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En	  trente	  ans	  leurs	  habitudes	  alimentaires	  se	  sont	  modifiées	  

L’histoire	  d’amour	  des	  Français	  et	  de	  la	  cuisine	  est-‐elle	  terminée?	  Depuis	  quelques	  semaines,	  les	  
mauvaises	  nouvelles	  se	  succèdent	  à	  un	  rythme	  effréné.	  A	  Saint-‐Etienne,	  un	  trois	  étoiles	  a	  fermé	  ses	  
portes:	  pas	  rentable.	  A	  Paris,	  même	  les	  bistrots	  et	  leurs	  ‘plats	  du	  jour’	  ne	  parviennent	  plus	  à	  survivre;	  il	  
s’en	  ferme	  cent	  par	  an	  dans	  la	  capitale.	  

La	  cuisine	  française	  est-‐elle	  à	  la	  veille	  d’une	  catastrophe?	  Les	  Français	  sont-‐ils	  acquis	  au	  ‘fast-‐food’	  et	  au	  
coca-‐cola?	  

Un	  fait	  est	  sûr.	  Les	  jours	  de	  la	  grande	  cuisine	  française	  sont	  désormais	  comptés.	  Les	  Français	  mangent	  
moins,	  et	  de	  moins	  en	  moins.	  Ils	  absorbaient	  en	  moyenne	  il	  y	  a	  cinquante	  ans	  deux	  mille	  cinq	  cents	  
calories	  par	  jour.	  Ils	  en	  consomment,	  selon,	  selon	  les	  dernières	  études	  connues,	  tout	  juste	  deux	  mille	  
pour	  les	  hommes	  et	  dix-‐huit	  cents	  pour	  les	  femmes.	  L’équivalent	  d’un	  repas	  en	  moins.	  Et	  les	  chiffres	  
baissent	  régulièrement	  dans	  toutes	  les	  classes	  sociales.	  

Il	  importe	  de	  tenir	  compte	  aussi	  du	  nombre	  d’heures	  passées	  à	  table.	  Il	  était	  encore	  de	  près	  de	  deux	  
heures	  trente	  en	  1965.	  Il	  est	  tombé	  aujourd’hui	  à	  une	  heure	  vingt.	  Seul	  le	  petit	  déjeuner	  fait	  exception:	  il	  
est	  en	  passe	  de	  devenir	  un	  vrai	  repas,	  au	  détriment	  de	  celui	  de	  midi.	  Les	  Français	  qui	  y	  consacraient	  
cinq	  à	  dix	  minutes	  il	  y	  a	  trente	  ans,	  lui	  réservent	  au	  moins	  vingt	  minutes	  aujourd’hui.	  La	  tasse	  de	  café	  ou	  
de	  thé	  et	  la	  tartine	  perdent	  du	  terrain;	  la	  mode	  anglo-‐	  saxonne	  d’une	  collation	  plus	  consistante	  s’impose.	  

Si	  l’on	  considère	  les	  achats	  des	  Français,	  là	  encore	  il	  y	  a	  eu	  de	  grands	  changements.	  L’achat	  de	  légumes	  
frais	  a	  chuté	  de	  25%,	  celui	  de	  viande	  rouge	  de	  15%.	  Les	  huiles	  alimentaires,	  le	  sucre,	  le	  beurre,	  le	  lait	  
ont	  vu	  leurs	  ventes	  s’effondrer.	  Le	  malheur	  des	  uns	  fait	  le	  bonheur	  des	  autres,	  c’est	  bien	  connu.	  
Vainqueurs	  toutes	  catégories	  dans	  la	  cuisine	  des	  Français,	  les	  surgelés.	  Avec	  près	  de	  quarante	  kilos	  par	  
habitant	  et	  par	  an,	  leurs	  ventes	  ont	  été	  multipliées	  par	  vingt	  depuis	  trente	  ans.	  Elles	  s’accroissent	  au	  
rythme	  d’un	  kilo	  par	  an	  par	  foyer.	  Les	  plats	  tout	  préparés	  représentent	  près	  du	  tiers	  de	  l’ensemble	  des	  
surgelés	  achetés	  par	  les	  Français.	  

Les	  poissons,	  le	  jambon	  sont	  également	  à	  la	  hausse.	  Tout	  comme	  le	  fromage,	  et	  surtout	  les	  yaourts	  qui	  
sont	  consommés	  régulièrement	  dans	  95%	  des	  foyers	  et	  qui	  ont	  connu	  une	  expansion	  presque	  aussi	  
forte	  que	  celle	  des	  surgelés.	  En	  pleine	  expansion	  aussi	  la	  vente	  des	  eaux	  minérales	  et	  des	  boissons	  non	  
alcoolisées	  (coca-‐cola	  compris).	  

