir se 
poursuivre leur croissance positive. Les chances d’un ralentissement du mode de vie sont minces et les tendances 
démographiques actuelles ne sont pas en voie de changer. À mesure que la population vieillit et que le taux de  
divorce augmentera, le nombre de ménages d’une personne grimpera. Euromonitor International (mars 2012b) prévoit 
qu’en 2016, 37 % des ménages français seront des ménages d’une personne. À cette date, les aliments emballés 
devraient représenter un marché de 95,6 milliards de dollars US (Euromonitor International, juillet 2011). 
 
Selon Mintel, de janvier 2011 à janvier 2012, 1 594 produits alimentaires lancés en France comportaient des  
allégations de commodité. Les cinq principales allégations de commodité étaient la possibilité d’être réchauffé au mi-
cro-ondes, la rapidité de préparation, la facilité d’utilisation, l’emballage pratique et la commodité sur le pouce. La pos-
sibilité d’être mis au micro-ondes était, de loin, l’allégation la plus courante : elle était mise de l’avant pour 899 des 
1 594 nouveaux produits. Parmi ces derniers, 663 constituaient de nouvelles variétés ou de nouveaux éléments de 
gamme, 436 étaient des produits entièrement nouveaux, 326 étaient des produits sous nouvel emballage, 113 étaient 
des préparations nouvelles et 56 étaient des relancements (Mintel, 2012). C’est dans la sous-catégorie des mets  
préparés que le plus de produits portant une allégation de commodité ont été lancés, mais ces allégations étaient 
néanmoins répandues dans des sous-catégories nombreuses et diverses, ce qui reflète la forte tendance en ce sens 
dans l’industrie agroalimentaire française. 
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commodité, janvier 2011 - janvier 2012

Source : Mintel, 2012. 
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SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE 
 

Comme les consommateurs du reste du monde, les Français ont acquis une sensibilité accrue aux bienfaits d’un 
mode de vie sain. Les taux croissants d’obésité, de diabète et de maladies cardiaques, de même que le vieillissement 
de la population incitent un nombre grandissant d’adultes à se soucier de leur santé. 
 
De 2005 à 2010, la taille du marché des produits de santé et de mieux-être a crû constamment et est passée  
d’environ 21,0 milliards de dollars US à 24,0 milliards de dollars US. Les aliments de santé et de mieux-être emballés 
ont représenté des ventes de 15,8 milliards de dollars US en 2010, tandis que les ventes de boissons de santé et de 
mieux-être ont totalisé 8,2 milliards de dollars US. De 2005 à 2010, les produits conçus en fonction des intolérances 
alimentaires, les produits enrichis ou fonctionnels, les produits naturellement sains et les produits biologiques ont  
enregistré une croissance positive (Euromonitor International, avril 2011b). Les consommateurs ont été exposés aux 
produits de santé et de mieux-être de tous types grâce à l’élargissement de leur distribution et à leur présence dans 
une variété accrue de points de vente au détail, ce qui a tiré la croissance de la catégorie (Euromonitor International, 
septembre 2011a). Fait intéressant, depuis 2008, les ventes de produits meilleurs pour la santé ont diminué. Certains 
attribuent ce phénomène à la méfiance des consommateurs et à la confusion en matière d’étiquetage et d’allégations 
(Euromonitor International, avril 2011b; Euromonitor International, septembre 2011a). 
 
La hausse des ventes de produits destinés aux personnes ayant des restrictions  
alimentaires s’expliquerait par le nombre croissant de Français souffrant de diabète. 
Dans cette catégorie, les consommateurs sont à la recherche de produits spécialisés 
offerts par des marques connues; les marques maison ne sont donc pas prépondérantes. 
Certains produits conçus en fonction des intolérances alimentaires sont à la mode, 
comme les produits laitiers sans lactose, et attirent des consommateurs qui ne souffrent 
pas d’allergies. 
 
