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Résumé
• Objectifs de recherche
La question des conditions d’élevage et d’abattage des animaux est devenue beaucoup plus prégnante dans
le débat public, conduisant les professionnels à revoir les cahiers des charges et davantage communiquer
sur le sujet. Mais les consommateurs qui se soucient du bien-être animal modifient-ils leur comportement
alimentaire ? Cet article cherche à étudier les effets de la préoccupation du bien-être animal (BEA) sur la
consommation de viande.
• Méthodologie
Une enquête quantitative a été conduite en juin 2015. La communication sur le bien-être animal s’étant
fortement intensifiée en 2016, notamment sous l’effet des campagnes de l’association L214, l’enquête a
été reconduite en juin 2017 afin d’évaluer l’effet potentiel de ce changement de contexte.
• Résultats
L’effet de la préoccupation du BEA est indirect : c’est en renforçant la conscience de risques liés à la
santé, à la dégradation de l’environnement et à la violation de normes éthiques qu’elle vient diminuer la
consommation de viande. Le phénomène tend à se renforcer entre 2015 et 2017.
• Implications managériales et sociétales
Cet article contribue à modéliser et à quantifier l’impact d’une préoccupation sociétale grandissante sur
les comportements alimentaires. Il confirme que les professionnels des filières viande ont intérêt à mettre
en avant l’évolution de leurs pratiques auprès des consommateurs et à mieux prendre en compte le risque
éthique associé à la consommation de viande.
• Originalité
Grâce à la comparaison entre deux périodes, cet article met en évidence que la conscience du risque
éthique exerce un effet croissant sur la consommation de viande.
• Mots-clés : bien-être animal, comportement alimentaire, risque éthique, préoccupation de l’environnement, préoccupation santé.
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Ces dernières années, on observe une accélération significative de la baisse de consommation de viande. Selon un rapport de France
Agrimer1 de 2020, elle est évaluée à 9 % de
réduction de la consommation annuelle par
habitant entre 1998 et 2019, faisant suite à
une diminution déjà mesurée précédemment.
Ce phénomène est concomitant au développement de controverses sur l’élevage intensif,
largement relayées dans les médias. Cellesci se concentrent sur quatre grands sujets :
le bien-être des animaux d’élevage (BEA),
l’impact de l’élevage sur l’environnement, le
risque pour la santé humaine et l’organisation
de l’élevage (Delanoue et Roguet, 2015). Ces
controverses ont pu être alimentées par l’activisme de mouvements antispécistes2, notamment par des actions militantes telles que les
vidéos de l’association L214 dénonçant les
conditions d’élevage et d’abattage. Ce combat
a pu aller jusqu’à des attaques ponctuelles de
boucheries en 2018 et 2019 par des collectifs
se présentant comme antispécistes. Il est également à l’origine d’actions politiques telles
que le Référendum d’Initiative Populaire
pour les animaux en 2020, qui a été signé par
800 000 internautes et 140 parlementaires.
De manière concomitante, le débat public a
largement mis en avant des valeurs portées
par le « flexitarisme »3 et de manière encore
plus radicale, par le véganisme, ce dernier
1/ Source : FranceAgriMer, La consommation des
produits carnés en 2019, publié le 1/09/2020. https://
www.franceagrimer.fr/content/download/64994/
document/STA-VIA-Consommation%20des%20
produits%20carn%C3%A9s%20en%202019.pdf
2/ L’antispécisme, mouvement fondé dans les
années 1970 par le philosophe australien P. Singer,
rejette l’idée selon laquelle une espèce (en l’occurrence l’espèce humaine) est supérieure à une autre
et aurait le droit de vie et de mort et d’exploitation
sur une autre. Les antispécistes militent pour la fin
de l’exploitation de l’animal par l’homme, ce qui
pose la question non seulement de l’élevage pour
l’alimentation humaine mais aussi celle du travail
des animaux. Les Cahiers de l’antispécisme ont
été créés en 1991. Plus récemment, un mouvement
politique antispéciste s’est organisé, regroupant plusieurs collectifs activistes de la cause animale.
3/ Par exemple l’article « Flexitarien sans rien »
dans Les Inrockuptibles du 29 avril 2015, p. 35.

