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« La consommation de viande et les 
filières correspondantes, sont sous le 
regard des médias depuis plusieurs 

années. Cette médiatisation croissante 
est due à différentes raisons et va de est due à différentes raisons et va de 

pair, dans notre pays, avec la baisse de 
consommation observée depuis une 

dizaine d’années… »
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D’ un point de vue sociologique… 

• Rôle de la médiatisation sur les comportements ? Est-ce 
la bonne porte d’entrée ?

• Les comportements alimentaires sont multi déterminés

• Différentes hypothèses pour rendre compte de la baisse 
de consommation de viande

• Economie, nutrition, sociologie : trois champs 
d’explication interdépendants
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Plan 

A. Il y a un discours « anti-viande »

A1. mais…Un discours hétérogène

A2. Le discours médiatique peut-il rendre compte à lui 
tout seul des évolutions ?

B. Une hypothèse principale : de la viande rare et 
désirable à la viande banalisée

C. Des hypothèses complémentaires 
C1. Ce qui renforce les doutes des mangeurs

C2. ce qui témoigne de la fidélité à la viande



A. Constat

Omni présence d’un discours anti 
viande 
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Des messages qui  jouent sur l’émotion
mais au contenu hétérogène 

• Arguments  : santé des mangeurs, 

préservation de l’environnement, 

humanisation des animaux…

• Remise en cause de la consommation de 

viande ou  des conditions d’élevage ?
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Des messages quotidiens  au contenu divers
Quel effet sur les mangeurs ?

• prohibition/ modération / une place quotidienne dans 

l’alimentation 

• peut-on analyser l’effet de messages en dehors des 

conditions de réception de ces messages, de 
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Hypothèse principale



Pendant longtemps, la  viande

un aliment rare

aliment  « désirable » 

+
aliment des privilégiés aliment des privilégiés 

aliment  doublement « désirable »
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Dans les pays industrialisés :
une « transition nutritionnelle »       

changement de statut de la viande :
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Evolution de la consommation moyenne de 
pain en France – g/p/jour

H. Dupin, d’après Office National Interprofessionne l des Céréales
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Evolution de la consommation de viande
(toutes viandes) Quantités disponibles/P/AN

H. Dupin, d’après Ministère de l’Agriculture
Calcul par la méthode des bilans : quantités>> quan tités 

mangées
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«La transition nutritionnelle »
et la stabilisation - P. Combris

• L‘économie de subsistance (jusqu’à la fin du 

XVIII° siècle)

• L’abondance  quantitative fin XIX°

• La transition nutritionnelle : changement • La transition nutritionnelle : changement 

qualitatif = une alimentation plus diversifiée 

au détriment des céréales et féculents

• La phase contemporaine : stabilisation de tous 

les groupes d’aliments
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P. Combris : Achats alimentaires en fonction du revenu, France 1997 

L’accès à la viande est moins inégalitaire 
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La  viande : un aliment longtemps 
caractérisé par des inégalités sociales de 

consommation

un aliment longtemps « désirable», un aliment longtemps « désirable», 
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La viande : un aliment marqueur des inégalités 
sociales (Maurice Aymard)

• A. Young (Voyages en France 1787,88, 89 )

…Entre Limoges et Paris, bœuf gras, nourris au seigle..ce dernier 

étant l’aliment de base des habitants du Limousin »

• Ecarts régionaux et sociaux:• Ecarts régionaux et sociaux:
� Consommation moyenne viande Paris ou Genève 1783 = 

consommation moyenne viande France 1983

� 1852 : écarts de 1 à 3 entre régions, 1 à 4 (arrondissements) ; 
famille citadine mange 5 fois plus de viande que famille de 
journaliers
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A2. La viande : un aliment longtemps désiré

• La viande et la fête

• Années 50 : Enquêtes INSERM 

• étude CREDOC 1985, le gigot fait encore 

rêver…
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Dans les pays industrialisés :
une « transition nutritionnelle »       

changement de statut de la viande :
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Question : effet du discours anti viande 
sur la consommation

Réponse :
car la viande 

est devenue un aliment plus banalest devenue un aliment plus banal
…et sans doute des changements dans 
la diffusion de l’information
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La viande n’a jamais fait l’unanimité : des 
Pythagoriciens à Paul McCartney

XIX°, XX° siècle : 

Mouvements hygiènistes, 

végétariens anglo-saxons
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Dr P. Carton 

« Les trois 

aliments 

meurtriers » 

1912

Alcool, sucre et 

viande

Pythagoriciens

VI° siècle av. JC

Plutarque 

50-125 ap. JC



B. Hypothèses complémentaires 
des éléments qui :

renforcent les doutes des 
mangeurs

� Un mode de pensée 
binaire : les « bons » et 
les « mauvais » aliments

témoignent de la fidélité à 
la viande

� Des crises aux effets 
limités

� Un aliment « essentiel »les « mauvais » aliments

� quelle viande ?

