
Jusqu’où aller pour informer  
le consommateur
Etudes d’associations de consommateurs, manifestations d’agriculteurs, pro-
jet de décret du ministre de l’Agriculture : la pression s’accentue pour plus 
d’information sur l’origine des produits. En attendant une évolution réglemen-
taire, les industriels s’adaptent à cette demande croissante en fonction de 
multiples facteurs tels que les types de produits élaborés, l’organisation de la 
production et des approvisionnements et le positionnement commercial de 
leurs produits. Mais de nouvelles attentes viennent complexifier la tâche des 
professionnels. Avec en ligne de mire, une interrogation : jusqu’où aller ?

L’enquête publiée par l’association de consommateurs UFC Que choi-
sir, dévoilée le 8 février, est venue ajouter des arguments à ceux qui 
veulent plus de transparence dans les produits qu’ils achètent. D’après 

l’enquête qui a porté sur un total de 245 aliments de consommation cou-
rante à base de viande de bœuf, de porc et de poulet sélectionnés parmi 
treize marques nationales et prélevés dans sept enseignes de la grande dis-
tribution, « 54% des produits font l’impasse sur l’origine de la viande. » 
« Si les produits à base de bœuf limitent la casse avec 70% des produits indi-
quant le pays d’origine, en revanche l’opacité est très forte pour les produits à 
base de poulet et de porc avec respectivement 74% et 57% des produits sans la 
moindre mention ! », selon UFC Que choisir. L’étude distribue les « bons 
points » avec des marques telles que Findus, Le Gaulois, Charal et Marie, qui 
affichent à 100% l’origine de la viande, contrairement à Daunat, Père Dodu ou 
Sodebo.  

DES CONSOMMATEURS TOUJOURS PLUS CURIEUX
Régulièrement mesurée, la curiosité des consommateurs ne faiblit pas lorsqu’il 
s’agit de savoir ce qu’ils mangent et où les animaux ont été élevés, abattus et 
transformés. Parmi ces interrogations, le lieu tient une place prépondérante. 
Selon l’Observatoire des consommations émergentes, une étude récurrente me-
née par le cabinet d’étude Obsoco (dernière vague réalisée en juin-juillet 2015), 
65% des sondés sont attentifs à l’origine géographique des produits. Chez les 
61-70 ans, le chiffre monte à 76%. En termes de revenus, ce sont les personnes 
ayant un revenu compris entre 3 500 et 6 500 € qui y sont le plus sensibles (74 
à 77%). « Il y a clairement une sensibilité du public qui varie en fonction des 
événements, mais aussi d’autres facteurs tels que l’âge et le niveau de reve-
nus », note Nathalie Damery, présidente de l’Obsoco. Cette volonté d’être in-
formé sur l’origine des produits touche en premier les produits agroalimen-
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concerne les importations de l’UE, les 
principaux produits provenant de Co-
lombie sont les bananes et le café, qui 
représentent plus de 70% des exporta-
tions colombiennes vers l’UE. L’huile de 
palme et le sucre de canne ou de bette-
rave sont d’autres produits importants 
importées de la Colombie (25% environ).  

PLUS DE VISIBILITÉ POUR LES 
PRODUITS FRANÇAIS 
Depuis l’application provisoire de l’ac-
cord commercial UE/Colombie en 2013, 
la France a enregistré une forte augmen-
tation des exportations de produits agroa-
limentaires (céréales et fruits notam-
ment) vers la Colombie variant, suivant 
les produits, entre +22 % et +382 % au 
cours du premier semestre 2014. Depuis 

2013, 92 indications géographiques européennes sont désormais protégées en Colom-
bie, dont 43 françaises (27 vins, 6 fromages, 4 spiritueux, 2 produits à base de viandes, 
2 huiles, 1 mollusque et 1 fruit) contre 2 indications géographiques colombiennes. La 
reconnaissance de ces normes européennes, jusque-là peu connues des Colombiens 
est considérée comme une victoire sur le système américain des marques.  ABM 