reposant en partie sur l’adhésion à une position éthique antispéciste (Cazes-Valette,
2008). De sorte que le bien-être animal, sujet
traditionnellement moins lié à la consommation de viande en France que dans les pays
anglo-saxons ou nordiques, a donc fait son
entrée comme sujet de préoccupation pour
les citoyens-consommateurs.
Faut-il voir un lien avec l’évolution à la baisse
de la consommation de viande ? Alors que
la consommation végane4 prônée entre
autres par les antispécistes reste un phénomène relativement marginal, de plus en plus
de consommateurs se définissent comme
« flexitariens5 » et disent consommer moins
de viande. Certains consommateurs, adoptant une position « réformiste », préfèrent
désormais consommer des animaux élevés
en plein air, qui jouiraient d’un bien-être supérieur (Burgat et Dantzer, 1997, p. 85). Ces
trois dernières années les professionnels de
la filière viande ont tenu compte de ces évolutions en faisant évoluer certains cahiers des
charges, en communiquant sur le respect de
l’animal ou sur sa proximité avec l’éleveur.
En outre, une partie de la filière volaille et
certains acteurs de la grande distribution ont
développé un étiquetage sur le modèle de
l’étiquetage environnemental des produits
(Figure 1).
Ces diverses mesures ont l’intérêt de permettre aux acteurs de la filière d’améliorer
leurs processus. Mais correspondent-elles
réellement à l’évolution des attentes des
consommateurs ? À notre connaissance,
il n’existe pas de recherche ayant évalué à
quel point la préoccupation du BEA affecte
la consommation de viande et son évolution
4/ Le véganisme fait référence à un mode de vie
lié à l’antispécisme excluant toute utilisation, dans
l’alimentation mais également dans l’habillement et
autres, de produits issus du règne animal (viande,
poissons, œufs, lait, miel, cuir, laine, os, ivoire,
soie…).
5/ Le terme flexitarisme fait référence à une abstention volontaire et occasionnelle de viande, pour
des motifs autres qu’économiques.
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Figure 1 : L’étiquetage « bien-être animal » utilisé depuis décembre 2018

Source : http://www.etiquettebienetreanimal.fr/

et par quels mécanismes. La réponse à cette
question est de première importance pour les
filières concernées. Face aux éventuelles modifications de valeurs et de comportements,
l’enjeu peut être d’intensifier les actions
marketing, pour éviter une déstabilisation
économique profonde du secteur.
Dans cette optique, nous avons conduit la
même étude à deux ans d’intervalle, en
mai-juin 2015 et 2017 sur des échantillons
représentatifs de la population française. La
répétition de l’étude permet d’identifier des
évolutions dans la fréquence de consommation de viande et dans ses déterminants ainsi
que de déceler si la capacité des individus à
transcrire leurs valeurs dans leur comportement peut évoluer sous l’effet d’un contexte
propice.
Dans cet article, nous proposons tout d’abord
de clarifier le concept de préoccupation pour
le bien-être animal et son influence sur la
consommation de viande, en nous appuyant
sur la théorie Valeur-Croyance-Norme (Stern
et al., 1999). La théorie VBN a jusqu’à présent été essentiellement appliquée à des comportements pro-environnementaux mais nous
montrons son apport théorique et conceptuel
à la problématique du lien entre préoccupation pour le bien-être animal et consom-

mation de viande. Ensuite, nous présentons
la méthodologie des deux vagues d’enquête
et les résultats de l’analyse des données recueillies. Enfin, nous discutons ces résultats
notamment dans leurs conséquences économiques et sociales pour l’ensemble des parties prenantes de la filière, des producteurs
aux consommateurs.