La sensibilité à la santé et au mieux-être en France a été stimulée par des campagnes 
publiques sur la nutrition qui encouragent la consommation de fruits et de légumes et 
l’activité physique (Euromonitor International, septembre 2011a).Les ventes dans la caté-
gorie des aliments frais ont reculé de 2008 à 2010. Cependant, le volume des ventes de 
légumes, de légumineuses, de noix et d’œufs a augmenté de 2005 à 2010. La viande, les 
fruits et les produits de la pêche ont souffert du ralentissement économique, les  
consommateurs s’étant tournés vers des sources de vitamines et de protéines moins 
coûteuses. Les ventes de sucre et d’édulcorants ont enregistré une baisse constante de 
2005 à 2010 (Euromonitor International, février 2012). 
 
Depuis 2009, le gouvernement français se préoccupe particulièrement des effets d’un 
régime riche en sucre et en gras sur la santé cardiovasculaire. En août 2009, il a autorisé 
l’utilisation du stévia, un édulcorant naturel, dans les produits vendus en France 
(Euromonitor International, septembre 2011a). En octobre 2011, l’Assemblée nationale a 
approuvé l’imposition d’une taxe de 0,36 $ US le gallon (environ deux cents la cannette) 
sur les boissons contenant du sucre ou des édulcorants artificiels. Les boissons conte-
nant du sucre naturellement, les boissons contenant plus de 1,2 % d’alcool par volume, 
les bières contenant plus de 0,5 % d’alcool, le lait pour bébés et les liquides de  
préparation alimentaire sont exemptés de cette taxe, qui s’applique aux fabricants et aux 
importateurs (United States Department of Agriculture, octobre 2011). 
 
En général, les Français sont attirés par les produits de santé et de mieux-être qui sont 
faciles à comprendre (Euromonitor International, septembre 2011a). Le marché de la 
santé et du mieux-être représentera 25,1 milliards de dollars US en 2015 selon Euromonitor International (avril 
2011b). Même si la demande de ces produits restera forte à l’avenir selon les prévisions, les consommateurs seront 
tout de même sensibles au prix. Les marques maison et les fabricants d’envergure qui peuvent offrir de bas prix  
devraient être avantagés par cette tendance (Euromonitor International, septembre 2011a). 

 
 
 
 

Boisson biologique à 
l’avoine, au riz et aux 
pistaches. Ce produit est 
dit sans sucre ajouté et 
sans lactose. Lancé en 
France par Distriborg en 
mars 2012. 
Source : Mintel, 2012. 
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MARQUES MAISON 
 

Les difficultés économiques récentes ont rendu les Français plus sensibles au prix. Les consommateurs qui cherchent 
un bon rapport qualité-prix sans pour autant sacrifier la qualité se sont tournés vers les marques maison, qui offrent 
une grande variété de produits. Entre autres groupes de consommateurs, les marques maison sont attirantes pour les 
familles monoparentales, qui représentent plus de 2,1 millions de ménages en France (Euromonitor International, 
novembre 2010). 
 
Autrefois, les produits de marque maison ne se trouvaient en général que dans certaines catégories, dont les aliments 
réfrigérés (Euromonitor International, mars 2012). Cependant ils se sont étendus à d’autres catégories avec succès, y 
compris les produits biologiques, les collations de luxe, les confiseries au chocolat, etc. Ces avancées sont en grande 
partie dues à des innovations en matière de saveurs et de recettes. Les marques maison ont réussi à concurrencer 
les produits de marque sur plusieurs fronts en rendant leurs produits meilleurs pour la santé (Euromonitor  
International, avril 2011c). Les marques maison sont aussi parvenues à s’adapter aux exigences des consommateurs 
en matière de durabilité environnementale (Euromonitor International, mars 2012). 
 