� Chair visible/invisible
� Évolutions 

démographiques, mais 
aussi valeurs sociales et 
partages des rôles 
sociaux

� Un aliment « essentiel »

� Le plaisir de manger de la 
viande
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B1. Un mode de pensée binaire les 
«bons » et les «mauvais» aliments 
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Nutrition : complexité des 

phénomènes

Simplification de la nutrition : 

dérive du sens

Des aliments « tout bon » ou 
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Des aliments « tout bon » ou 

« tout mauvais »

P. Chandon : effet de halo  de 

allégation marketing « bon pour la 

santé » – « l’huile d’olive perçue 

comme moins calorique que les 

autres huiles » (Poulain)



B2. Quelle viande ?
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moins touchée par la diminution de 

consommation



Les produits élaborés sont de plus en plus 
présents dans notre alimentation

Part en volume en % - INSEE 2002

1960 1980 2001

• Sucres bruts 2,0        1,2 0,6

Confiserie, pâtisserie,      8,8       13,0           14,1

boissons sucrées

29

• Viandes rouges 11,2 11,2              6,6

Viandes préparées 5,9             8,3           11,7

• Légumes frais 8,5 5,7 5,4

Prép. et conserves légumes 1,2 2,3           3,1

• Fruits frais 7,3 6,1 5,8

Prép. et conserves fruits 0,8 1,1 1,3



La consommation de viande régresse sauf 
dans les produits transformés

La consommation en volume : viandes
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Viande, produits de la mer, ovoproduits : Les 
femmes délaissent la viande rouge, les hommes 

chipotent sur les œufs (enquêtes INCA 1998 et 2006)

femmes
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Deux facettes de la viande transformée

Rappelle moins 
l’animall’animal

Sarcophagie
(N. Vialles)

Plus pratique à 
cuisiner 
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Comment peut-on manger de la viande ?
N. Vialles

Deux attitudes :

• Une barrière étanche entre l ’homme et 
l ’animal ����on admet de reconnaître l ’animal 

Claude Wisner-Bourgeois

Sociologie

Agroparistech

l ’animal ����on admet de reconnaître l ’animal 
dans la viande : zoophages (France)

• Une barrière plus floue ����la viande ne doit 
pas rappeler l ’animal : sarcophages 

(Allemagne)
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Décembre 

2005
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Le choix de : un argument 
plus complexe qu’il ne parait
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Taux d’activité des femmes selon l’âge 
INSEE enquêtes emploi 1975-2006 – personnes de 15 à 64 ans
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Moins de temps ménager disponible pour les 
femmes des pays industrialisés ?

oui, 
mais en France du temps pour rester à 

table…
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Evolution (années 70-années 2000)du temps 
(minutes) consacré aux repas dans cinq pays 

occidentaux (A. Ward and al.) 
1 : cuisine et vaisselle
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Evolution (années 70-années 2000) du temps (minutes ) 
consacré aux repas dans cinq pays occidentaux (A. W ard 

and al.) 
2 : repas à domicile
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Evolution (années 70-années 2000) du temps (minutes ) 
consacré aux repas dans cinq pays occidentaux (A. W ard 

and al.) 
3 : repas et boissons hors domicile
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2+3 : Evolution du temps passé à table 
(1970-2000)
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Le rôle toujours prépondérant des femmes 
dans l’alimentation familiale (INPES 1996-2002-

2008)

• « Les achats alimentaires demeurent une 

tâche féminine »

• Les femmes plus sensibles à l’aspect santé 

dans l’alimentationdans l’alimentation

• Femmes moins amatrices de viande (rouge) 

que les hommes ( faux pour poissons et œufs) 
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C. Ce qui  témoigne de la fidélité à la viande
Des crises aux effets limités

Un aliment « essentiel »
Le plaisir de manger de la viandeLe plaisir de manger de la viande



C1. Des crises aux effets limitésC1. Des crises aux effets limités
J. Raude

Variations spectaculaires et ponctuelles/ peu ou 
pas d’effet sur le long terme



C2. Un aliment « essentiel »

• De K. Lewin (1943) à JP. Poulain (98 et 99) en 
passant par J. Trémolières (1970)

• Une notion globale/ analytique (santé, plaisir…)• Une notion globale/ analytique (santé, plaisir…)

• Une notion renvoyant à une image du produit



Les aliments essentiels
comparaison INSERM 1966 – DGAL/CIDIL/OCHA 

1999
J.P Poulain
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C3. Le plaisir de manger de la viande

• Travaux micro sociologiques sur la composition des 
repas :

des aliments substituables nutritionnellement : 
viandes, œufs, poissons / gourmandise et 
plaisir pour la viandeplaisir pour la viande

• J. Raude et C. Fischler (COMARAL-CIV-SOFRES 2003)

« la viande de bœuf fait partie des aliments 
qu’on a plaisir à manger » / 89% « d’accord »



Conclusion

• Une évolution des attitudes par rapport à la 

viande qui s’inscrit dans une 

• Le plus spectaculaire (médias) n’est pas 

nécessairement le déterminant principal