Il	  faut	  signaler	  aussi	  la	  grande	  popularité	  des	  produits	  exotiques,	  maghrébins	  et	  asiatiques,	  inexistants	  
il	  y	  a	  seulement	  quelques	  années.	  Ils	  font	  une	  arrivée	  en	  force	  sur	  nos	  tables.	  Le	  couscous	  n’est-‐il	  pas	  
devenu,	  avec	  le	  steak-‐frites,	  le	  plat	  préféré	  des	  Français?	  

Nos	  compatriotes	  n’ont	  pas	  seulement	  changé	  leurs	  habitudes	  alimentaires.	  Ils	  ont	  modifié	  
profondément	  leur	  source	  d’approvisionnement.	  La	  préférence	  pour	  les	  grandes	  surfaces	  est	  nette.	  65%	  
des	  achats	  alimentaires	  y	  sont	  désormais	  effectués	  contre	  11%	  en	  1965.	  Aucune	  classe	  sociale	  
n’échappe	  au	  phénomène.	  

Le	  changement	  n’a	  pas	  affecté	  toutes	  les	  habitudes	  des	  Français,	  puisqu’ils	  restent	  fidèles	  au	  repas	  pris	  
à	  la	  maison	  autour	  de	  la	  table	  familiale.	  Ils	  refusent	  en	  masse	  le	  plateau	  repas	  TV	  des	  Anglo-‐Saxons.	  
Tout	  comme	  la	  livraison	  de	  repas	  à	  domicile	  qui	  reste,	  même	  avec	  le	  phénomène	  pizza,	  totalement	  
marginal.	  Les	  Français	  prennent	  huit	  repas	  sur	  dix	  chez	  eux	  (contre	  cinq	  sur	  dix	  chez	  les	  Anglo-‐Saxons),	  
installés	  à	  une	  table	  avec	  leur	  famille.	  On	  y	  passe	  moins	  de	  temps	  que	  par	  le	  passé,	  moitié	  moins	  qu’il	  y	  a	  
trente	  ans,	  mais	  le	  rituel	  de	  la	  table	  demeure	  très	  fort,	  surtout	  pour	  le	  dîner.	  Les	  repas	  hors	  domicile	  
continuent	  de	  rester	  l’exception.	  

Claude	  Grignon,	  directeur	  de	  recherche	  sur	  la	  consommation	  à	  l’Institut	  national	  de	  la	  recherche	  
agronomique,	  ajoute	  cependant:	  “La	  nourriture	  des	  Français	  change,	  leurs	  habitudes	  alimentaires	  aussi,	  
mais	  moins	  fortement	  qu’on	  ne	  le	  croit.	  Ne	  nous	  laissons	  pas	  abuser	  par	  les	  modes	  et	  les	  apparences.	  On	  
ne	  tire	  pas	  comme	  cela	  un	  trait	  sur	  des	  siècles	  de	  tradition	  culinaire.”	  



Ce	  que	  mangent	  les	  Français	  .	  
2 

1. Pourquoi	  l’auteur	  se	  demande-‐t-‐il	  si	  l’histoire	  d’amour	  des	  Francais	  et	  de	  la	  cuisine	  est	  terminée?	  
(5	  marks)	  	  	  

2. Quelle	  raison	  donne-‐t-‐on	  pour	  expliquer	  que	  les	  Francais	  sont	  moins	  attachés	  a	  la	  grande	  
cuisine?	  (4	  marks)	  	  	  

3. Expliquez	  les	  changements	  concernant	  le	  rôle	  du	  déjeuner	  et	  du	  petit	  déjeuner	  (6	  marks)	  	  	  
4. Quels	  sont	  les	  produits	  que	  les	  Français	  achètent	  beaucoup	  moins	  aujourd’hui?	  (3	  marks)	  	  	  
5. Quel	  est	  le	  type	  de	  produit	  qui	  est	  très	  populaire	  chez	  les	  Français	  aujourd’hui?	  (3	  marks)	  	  	  
6. Qu’est-‐ce	  qu’une	  grande	  surface?	  Les	  Francais	  y	  achètent-‐ils	  uniquement	  des	  produits	  

alimentaires?	  (5	  marks)	  	  	  
7. Quelles	  sortes	  de	  repas	  les	  Français	  refusent-‐ils	  d’adopter	  et	  pourquoi	  les	  refusent-‐ils?	  
8. Pensez-‐vous	  qu’il	  y	  ait	  une	  contradiction	  entre	  le	  fait	  que	  les	  Français	  refusent	  le	  plateau	  repas	  

TV	  et	  qu’ils	  aiment	  les	  surgelés	  et	  le	  coca-‐cola?	  Expliquez	  votre	  point	  de	  vue.	  
9. Comparez	  les	  habitudes	  alimentaires	  des	  Francais	  avec	  celles	  des	  Australiens.	  

	  


