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Crise de la Covid19 : quel impact 
sur les comportements alimentaires ?

Jean Louis Lambert,

Economiste et sociologue



Déclaration d’intérêts

Absence de tout conflit d’intérêt
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• Covid 19 : quelles relations avec l'alimentation ? 

• Des changements de comportements 
limités dans le temps.

• L’importance des routines dans l'alimentation.

• Quels changements durables liés au covid ?

• Après le confinement, la poursuite du « fait maison » ?

• Une prise de conscience des risques sanitaires de l'obésité ?

• Peut-on changer les comportements alimentaires ?
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Covid 19 : 
quelles relations avec l'alimentation ?
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• À la différence d'autres crises alimentaires (vache folle, dioxine…),

le virus covid ne se transmet pas par l'alimentation.

• C'est le système respiratoire qui est principalement touché.

• Cependant, le surpoids et l'obésité ont été décelés comme des 

facteurs d'aggravation de la maladie.



Les déterminants des comportements alimentaires
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Quels changements de comportements possibles ?
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• Les comportements résultent des interactions entre les représentations, 

les environnements physiques et les environnements sociaux.

• Des changements de comportements ne peuvent intervenir 

• que par des modifications conjuguées de ces éléments 

• et non par la seule intervention sur les représentations par de l’information (ce qui est une illusion largement 

répandue).

• « On fait ce que l'on peut » : les contraintes (économiques, sociales, temporelles, 

spatiales) limitent la réalisation des préférences et des normes sociales.
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L’importance des routines dans l'alimentation

• Les pratiques quotidiennes très répétitives (sommeil, soins du corps, 

déplacements, alimentation…) ne sont pas réfléchies. 

• Elles sont fortement déterminées par les contraintes liées aux modes de vie 

selon les jours de la semaine.

• L'alimentation très routinière :
• les heures fixes des prises alimentaires
• les places autour de la table
• le respect des menus : ordre et nombre de plats
• les rituels des repas festifs...

Modifier les habitudes est difficile 
et nécessite des efforts.
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Des changements de comportements 
limités dans le temps

• La covid 19 n'a pas eu d'impacts sur les représentations des 
aliments.

• Pendant la crise, ce sont les modifications des conditions de vie qui 
ont eu une influence :

• le confinement et les fermetures des restaurants

« faire à manger » à la maison

• le télétravail et l’arrêt des déplacements

• Pendant le confinement le besoin de sortir et de marcher : la 
découverte de l'intérêt des activités physiques ?
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« Le monde d’après »
Quels changements durables liés au covid ?

• Des changements peuvent s’opérer lorsqu’il y a  modifications des déterminants.

• Le télétravail, une grande variété de situations

• conditions d'habitat, 

• famille, 

• nombre de jours/ semaine

Des conséquences variées sur les comportements alimentaires, ne concernant qu’une 

partie des travailleurs et des déjeuners de semaine (25% des apports nutritionnels).

• Le développement de la précarité

• Des modifications de l'offre alimentaire : 

le développement du drive et des livraisons.
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Après le confinement, la poursuite du « fait maison » ?

• La différence entre « cuisiner » : un plaisir pour faire plaisir

et « faire à manger » corvée quotidienne 

majoritairement réalisée par les femmes.

• La tendance générale au développement du prêt à manger.

Exemple du poulet 

• Un ralentissement du prêt à manger pendant les confinements grâce à la 
disponibilité de temps.

• Mais relance de la tendance lorsque les rythmes de vie reprennent.



L’évolution de l’offre de poulets depuis 50 ans
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Entiers effilés
Préparés prêts à cuire

Découpés
Vendus vivants

Puis carcasses
plumées éviscérées
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Le « fait maison » nutritionnellement meilleur ?

• L'idée fortement répandue que les produits industriels transformés 

sont moins bons : gras, salés, sucrés.

• Il faut distinguer les aspects nutritionnels et toxicologiques. 

• Pour la composition nutritionnelle de la cuisine à la maison , 

qui pèse l’huile, le beurre, le sel et le sucre ?

• Alors que les industriels ont intérêt à peser les ingrédients

et appliquer des protocoles de température stricts.

• À la différence des productions domestiques, ils utilisent des additifs 

(conservateurs, exhausteurs de goût) mais en respectant les normes réglementaires. 

Quels risques toxicologiques ?
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L’obésité dangereuse ?

• Une prise de conscience des risques sanitaires de l'obésité ?

• Le taux d'obésité est supérieur dans les populations pauvres

mais le taux de vaccination contre la covid 19 est inférieur.

• Quels sont les facteurs prédominants dans les représentations 

et pour des changements de comportements?
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Peut-on changer les comportements alimentaires ?

• Pour quels objectifs et quelles motivations : 

santé, plaisirs, développement durable… ?

• Quels sont les déterminants modifiés qui rompent les routines ?

• Des périodes de vie plus favorables ?

• Les efforts à fournir pour changer les habitudes 

doivent être compensés par une perception de bénéfices immédiats.

• Des petits changements progressifs.

Les mangeurs sont-ils raisonnables ?