Produits bio de l’UE : 
43 % du marché mondial
Le secteur des produits biologiques dans l’Union européenne a connu 
un développement rapide ces dernières années avec une superfi cie to-
tale de 10,3 millions d’hectares cultivés en bio en 2014 par rapport à 6,4 
millions d’hectares en 2005. Cela signifi e une croissance annuelle 
moyenne de 5,5% sur une période de 10 ans. La surface de la production 
biologique  représente désormais 6 % du total de la superfi cie agricole 
utilisée en 2014 contre 5 % en 2009. Les 5 premiers pays producteurs en 
2014 étaient l’Espagne (1,7 million d’ha), l’Italie (1,4 million d’ha), la 
France (1,1 million ha), l’Allemagne (1 million d’ha) et la Pologne (0,7 
million d’ha). Le marché de l’UE pour les produits biologiques repré-
sente environ 40 % du marché mondial, juste derrière celui des États-
Unis (43 % du marché mondial). Ces dernières années, la valeur du mar-
ché bio de l’UE a augmenté en moyenne de plus de 6 % par an, avec un 
total des ventes de produits biologiques de plus de 22 Mrd€ en 2013. La 
même année, les pays de l’UE avec les marchés bio les plus importants 
ont été l’Allemagne (7,5 Mrd€), la France (4,4 Mrd€), le Royaume-Uni et 
l’Italie (2 Mrd€ chacun).

 CONSOMMATION/SANTÉ > Donner aux personnes âgées l’envie de consommer des 
produits à base de fruits et légumes riches en calories, vitamines et protéines reste 
un objectif souvent inatteignable pour les industriels. Le programme européen Op-
tifel entre en phase de tests auprès des consommateurs européens pour créer le 
désir de consommer sain dans un souci de santé publique. 

Optifel veut aider les personnes 
âgées à manger des fruits 
et des légumes 

«Nous avons remarqué que les personnes qui entrent à l’hôpital ne bénéfi -
cient pas de tous les nutriments nécessaires et qu’en moins d’un an, en 
maison de retraite, les personnes âgées souffrent de dénutrition », sou-

ligne Béatrice de Reynal, docteur en nutrition, directrice de l’agence Nutrimarketing 
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à Paris, spécialiste de l’innovation alimentaire et de l’étude des consommateurs, partie 
prenante d’Optifel. Ce programme européen sur trois ans et demi de 3 M€ réunit 26 
partenaires qui cherchent à apporter des solutions alimentaires qui soient à la fois 
diététiquement adaptées, industrialisables, économiques, attractives dans les linéaires 
et surtout appétissantes dans l’assiette. Le programme, qui se terminera en février 
2017, prévoit que toutes ces données seront librement accessibles. Les études portent 
sur les fruits et légumes, largement plébiscités par les seniors car ils apportent une 
variété de goût, de couleurs de textures et un équilibre alimentaire. Par contre, les faits 
prouvent qu’ils sont trop peu consommés par les personnes âgées en Europe.

OFFRE INADAPTÉE
« Nos derniers travaux montrent, qu’aujourd’hui, les produits existent mais res-
semblent trop à de la nourriture pour bébé ou trop diffi ciles à mastiquer, souligne 
Catherine Renard, directrice de l’UMR 408 « Qualité des produits d’origine végé-
tale » de l’Inra d’Avignon, coordonnateur scientifi que de ce projet piloté par le pôle 
de compétitivité voisin Terralia. Les préparations similaires à destination des sportifs 
offrent un dosage qui ne correspond pas à l’alimentation des seniors qui ont besoin 
d’une digestion rapide des protéines. Par ailleurs, nous avons constaté de très 
grandes disparités dans la culture culinaire des légumes dans les différents pays 
européens. Chaque marché devra trouver ses solutions propres ». Béatrice de Reynal 
ajoute que les produits doivent répondre aux problèmes dentaires et digestifs de cette 
population grandissante dont les papilles gustatives à la sensibilité amoindrie néces-
sitent des produits plus goûteux. « À cela s’ajoutent des questions de sécurité alimen-
taire car les emballages dans les frigos de ses personnes souvent seules, restent ou-
verts plus longtemps ». 
D’autres études portent sur l’impact sur les qualités sensorielles, les pertes en vita-
mines, sur l’équilibre microbiologique, le coût de fabrication, l’impact environne-
mental, le conditionnement de ces produits tout au long du process de fabrication, de 
stockage, de distribution, de conservation et d’usage fi nal. 