Ainsi, les produits de marque maison ont tiré la croissance dans de nombreuses catégories, y compris celle des  
produits de santé et de mieux-être et celle des produits biologiques (Euromonitor International, septembre 2011a; 
septembre 2011b). La croissance des ventes au détail en alimentation a aussi été attribuée aux marques maison de 
supermarchés et d’hypermarchés (Euromonitor International, avril 2011a). Leur succès s’explique souvent par  
l’innovation en matière de produits et par l’exploration de nouveaux marchés, qui permettent aux marques maison 
d’offrir des remplacements de qualité aux produits de marque (Euromonitor International, mars 2012). 
 
Euromonitor International (mars 2012b) estime que cette tendance poursuivra sur sa lancée et que les marques  
maison exacerberont la concurrence des prix, ce qui maintiendra des prix abordables pour les consommateurs. De  
janvier 2011 à janvier 2012, 6 749 nouveaux aliments et 1 248 nouvelles boissons ont été mis en marché en France. 
Parmi les aliments, 2 416 des lancements concernaient des produits de marque maison; du côté des boissons, c’était 
331. Des produits de marque maison ont été lancés dans un large éventail de sous-catégories, celle des aliments 
préparés ayant accueilli le plus de nouveaux produits. Selon Mintel (2012), les cinq principales entreprises ayant  
lancé des produits alimentaires ont été Monoprix (382 produits), Intermarché (345 produits), Casino (274 produits), 
Système U (213 produits) et CMI (200 produits). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Mintel, 2012. 
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ALIMENTS HALAL 
 

Au 1er janvier 2012, les musulmans représentaient de 5 % à 10 % de la population française. Étant donné ce fait, et 
étant donné qu’un grand nombre d’immigrants arrive chaque année en provenance de pays où l’Islam est  
couramment pratiqué, il n’est pas surprenant de constater une hausse de la demande d’aliments et de boissons halal 
(CIA, 2012). Selon le World Halal Forum, le marché halal en France s’établissait à environ 17,4 milliards de dollars US 
en 2009 et devait atteindre 18,2 milliards de dollars US en 2010 (World Halal Forum, 2009). 
 
La majorité des produits halal sont vendus dans des magasins spécialisés, mais les supermarchés et les hypermar-
chés ont commencé à élargir leur gamme de produits de ce type. Les produits halal offerts en France sont le plus 
souvent de la viande, mais la demande d’autres types de produits d’alimentation augmente (USDA, 2011). L’un des 
aliments halal les plus consommés est la viande de volaille transformée. 
 
De plus en plus de jeunes consommateurs musulmans, en particulier chez les immigrants de troisième génération, 
sont attirés par les repas prêts à manger, les produits de commodité et les produits de santé et de mieux-être. Cette 
tendance stimule la demande de produits de ces catégories qui satisfont aux règles alimentaires religieuses (World 
Halal Forum, 2009). Des produits gourmets halal sont aussi en développement. Certains jeunes professionnels  
musulmans recherchent des produits de luxe et des produits gourmets, comme le foie gras, en version certifiée halal 
(Euromonitor International, novembre 2010). 
 
Les aliments halal font aussi leur entrée dans l’industrie de la restauration. La chaîne de restaurants Quick  
Restaurants SA, par exemple, a apporté des changements dans 14 de ses restaurants afin d’offrir des plats faits de 
viande halal. Le bœuf halal a remplacé le bacon dans certains sandwichs de la chaîne. Ces restaurants plaisent non 
seulement aux consommateurs musulmans, mais aussi aux non-musulmans qui aiment le goût de ces ingrédients 
(Maccaud, 2010). 
 
D’après la Global New Products Database de Mintel, de janvier 2011 à janvier 2012, 84 nouveaux aliments dits halal 
ont été lancés en France. Parmi ceux-ci, 54 étaient des produits entièrement nouveaux, 18 étaient de nouvelles  
variétés ou de nouveaux éléments de gamme, 7 étaient des produits sous un nouvel emballage et 5 étaient de  
nouvelles préparations. Selon Mintel (2012), les sous-catégories où le plus de produits avaient été lancés étaient 
celles des repas préparés et des produits de volaille (15 produits chacune). 