Merci de votre attention !

Contact :

LAMBERT Jean Louis

jean.louis.lambert@orange.fr

0608954727

5 route de l’arsenal, 44190 GETIGNE



Alimentation post-COVID19
Quels scénarios de futurs possibles ?

Françoise BRUGIERE 

Mission Prospective FranceAgriMer



Déclaration d’intérêts

Absence de tout conflit d’intérêt
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Mars 2020 « Lockdown !!!»

• D’où je vous parle : la mission prospective de FranceAgriMer
Établissement Public national des produits de l’agriculture et de la mer

Une Mission Prospective pour éclairer des futurs possibles avec les 
professionnels des filières

• Mars 2020 situation inédite
Après un temps de sidération… utiliser nos techniques pour imaginer des futurs 
possibles pour l’alimentation en France
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Une prospective n’est pas une prévision



5 scénarios pour l’alimentation post-covid

• Objectif : 
• Proposer au débat des scénarios de futurs possibles de l’alimentation en 

France
• Définir les points de veille à assurer
• Identifier des actions à mettre en œuvre pour influer sur le futur

• Méthode de type morphologique
• Choix d’un horizon temporel court (3 - 5 ans)
• Combinaison de variables de contextes économique et sanitaire 
• et des variables élaborées à partir des tendances alimentaires identifiées dans 

l’étude « consommation alimentaire 2025 »

• Écriture entre avril et mai 2020
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5 scénarios pour l’alimentation post-covid
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Après-guerre : 

Vaccin rapidement disponible, pas de 

faillite bancaire. Rebond de la 

consommation, convivialité, fête et 

tourisme font passer l’atténuation du CC au 

2nd plan. Ce n’est pas ce qu’on mange 

mais avec qui et dans quelles 

circonstances qui importent

Feux verts : 

Aides nationales aux salariés et aux entreprises et green 

deal européen

Acquis de la digitalisation mis au service d’une 

consommation saine et vertueuse pour l’environnement 

(protéines végétale, snacking sain, labels..), en GMS 

comme en circuits courts dans la limite des moyens de 

chacun.

Précarité alimentaire

La crise sanitaire débouche sur une crise économique d’ampleur qui provoque la précarité alimentaire des 

ménages qui ne doivent leur survie qu’à la guerre des prix que mène la GD et aux aides publiques. 

Une frange minoritaire et impliquée de la population fait de la consommation solidaire un acte politique. 

Viande et restauration hors domicile très restreintes. Retour partiel à l’autoproduction

Alimentation contrôlée : 

La crise sanitaire installe durablement à la fois 

les difficultés économiques pour les entreprises 

et les ménages et un stress santé qui bloque la 

convivialité. L’alimentation est un acte solitaire, 

à base de repas adaptés sanitairement à chacun 

et livrés à bas prix à partir de cuisines centrales.

Produits nationaux sauf entrée de gamme

Économie en trajectoire dépressive et politiques 

désordonnées entre États aggravent la précarité des 

ménages qui contraignent leur alimentation (- de marques, + 

de vrac, - de restau). Sous stress santé persistant, certains 

se focalisent sur l’étiquetage nutritionnel. Le soutien public 

aux filières agricoles vise à limiter les importations.



5 scénarios pour l’alimentation post-covid
→tendances 2021
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européen
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sain, labels..), en GMS comme en circuits courts dans la limite des 

moyens de chacun.

Précarité alimentaire

La crise sanitaire débouche sur une crise économique d’ampleur qui provoque la précarité alimentaire des ménages qui ne 

doivent leur survie qu’à la guerre des prix que mène la GD et aux aides publiques. Une frange minoritaire et impliquée de la 

population fait de la consommation solidaire un acte politique. Viande et restauration hors domicile très restreintes. Retour

partiel à l’autoproduction

Alimentation contrôlée : 

La crise sanitaire installe durablement à la fois les 

difficultés économiques pour les entreprises et les 

ménages et un stress santé qui bloque la convivialité. 

L’alimentation est un acte solitaire, à base de repas 

adaptés sanitairement à chacun et livrés à bas prix à 

partir de cuisines centrales.

Produits nationaux sauf entrée de gamme

Économie en trajectoire dépressive et politiques désordonnées 

entre États aggravent la précarité des ménages qui contraignent 

leur alimentation (- de marques, + de vrac, - de restau). Sous 

stress santé persistant, certains se focalisent sur l’étiquetage 

nutritionnel. Le soutien public aux filières agricoles vise à limiter 

les importations.

Retour prudent en restauration collective 
→impact des gestes barrières, du télé travail, 

des armoires réfrigérées,…?

Livraison de repas perdure après la 
réouverture des restaurants (dark

kitchen,…)

La fin du « service à table » à la 
maison ou au restaurant?
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population fait de la consommation solidaire un acte politique. Viande et restauration hors domicile très restreintes. Retour
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Alimentation contrôlée : 
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stress santé persistant, certains se focalisent sur l’étiquetage 

nutritionnel. Le soutien public aux filières agricoles vise à limiter 

les importations.