La préoccupation du bien-être
animal, un déterminant de la
consommation de viande
La préoccupation du bien-être animal
De plus en plus d’études font référence à une
montée de la préoccupation du BEA sans forcément définir clairement cette notion ou la
mesurer (e.g. Burnier et al., 2020 ; Cornish
et al., 2020). Afin de mieux caractériser
cette variable, la mesurer et déterminer ses
effets, il est important de délimiter la notion
de BEA.
Le concept de BEA est le reflet de valeurs
et de normes sociales et d’hypothèses
autant morales que scientifiques (Fisher,
2009). L’éthologue, le vétérinaire, l’éleveur,
l’écologiste, l’antispéciste peuvent développer des représentations différentes sur ce
qu’est un animal en situation de bien-être.
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À cela s’ajoute une variabilité liée au type
d’animal considéré (s’agit-il d’animaux toutes
espèces confondues ou d’animaux de compagnie ? sauvages ? d’élevage ? de cirque ?) qui
impose de restreindre le propos de cet article
aux animaux élevés pour la production de
viande.
Pour de nombreux auteurs, il est essentiel
de parvenir à une définition consensuelle du
BEA, pour développer la recherche et mettre
en œuvre des actions concrètes (Graça,
Calheiros et Oliveira, 2014 ; Vanhonacker et
al., 2010, 2012 ; Verbeke et Viaene, 1999).
Même s’il existe des débats dans les milieux
scientifiques et professionnels, toutes les définitions du BEA font référence à la fonction
biologique, à l’état affectif et au milieu de
vie (Cornish, Raubenheimer et McGreevy,
2016). L’Organisation Mondiale de la Santé
Animale publie chaque année un code sanitaire dans lequel est proposée une définition
large prenant en compte ces trois aspects :
« On entend par bien-être animal l’état
physique et mental d’un animal en relation
avec les conditions dans lesquelles il vit et
meurt. Le bien-être d’un animal est considéré comme satisfaisant si les critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort
suffisant, bon état nutritionnel et sécurité. Il
ne doit pas se trouver dans un état générateur de douleur, de peur ou de détresse, et
doit pouvoir exprimer les comportements
naturels essentiels pour son état physique et
mental. » (Organisation Mondiale de la Santé
Animale (OIE), 2019 ; chapitre 7.1, article
1.1).
La mesure reste l’un des enjeux clés pour valider la conceptualisation du BEA : comment
accéder à une mesure centrée sur le vécu
de l’animal ? Des initiatives ont produit des
avancées comme le projet européen Welfare
Quality® qui a permis de développer des
protocoles techniques d’évaluation du BEA
des animaux d’élevage en combinant les
apports de différents champs scientifiques.

Si ces outils permettent de guider les pratiques d’élevage et de faire évoluer les cahiers
des charges, ils restent assez éloignés de la
prise de décision des consommateurs. Or,
comme le notent Vanhonnacker et al. (2012),
c’est finalement le grand public qui va décider d’acheter ou non la viande, notamment en
fonction de sa perception du BEA construite
à partir des discours sur le sujet et de l’importance qu’il accorde à la question. C’est la raison pour laquelle ces auteurs ont conduit une
recherche visant à caractériser le bien-être
animal du point de vue des citoyens. En résumé, ils trouvent que dans la vision du grand
public, le bien-être animal est la conséquence
d’un mode d’élevage sans souffrance et sans
stress, respectueux de la santé des bêtes
et préservant leur liberté de s’engager dans
des comportements décrits comme naturels.
Cette dernière exigence faisant principalement référence à un imaginaire de l’élevage
traditionnel où la mère prend soin du bébé,
où l’animal grandit dans un environnement
naturel qui lui permet de jouer ou de se socialiser. Dans l’esprit des consommateurs,
ces trois dimensions, centrées sur l’animal,
sont liées à la mise en œuvre de ressources
adéquates : un habitat adapté, des conditions
de transport et d’abattage décentes, une alimentation naturelle et de qualité, l’attention,
le soin et le respect de la part des êtres humains. Le modèle décrivant la structure de
la représentation du BEA par le grand public
et traduit de Vanhonacker et al. (2012) est
représenté figure 2.
Puisque les individus sont capables de développer une représentation de ce qu’est le
bien-être animal, ils peuvent s’en préoccuper.
La préoccupation du BEA est ainsi le reflet
de cette attention portée au bien-être animal. Selon nous, le concept se range dans la
catégorie des valeurs spécifiques telles que
définies par Vinson et al. (1977). Ces valeurs
font le pont entre des valeurs globales, qui
correspondent à des croyances profondément
installées et stables, guidant l’action et les
jugements dans des situations variées, et les