 

 

Foie gras certifié halal lancé en  
décembre 2011 par Labeyrie. 
Source : Mintel, 2012. 

Ensemble à kebab halal lancé en France par 
Oriental Viandes en mars 2012. 
Source : Mintel, 2012.  

Haché de volaille 
halal lancé en 
France par Fleury 
Michon en  
septembre 2011. 
Source : Mintel, 2012  

http://www.gnpd.com/sinatra/gnpd/images/zoom&id=1756848&pic_num=0&origWidth=649&origHeight=339&xOff=0&yOff=0&destWidth=774&destHeight=508.5&rotation=0
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ALIMENTS BIOLOGIQUES 
 

Le marché des aliments et des boissons biologiques est l’un de ceux dont la croissance est la plus rapide en France, 
notamment parce que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés aux avantages d’un mode de vie sain et à 
l’enjeu de la durabilité de l’environnement. Même si la demande n’est pas aussi grande en France que dans d’autres 
pays européens, ce marché a enregistré une croissance positive de 2005 à 2010 malgré le ralentissement  
économique. Les Français ont consommé l’équivalent d’environ 55,70 $ US* de produits biologiques par habitant en 
2009. Euromonitor International (mars 2012b) estime que 20 % des Français consommaient régulièrement un aliment 
biologique au début de 2011 (Euromonitor International, mars 2012b). 
 
En 2010, le marché des aliments et des boissons biologiques représentait 1,9 milliard de dollars US, comparativement 
à 1,2 milliard de dollars US en 2005. Les aliments biologiques emballés représentaient la plus grande part du marché, 
à près de 1,7 milliard de dollars US en 2010, tandis que les ventes de boissons biologiques totalisaient 171 millions 
de dollars US. La principale sous-catégorie était celle des produits laitiers (628,8 millions de dollars US). Il s’agissait 
d’une hausse de 71 % depuis 2005, quand cette sous-catégorie avait enregistré des ventes de 366,1 millions de  
dollars US. Cette croissance est attribuée à une augmentation de la valeur des ventes de lait, de fromage et de  
yogourt biologiques (Euromonitor International, avril 2011b; Euromonitor International, septembre 2011b). La  
demande de lait biologique augmente de 10 % par année (Euromonitor International, mars 2012b). Les produits de 
boulangerie biologiques, la deuxième sous-catégorie en importance, ont vu leurs ventes passer de 353,2 millions de 
dollars US en 2005 à 444,3 millions de dollars US en 2010 (Euromonitor International, avril 2011b). 
 
Même s’il faut s’attendre à la persistance des problèmes économiques en 2012, la croissance positive enregistrée par 
la catégorie des produits biologiques devrait se poursuivre. Cependant, il faut noter que si la plupart des Français ont 
connaissance des aliments et des boissons biologiques, ils s’abstiennent souvent de les acheter en raison de leur 
prix. Un sondage mené en 2009 par Agence Bio, l’association française du commerce biologique, a révélé qu’environ 
57 % des consommateurs français comparent le prix des produits biologiques à celui des produits non biologiques 
lorsqu’ils prennent une décision d’achat. Ainsi, le prix abordable des produits biologiques des marques maison  
amplifie leur attrait auprès des consommateurs (Euromonitor International, avril 2011b). En 2010, les marques maison 
étaient responsables d’environ 25 % des ventes d’aliments biologiques emballés (Euromonitor International,  
septembre 2011b). 
 
En général, les produits biologiques attirent particulièrement les consommateurs au revenu élevé. Les couples sans 
enfant ou les couples dont les enfants ont quitté la maison sont ceux qui montrent le plus d’intérêt pour les produits 
biologiques. Ces consommateurs sont d’ordinaire plus soucieux de leur santé et de leur mieux-être que la moyenne, 
et ils possèdent le revenu disponible nécessaire pour agir en conséquence (Euromonitor International, novembre 
2010). 
 