PROTOTYPES
Déjà des premiers essais préindustriels de restructuration et reconstitution de pommes, 
poires et carottes donnent des produits qui répondent aux cahiers des charges. Notam-
ment avec des carottes restructurées qui prennent la forme et la consistance d’une 
tranche de pain de mie. Les premiers mois de 2016 verront l’organisation de séances 
d’analyse sensorielle dans plusieurs pays participants, à l’Ecole supérieure d’Agricul-
ture d’Angers et le CHU de Dijon, pour la France. Puis feront l’objet d’une présenta-
tion à l’université d’Avignon le 7 avril 2016.

MARKETING SPÉCIFIQUE
Globalement, ces produits ne présentent pas de diffi cultés au niveau de l’élaboration 
et utilisent souvent des précédés thermiques très classiques et économiques. Certains 
existent déjà depuis longtemps comme pour la confection des soupes de légumes. 
Mais ghettoïsés dans les parapharmacies et magasins spécialisés, ils restent peu acces-
sibles et attractifs. Dans les linéaires de la grande distribution, ils restent diffi ciles à 
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repérer. « Les personnes âgées voient moins bien et rebutent souvent à prendre des 
produits qui les stigmatisent. Alors, nous travaillons sur des approches qui s’adressent 
à l’ensemble des personnes soucieuses de leur santé comme les femmes enceintes, les 
sportifs, les personnes qui ne veulent pas grossir et les personnes âgées attirées, fé-
dérés autour de préparations de légumes riches en vitamines et protéines ». 

DIVERSIFICATION COMMERCIALE
Christian Potier, spécialiste des sauces et aides culinaires qui emploie 54 personnes à 

Monteux dans le Vaucluse s’est engagé dans le projet « pour bien intégrer la problé-
matique, souligne Pierre Baudin, directeur R&D et qualité. Pour répondre à  ce be-
soin tant diététique que plaisir, nous avons développé 4 recettes de soupes et autant 
de compotées que nous allons mettre en test en février. Nous avons pour ambition 
d’apporter des produits séduisants sur trois marchés, ceux de la grande distribution, 
du portage de repas à domicile et des Ephad avec des conditionnements réduits fa-
ciles à ouvrir ». Si le programme porte sur les seniors, de plus de 70 ans ou 75 ans 

suivant les pays d’Europe, Christian Potier vise opportunément « le marché des 40-50 
ans qui ont pris conscience qu’à leur âge débute la sarcopénie, cette propension à 
perdre sa masse musculaire ». 

D’autres entreprises participent au projet, Roquette, SEB, Plastiques RG, un industriel 

polonais des sirops et boissons aux fruits, un spécialiste du portage de repas espa-

gnols, un spécialiste des soins à domicile turc, des consultants belges, et de nombreux 

centres de recherche en Europe. 

17 % DES CONSOMMATEURS
Le marché est de taille dans une Union européenne où les plus de 65 ans passeront de 

17 % de la population à 30 % en 2060 aggravant les problématiques de sarcopénie. 

« La nutrition, trop longtemps considérée comme un problème d’épicerie commence 
à être prise en compte comme une question de santé publique », se félicite Béatrice 

de Reynal. Le site internet du programme (Optifel.eu) devrait commencer à diffuser 

ses premières études pertinentes courant 2016.  EB
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