6 – Décisions Marketing

Figure 2 : La structure du bien-être des animaux d’élevage, telle qu’elle émerge de la perception du
grand public – traduit de Vanhonacker et al. (2012)

croyances évaluatives constitutives de l’attitude à l’égard d’un produit, d’une marque ou
d’un comportement. A l’inverse des valeurs
globales comme le pouvoir, l’universalisme
ou l’hédonisme, qui sont totalement transverses, les valeurs spécifiques se rapportent
à un objet. Cet objet reste de large portée et
il est relativement abstrait (la conservation de
l’environnement, la santé, l’égalité hommefemme…). Par exemple, la préoccupation
de l’environnement se définit comme une
prédisposition à entreprendre des actions en
faveur de la préservation de l’environnement
naturel. La préoccupation santé caractérise un souci de sa propre santé susceptible
de favoriser des actions pour la protéger
(Michaelidou et Hassan, 2007).
Nous définissons alors la préoccupation du
BEA comme l’importance accordée par l’individu au respect du bien-être animal dans
ses différentes dimensions, telles qu’elles
émergent du travail de Vanhonacker et al.
(2012). Dans un contexte de consommation,
cette préoccupation est supposée prédisposer
à des choix évitant la souffrance animale.

L’effet de la préoccupation du bienêtre animal sur la consommation de
viande
Aligner ses comportements de consommation
sur ses valeurs
La littérature sur le BEA s’intéresse principalement aux croyances des individus, par
exemple à l’impact qu’ils attribuent à l’élevage
et à la consommation de viande sur le bienêtre des animaux d’élevage (e.g. Verbeke et
Viaene, 1999). Mais on n’y mesure pas une
attitude générale à l’égard du BEA et n’étudie
pas son impact sur la formation des croyances
et des comportements qui en découlent. Or,
il est important de comprendre comment les
croyances se forment et évoluent, afin d’aider
les professionnels à adapter leurs pratiques et
améliorer la perception du produit auprès des
consommateurs.
La préoccupation du BEA est supposée prédisposer les consommateurs à faire des choix
alimentaires évitant la souffrance animale.
La réduction voire l’arrêt de la consommation de viande apparaît alors comme une
stratégie de réponse possible, parmi d’autres.
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Parmi les modèles expliquant l’adoption de
comportements éthiques par le sentiment
d’obligation ressenti par le consommateur d’aligner ses actions avec ses valeurs,
le modèle Valeur-Croyance-Norme (Stern
et al., 1999) est inspiré des travaux de
Schwartz (1977) sur l’activation des normes
(Encadré 1). Il met en avant l’idée que le changement de comportement est le résultat de la
prise conscience d’une incohérence entre ses
comportements actuels et ses valeurs. Les
valeurs individuelles aiguillent l’attention
du consommateur sur les potentielles conséquences négatives de ses actions, le conduisant à accepter sa part de responsabilité et à
ressentir l’obligation de changer.
Si la théorie VBN a été développée pour
expliquer l’adoption des comportements
pro-environnementaux, il semble assez naturel de l’étendre à d’autres comportements
éthiques. Ainsi la préoccupation du BEA
rendrait le consommateur plus sensible aux
conséquences négatives de la consommation
de viande, le conduisant à prendre davantage
conscience de sa responsabilité sur la souffrance animale, et par voie de conséquence
à créer chez lui un sentiment d’obligation de
réduire sa consommation.
La conscience des risques engendrés par la
consommation de viande
Dans la théorie VBN, la conscience des
conséquences négatives du comportement est

une variable médiatrice clé pour expliquer
le changement. Cette notion est conceptuellement proche du risque perçu, omniprésent
dans le champ de l’alimentation (Bergadaà
et Urien, 2006 ; Fischler, 1991 ; Laporte,
Michel et Rieunier, 2015) et en particulier
de la consommation de viande (Brunel et
Pichon, 2002). Le risque perçu naît de l’anticipation des conséquences négatives d’un
comportement et de l’évaluation subjective
de la survenue de ces conséquences (Bauer,
1960 ; Cunningham, 1967 ; Volle, 1995).
De ce point de vue, l’idée de « conscience »
caractérise à la fois l’identification des conséquences négatives et la croyance qu’elles vont
se réaliser. Être conscient des conséquences
négatives de son comportement, c’est donc
percevoir un risque. Dès lors, la littérature sur
le risque perçu est utile pour identifier le type
de conséquences négatives perçues associées
à la consommation de viande, que la préoccupation du BEA est susceptible d’activer.
Dans la vision des consommateurs, le bienêtre des animaux d’élevage semble conduire
à opposer un mode de production industriel
à des conditions d’élevage traditionnelles
(Vanhonacker et al., 2012). Le mode industriel sera associé à des conditions d’habitat, d’abattage, de transport, génératrices
de stress et de douleur, à une alimentation
artificielle nocive pour la santé des bêtes qui
peuvent dégrader la qualité de l’aliment et
poser des problèmes pour la santé. On re-