Selon Euromonitor International (septembre 2011b; avril 2011b), la valeur des ventes d’aliments biologiques emballés 
aura un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % d’ici à 2015 pour atteindre 2,3 milliards de dollars US. 
Ensemble, les ventes d’aliments biologiques emballés et de boissons biologiques devraient totaliser 2,6 milliards de 
dollars US en 2015 (Euromonitor International, avril 2011b). Même si on prévoit une réduction des prix qui touchera la 
valeur des ventes, cette réduction se reflétera favorablement sur le volume des ventes (Euromonitor International, 
septembre 2011b). 
 
Les sous-catégories dans lesquelles la croissance la plus forte est attendue sont celle des plats biologiques prêts à 
manger et celle des confiseries au chocolat biologiques. La demande pour ces produits sera largement tirée par les 
consommateurs urbains en manque de temps (Euromonitor International, septembre 2011b). 
 
Selon Mintel (2012), de janvier 2011 à janvier 2012, 1 149 nouveaux produits dits biologiques ont été lancés en 
France. Les principales sous-catégories sur le plan des lancements ont été celle des biscuits sucrés et des biscuits 
(68 produits), celle des légumes (53 produits) et celle des gâteaux, des pâtisseries et des sucreries (46 produits). 

 
 
*Selon le taux de change moyen de la Banque du Canada en 2009.  
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Les 65 millions et plus de consommateurs français représentent un marché important pour l’industrie agroalimentaire 
et l’industrie des produits de la pêche canadiennes. En 2011, les exportations canadiennes de produits  
agroalimentaires et de produits de la pêche en France ont totalisé 280,3 millions de dollars CA, tandis que les  
importations canadiennes de produits français dans cette catégorie ont représenté 856,0 millions de dollars CA 
(Statistique Canada, 2012). 
 
Plusieurs tendances démographiques actuelles en France ont des répercussions sur les comportements des  
consommateurs. La population de plus en plus nombreuse de personnes qui vivent en banlieue et se déplacent matin 
et soir et certains types de ménages, parmi lesquels les ménages d’une personne, les couples à double revenu et les 
familles, recherchent des aliments et des boissons commodes, rapides à préparer et pouvant être consommés sur le 
pouce. En outre, les Français ont un mode de vie de plus en plus stressant. La hausse du nombre de divorces et de 
ménages d’une personne prévue dans les prochaines années devrait également stimuler la demande d’aliments  
préparés et de biens ménagers. 
 
Le fait que les Français se marient et ont des enfants plus tard qu’autrefois en moyenne signifie que les familles ont 
habituellement un revenu disponible plus élevé à consacrer aux aliments, aux boissons et aux services conçus pour 
les familles ou les enfants. Comme la France a une importante population d’enfants et un taux de naissance ayant 
récemment augmenté, les enfants et les familles resteront un groupe de consommateurs influent. 
 
Les Français sont fiers de leurs traditions culinaires régionales, mais leurs goûts et leurs préférences se diversifient. 
L’importante proportion de musulmans dans la population française stimule la demande d’aliments et de boissons 
halal, y compris dans de nouvelles catégories comme les aliments commodes et les repas prêts à manger. 
 
Dans l’ensemble, le vieillissement de la population française et la prise de conscience accrue de la hausse des taux 
d’obésité et de diabète ont amené le gouvernement et les consommateurs à se soucier de santé et de mieux-être, ce 
qui s’est traduit par une augmentation de la valeur des ventes de produits biologiques, d’aliments conçus en fonction 
des intolérances alimentaires, d’aliments enrichis ou fonctionnels et d’aliments naturellement sains. 
 
Le ralentissement économique de la fin 2008 et les difficultés économiques persistantes de la zone euro ont incité les 
consommateurs français à se montrer sensibles au prix, ce qui a profité aux produits de marque maison, qui sont 
moins chers que les produits de marque mais de qualité comparable. On s’attend à ce que ces tendances se  
maintiennent à mesure que l’économie se rétablit et que la population croît. 
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