Faire soi-même…en kit ?
46% des foyers se sont fait livrer dans l’année des 

repas ou kit meal
Source Kantar LinkQ juin 2021

Le télétravail s’établit durablement
Quelle alimentation?

Progression des ventes de produits de PME, de 
MDD –terroir, de la vente directe

5 scénarios pour l’alimentation post-covid 
→tendances 2021
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entre États aggravent la précarité des ménages qui contraignent 

leur alimentation (- de marques, + de vrac, - de restau). Sous 

stress santé persistant, certains se focalisent sur l’étiquetage 
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Janvier – juin 2021 : 11 millions de repas à 1€ 
servis à des étudiants dont 7 millions à des 

étudiants non boursiers

Source DRESS ministère de la solidarité et de la santé

Le nombre de bénéficiaires d’aide 
alimentaire augmente 

selon 2/3 des associations d’aides qui ont répondu à 
l’enquête de la DRESS 1er trim 2021

Contexte inflationniste : hausse des matières 
premières agricoles +22% et industrielles +14% sur 1 

an à fin juin 2021 
source ANIA

5 scénarios pour l’alimentation post-covid 
→tendances 2021

Développement des jardins familiaux ?
Progression des achats de semences et plants à 

destination du potager
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stress santé persistant, certains se focalisent sur l’étiquetage 

nutritionnel. Le soutien public aux filières agricoles vise à limiter 

les importations.

E-commerce, drive → effet sur les 
produits frais

• Dans 1 foyer sur 2, au moins 1 personne 
tend à réduire ou limiter sa 
consommation de protéines animales

• 39% des foyers prêts à payer plus pour 
des produits sans additifs artificiels

Confinement doux…

5 scénarios pour l’alimentation post-covid 
→tendances 2021



28

Après-guerre : 

Vaccin rapidement disponible, pas de faillite 

bancaire. Rebond de la consommation, 

convivialité, fête et tourisme font passer 

l’atténuation du CC au 2nd plan. Ce n’est pas ce 

qu’on mange mais avec qui et dans quelles 

circonstances qui importent

Feux verts : 

Aides nationales aux salariés et aux entreprises et green deal 

européen

Acquis de la digitalisation mis au service d’une consommation saine 

et vertueuse pour l’environnement (protéines végétale, snacking 

sain, labels..), en GMS comme en circuits courts dans la limite des 

moyens de chacun.

Précarité alimentaire

La crise sanitaire débouche sur une crise économique d’ampleur qui provoque la précarité alimentaire des ménages qui ne 

doivent leur survie qu’à la guerre des prix que mène la GD et aux aides publiques. Une frange minoritaire et impliquée de la 

population fait de la consommation solidaire un acte politique. Viande et restauration hors domicile très restreintes. Retour

partiel à l’autoproduction

Alimentation contrôlée : 

La crise sanitaire installe durablement à la fois les 

difficultés économiques pour les entreprises et les 

ménages et un stress santé qui bloque la convivialité. 

L’alimentation est un acte solitaire, à base de repas 

adaptés sanitairement à chacun et livrés à bas prix à 
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Restauration hors domicile : 
passe sanitaire rassurant ou 

rédhibitoire?

Reprise timide du transport aérien 
(trafic annuel à fin aout 2021 = 30% de 2019)

Source ministère de la transition écologique

Lassitude du faire soi-même
Ceux qui déclarent  avoir l’intention de cuisiner moins souvent disent :

Ce n’est pas un plaisir (36%)
Je manque d’idées (36%)
Je me suis lassé(e) (29%)

Source Kantar LinkQ juin 2021

Utiliser le surplus d’épargne pour se faire plaisir
Que faire quand les restrictions seront levées :

68% « aller dans un bar ou un restaurant »
67% « retrouver votre entourage l’ors d’un événement »

Source Kantar LinkQ mars 2021

5 scénarios pour l’alimentation post-covid 
→tendances 2021



La période de crise sanitaire
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• a accéléré la numérisation de la société : ventes en ligne par la GD mais aussi par les 

entreprises et les producteurs

• a diffusé le concept « one health » : une seule santé humaine, animale et environnementale

• a perturbé les rapports à l’espace et au temps : pour certains travail à toute heure et 

n’importe où, pour d’autres  remise en question de la rentabilité de « leur emplacement », 

l’espace est une richesse (appartement, terrasse, nature,…)

• a relancé la question du rôle de l’Etat : « argent magique », contrôle du nombre de convives à 

Noël, relation politiques / scientifiques

• a remis en cause la relation de chacun à autrui : visages masqués, contacts interdits, 

contagiosité, apéro-zoom, crainte des foules ou envie de retrouvailles

• a introduit des hiérarchies entre lieux, activités essentiels / non essentiels (librairie, magasin 

de chaussures, tabac & alcool, spectacle,…)

• Ce qui n’est pas sans effet sur l’alimentation



Merci de votre attention !

Contact :

Françoise Brugière

francoise.brugiere@franceagrimer.fr

Tel 01 73 30 37 50

Site internet www.franceagrimer.fr