Encadré 1 : La théorie Valeur-Croyance-Norme (Stern et al., 1999)
La théorie Valeur-Croyance-Norme combine différentes théories dans un même modèle avec l’objectif
final d’expliquer l’adoption d’attitudes et de comportements pro-environnementaux.
Les individus sont supposés adhérer à des degrés différents à une certaine vision écologique du monde
(Dunlap et Van Liere, 1978) traduisant la préoccupation ou conscience environnementale. Des valeurs
personnelles fondamentales vont contribuer à renforcer (c’est le cas des valeurs biosphériques, valeurs
altruistes) ou à diminuer (c’est le cas des valeurs égoïstes) ce degré d’adhésion. La préoccupation environnementale déclenche alors le processus d’activation de la norme personnelle (Schwartz, 1977), à
savoir du sentiment d’obligation d’agir en faveur de la conservation environnementale. Ce processus se
décompose de la manière suivante : l’individu prend conscience que ses comportements ont pour conséquence de dégrader l’environnement, il est alors en mesure d’endosser la responsabilité de ces actions et
ressent l’obligation de les aligner sur ses valeurs. Le modèle VBN a été testé à de nombreuses reprises,
en tout ou partie, pour expliquer une grande variété de comportements pro-environnementaux.
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trouve là une dimension classique du risque
physique ou risque de santé. Certains auteurs
font état des risques perçus associés au mode
de production et Guillon (1998) parle notamment de risque perçu écologique et éthique.
A la suite de ces travaux, nous suggérons
que manger de la viande en supposant que
l’animal a souffert expose principalement le
consommateur à la prise de conscience de
trois types de risques pour lui-même ou la
société à savoir le risque éthique, le risque
santé et le risque écologique.
Le risque éthique est le résultat de la prise
de conscience que le mode de production de
l’aliment consommé transgresse des normes
de conduite acceptables envers des êtres
vivants sans nécessairement sortir du cadre
légal ou sans faire l’objet de sanctions. Le
risque éthique apparaît lorsque l’individu se
retrouve à gérer une situation externe dont
il n’est pas directement responsable, ce qui
le place devant une situation paradoxale et
inconfortable (Cherré et al., 2019). Pour le
consommateur, cela revient à réaliser qu’en
adoptant un comportement routinier, manger
de la viande, il peut involontairement cautionner un traitement de l’animal occasionnant du stress et de la souffrance.
Le risque santé désigne le degré auquel le
comportement alimentaire, dans sa fréquence et dans sa répétition, est perçu comme
dangereux pour la santé. Cette conscience
peut émerger lorsque le consommateur développe la croyance que les mauvais traitements infligés à l’animal vont se répercuter
sur la qualité de l’aliment et partant, sur la
santé du consommateur.
Enfin, le risque écologique désigne le degré
auquel le comportement alimentaire, dans sa
fréquence et dans sa répétition, conduit de
façon indirecte, à travers la production de
l’aliment, à une dégradation environnementale. Des modes d’élevage intensifs considérés comme moins soucieux du BEA, sont
aussi très néfastes pour l’environnement et
l’élevage est considéré comme l’un des prin-

cipaux contributeurs à l’émission de gaz à
effet de serre (FAO, 2006).
Nous n’écartons pas la possibilité que la préoccupation du BEA accroisse la conscience
d’autres formes de risque, comme un risque
sensoriel (le goût de la viande pourrait être
dégradé) ou à un risque financier (la qualité
de la viande n’est pas à la hauteur du prix
payé). Néanmoins, nous ne nous intéressons
pas à la décision ponctuelle d’acheter tel ou
tel morceau de viande mais à l’évolution de
la consommation dans la durée. Le point
commun des risques éthique, de santé et
écologique est qu’ils sont susceptibles d’avoir
un effet plus global en induisant un questionnement sur la consommation de viande en
tant que pratique.
Selon le modèle VBN, les valeurs dirigent
l’attention vers les informations congruentes
avec les objets sous-jacents aux valeurs en
question. Nous faisons l’hypothèse que la
préoccupation du BEA est susceptible de
conduire les consommateurs à réduire leur
consommation de viande, voire à envisager
de la réduire davantage encore dans le futur,
en éveillant la conscience des risques associés à la consommation de viande, éthique,
de santé et écologique.
Néanmoins, cette prise de conscience peut
s’expliquer par d’autres valeurs spécifiques.
C’est en particulier le cas de la préoccupation
de l’environnement et de la préoccupation de
la santé. Ces trois préoccupations remontent
en effet dans les discours des consommateurs qui se désengagent de la consommation
de viande alors que c’était un aliment qu’ils
appréciaient (Graça, Calheiros et Oliveira,
2014 ; Verbeke et Viaene, 1999). Ces valeurs
n’étant pas déconnectées les unes des autres
et pouvant de près ou de loin être soutenues
par une base morale commune, il est essentiel de les contrôler pour isoler l’effet de la
préoccupation du BEA.
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La nécessaire prise en compte de l’évolution du
contexte
Les croyances et les comportements peuvent
évoluer parce que les valeurs sur lesquelles ils
se fondent ont elles-mêmes évolué, mais aussi
parce que le lien entre croyances et valeurs
devient plus accessible à l’esprit des consommateurs, via des éléments déclenchants. En
effet un contexte favorable peut renforcer le
lien entre valeurs et attention envers des informations congruentes avec lesdites valeurs.
La sensibilisation du public augmente les
chances de révéler l’incohérence entre
ses comportements et ses valeurs. Plus le
consommateur est interpelé, plus ses valeurs
devraient s’exprimer en facilitant la prise de
conscience des conséquences négatives que
ses comportements, dans leur fréquence ou
répétition, font courir à l’animal, à l’environnement, à la société, et éventuellement à
lui-même. Par exemple, les campagnes choc
menées par l’association L2146 ont pu avoir
pour effet de renforcer la prise de conscience
du grand public sur des modes d’élevage ou
d’abattage manifestement contraires au BEA.
L’activité la plus médiatisée de L214 consiste
à tourner puis diffuser sur la toile des vidéos
dénonçant des pratiques contraires à la protection animale soit dans des élevages, soit
dans des abattoirs. Un comptage des vidéos
répertoriées sur le site www.l214.com permet
de constater que cette activité s’est particulièrement intensifiée durant l’année 2016 :
26 publications contre respectivement 3, 8,
6, 7 et 7 de 2011 à 2015. Les consommateurs déjà préoccupés par le BEA ont davantage de chances que les autres de traiter ces
messages. Il pourrait alors se produire le
phénomène suivant : après exposition à ces
campagnes, la mise à distance des modes de
6/ L214 Éthique & Animaux est une association
loi 1908 de protection animale qui se définit comme
« tournée vers les animaux utilisés dans la production alimentaire (viande, lait, œufs, poisson),
et révélant leurs conditions d’élevage, de transport,
de pêche et d’abattage » (source : https://www.l214.
com/pourquoi-L214, consulté le 27/06/2018).

production de l’aliment deviendrait moins
naturelle et faire abstraction des répercussions de sa consommation sur les animaux
d’élevage, plus difficile.
Au-delà de ces campagnes, nous avons comparé les moyennes de l’indice Google trends,
qui permet de capturer l’intérêt pour un sujet,
dans les périodes qui précédaient nos collectes de données. Entre juin 2014 et juin
2015, l’indice moyen pour le sujet « bien-être
animal » était de 29,17. Il était de 38,28 entre
juin 2016 et juin 2017. Enfin, pour illustrer
l’évolution de la présence médiatique du
sujet, il est intéressant de noter qu’entre le
1er juillet 2013 et le 30 juin 2015, le quotidien
Le Monde a publié 40 articles évoquant plus
ou moins directement ce sujet contre 83 entre
le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2017. Il est difficile de mesurer avec certitude l’impact de
cette poussée médiatique de la thématique du
bien-être animal. Une manière de procéder
est de répéter les études dans le temps pour
détecter de potentielles variations. Si cette
approche ne permet pas d’attribuer avec certitude les variations à une cause donnée, elle
permet tout de même de faire émerger des
changements.
En synthèse, nous étudions l’effet de la préoccupation du BEA sur la consommation de
viande à travers la médiation du degré de
conscience des risques santé, écologique et
éthique. Nous avons noté entre 2015 et 2017
une intensification du débat médiatique susceptible de renforcer chez le consommateur
l’association mentale entre ses valeurs et
les risques posés par ses comportements de
consommation. Nous cherchons à cerner l’effet de cette évolution du contexte en comparant les données collectées ces deux années
(Encadré 2), l’année de collecte venant ainsi
modérer le lien entre la préoccupation du
BEA et les différents risques. Par ailleurs, la
préoccupation du BEA ne peut être étudiée
isolément des autres valeurs spécifiques en
jeu lorsqu’il s’agit des effets de la consommation de viande, à savoir la préoccupation pour
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l’environnement et la préoccupation pour sa
santé.
Enfin, le comportement que nous cherchons
à étudier, la consommation réelle de viande,
est très difficile à observer sur la durée et sur

de larges échantillons, de sorte qu’il ne peut
être appréhendé qu’à travers des variables
proxy. Nous avons fait le choix de retenir
trois variables appréhendant trois aspects : la
consommation présente à travers la fréquence
déclarée de consommation, la baisse décla-

Encadré 2 : Mesure des variables
Le contexte actuel est à l’évolution de la consommation de viande. Aussi il nous a paru indispensable de
mesurer à la fois la fréquence de consommation au moment de l’étude mais aussi son évolution passée et
prévue. Trois questions ont donc été posées :
– « fréquence de consommation » : « à quelle fréquence consommez-vous de la viande (sous n’importe
quelle forme et de n’importe quelle espèce animale, chez vous ou ailleurs?) » capturée à travers
7 modalités : 7. « Au moins une fois par jour », 6. « Tous les jours ou presque », 5. « Plus d’une fois
par semaine », 4. « Plus d’une fois par mois », 3. « Plus d’une fois par an », 2. « Moins souvent »,
1. « Jamais ».
– « modifications passées » : « Au cours des trois dernières années, avez-vous modifié votre fréquence
de consommation de viande » capturée à travers 6 modalités envisageant toutes possibilités :
1. « Oui, j’en mangeais et j’en mange plus souvent », 2. « Oui, j’en mangeais et j’en mange moins
souvent », 3. « Oui, j’en mangeais et je n’en mange plus », 4. « Oui, je n’en mangeais pas et j’en
mange », 5. « Non, j’en mangeais et je n’ai pas changé de fréquence de consommation » ; 6. « Non,
je n’en mangeais pas et je n’ai pas changé » ; l’échelle a été recodée pour produire une variable
binaire nommée « baisse de la consommation » et codée 1 pour une baisse (n2015 = 262 ; n2017 = 247),
0 pour un maintien ou une hausse de la consommation (n2015 = 227 ; n2017 = 303).
– « intention de modifier la consommation » : symétrique à la question précédente et adaptée aux
intentions pour les trois prochaines années (ex. : 1. « Oui, j’en mange et j’ai l’intention d’en
manger plus souvent »). L’échelle a été recodée pour créer la variable « intention de baisser la
consommation » codée 1 pour une intention de baisse (n2015 = 195 ; n2017 = 239), 0 pour une intention
de maintenir ou d’augmenter la consommation (n2015 = 304 ; n2017 = 311).
Au regard de la longueur du questionnaire, la perception des risques éthique, environnemental et santé
a été mesurée pour chacun par un item associé à l’invitation suivante : « Certaines personnes pensent
que manger de la viande induit des risques. Comment évaluez-vous les risques suivants concernant la
consommation de viande ? (1. Sans aucun risque ; 5. risque majeur)
• risque éthique (ex. : pratiques d’élevage inhumaines, abattage cruel) ;
• risque pour votre santé (ex. : mauvais gras, maladies) ;
• risque écologique (ex. : pollution due aux élevages, gaz émis par les animaux) ».
Pour la mesure de la préoccupation du BEA, nous avons construit une échelle en huit items associés à
des échelles d’accord en 5 points et à une question commune : « Le bien-être des animaux d’élevage
destinés à la production de viande dépend de différents critères. À vos yeux, quelle est l’importance des
critères ci-dessous ». Cette échelle est fondée sur les travaux de Vanhonacker et al. (2012) qui mettent en
lumière sept dimensions sous-jacentes au bien-être selon le grand public : la santé de l’animal, le stress
et la souffrance de l’animal, la capacité de l’animal à exprimer son comportement naturel, la qualité et le
confort de son habitat, la nourriture et l’eau, le transport et l’abattage et, enfin, la relation homme-animal.
Transport et abattage appartiennent à une même catégorie d’associations dans le travail de Vanhonacker
et al. (2012). Néanmoins nous avons préféré créer deux questions séparées, fidèles en cela au principe
d’éviter de poser deux questions en une, les perceptions sur le transport et l’abattage pouvant être différentes. Nous obtenons ainsi 8 items.
La mesure de la préoccupation pour l’environnement est reprise de Schultz (2001) et comporte 13 sujets
de préoccupation (ex. la vie marine, mon avenir, les générations futures) associés à des échelles d’importance en 7 points (1 : sans importance ; 7 : extrêmement important) rendant compte des dimensions
altruiste, égoïste et biosphérique identifiées par Stern (2000).
Enfin, la mesure de la préoccupation pour la santé est la traduction française de l’échelle de Michaelidou
et Hassan (2008) comportant 6 items associés à des échelles d’accord en 7 points.
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Figure 3 : Modèle de la recherche

rée de consommation et l’intention de diminuer sa consommation dans le futur proche.
Il s’agit à la fois de renforcer la validité de
la recherche en vérifiant la consistance des
résultats sur trois variables différentes, mais
aussi d’appréhender indirectement une éventuelle dynamique de baisse de la consommation. Notre modèle de recherche est représenté dans la figure 3. Les variables grisées
font partie des mécanismes que nous souhaitons mettre au jour. Les variables non grisées sont intégrées au titre de covariables et
afin d’apporter de la robustesse aux résultats
identifiés.

Méthodologie de l’étude de
terrain
Nous avons conduit deux collectes de données à partir d’un même questionnaire,
en mai-juin 2015 et en mai-juin 2017 afin
de pouvoir évaluer l’effet de l’évolution du
contexte. Au-delà de la mise au jour de mécanismes décisionnels, notre questionnaire
avait pour ambition de faire un état des lieux
de la consommation de viande7. Dès lors, les
7/ Dans le questionnaire, la notion de viande
était introduite par le texte suivant : « Nous allons
à présent nous intéresser à votre consommation
(ou non-consommation) de viande. Nous entendons par consommation de viande les produits que

enquêtes ont été déléguées à un même organisme professionnel d’études de marché afin
de garantir une représentativité stricte de la
population française de 15 ans et plus par
la méthode des quotas. Les quotas utilisés
sont relatifs à des critères d’âge, de genre et
de PCS de la personne de référence dans le
foyer.
A l’issue de la collecte de 2015, sur les
510 questionnaires collectés, 21 ont été supprimés car inexploitables pour les objectifs
de l’étude en raison du grand nombre de données manquantes.
L’institut ayant mis en place des procédures
de vérification préalable, les 550 questionnaires collectés en 2017 ont pu être conservés. La composition finale des deux échantillons se trouve en annexe 1. On constate une
quasi parfaite concordance des pourcentages
vous consommez cuits ou crus, chauds ou froids,
en entrée ou en plat principal, en petites ou grosses
quantités. Cela inclut notamment le bœuf, le veau,
la volaille, etc. mais aussi les lardons, les charcuteries (dont le jambon blanc de porc ou de volaille), le
gibier et toutes les viandes qui peuvent entrer dans la
composition de plats préparés à la maison ou achetés
tout prêts (par ex. : quiches, pizzas…). En revanche,
le terme viande n’inclut pas les produits de la mer
ou d’eau douce. Même si vous ne consommez pas
personnellement de viande, votre avis est très important pour nous, merci de participer à la suite de
cette étude. »

