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LES CIRCUITS COURTS EN FRANCE

I.1. Le projet CODIA
Le projet CODIA est un projet de recherche-développement financé par le Ministère de
l’agriculture dans le cadre du fonds CASDAR1. Ce projet vise à analyser les pratiques d’achat et
les attentes des consommateurs et des citoyens vis-à-vis des circuits courts alimentaires afin de
mieux identifier les freins et leviers à leur développement. L’enjeu est d’expliquer le décalage
entre discours et pratiques, pour appuyer les agriculteurs dans la construction de leurs relations
marchandes avec ces consommateurs. Le projet CODIA est structuré en deux volets : tout
d’abord, il consiste à étudier les pratiques et les motivations actuelles et potentielles des
consommateurs à l’échelle nationale et au niveau de 6 territoires test. Sur cette base, il s’agit
notamment d’estimer les parts de marché de ces circuits (au niveau national et au niveau de 6
territoires-tests), et de mettre au point des méthodes innovantes de mise en relations des
producteurs et des consommateurs. Un intérêt particulier est porté aux potentiels « nouveaux
consommateurs » dont les attentes et comportements ont été peu étudiés, au contraire des «
consommateurs militants » dont les comportements ont déjà fait l’objet de plusieurs travaux de
recherche.
L’enjeu est donc double :
-

-

1

Contribuer à améliorer le conseil aux agriculteurs en matière de circuits courts, en prenant en
compte des marchés porteurs à même de permettre l’augmentation des ventes sans saturer les
marchés. Il s’agit aussi de sensibiliser les consommateurs aux réalités de l’agriculture et aux
enjeux de son développement en France.
Offrir des outils et des plates-formes de dialogue entre l’agriculture et la société aﬁn de
mobiliser tous les acteurs du territoire intéressés par le développement des circuits courts

Compte d’Affectation Spéciale pour le Développement Agricole et Rural
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(agriculteurs, associations de consommateurs, associations environnementalistes, fédérations
d’associations de parents, commerçants, etc.).

Le présent rapport rend compte de la première étape du projet. Il présente les résultats d’une
enquête quantitative menée auprès d’un échantillon représentatif de la population française, pour
caractériser les comportements et évaluer les attentes des consommateurs par rapport aux circuits
courts.

I.2. Définition des circuits courts
Les circuits courts alimentaires ne sont pas nouveaux en France puisque certaines formes comme
les marchés forains ou la vente à la ferme marquent l’histoire de l’agriculture et des régions.
Depuis le début des années 2000, ils suscitent un regain d’intérêt, lié aux crises sanitaires et
économiques, au développement de nouvelles modalités de vente mais aussi aux valeurs portées
par certaines de ces démarches (Maréchal, 2008). Ce mouvement a encouragé leur reconnaissance
par l’Etat en 2009, à travers une définition « officielle » (Ministère de l’Agriculture, Plan Barnier,
2009) :
« Un circuit court est un mode de commercialisation des produits agricoles qui s'exerce soit par la
vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte à condition qu'il n'y ait
qu'un seul intermédiaire. »
Quelques exemples de vente directe du producteur au consommateur :
► la vente à la ferme (panier, cueillette, marché à la ferme, etc...)
► la vente collective (point de vente collectif ou panier collectif)
► la vente sur les marchés
► la vente en tournées ou à domicile
► la vente par correspondance (internet, etc...)
► la vente organisée à l'avance (Association pour le maintien d'une agriculture paysanne AMAP)
Quelques exemples de vente indirecte avec un seul intermédiaire :
► la restauration (traditionnelle, collective,...)
► un commerçant-détaillant (boucher, épicerie de quartier, GMS, etc...)
Cette définition des circuits courts, issue d’un groupe de travail associant la diversité des acteurs
concernés, s’est accompagnée d’un plan d’action visant à inciter leur développement (« Plan
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Barnier »). Une des premières actions a été d’intégrer ces circuits dans le Recensement agricole de
2010 pour pallier au manque de données statistiques sur ces formes de vente à l’échelle des
exploitations. La définition s’est aussi accompagnée d’une série d’objectifs, notamment celui de
« répondre aux attentes des consommateurs en matière de produits de terroir, d’authenticité, de
lien social, valorisant les qualités nutritionnelles, de fraîcheur… » (Ministère de l’Agriculture,
2009).
Pour autant, la définition communément retenue reste celle d’un mode de commercialisation qui
n’implique pas que le produit soit de qualité supérieure ou respecte particulièrement
l’environnement. De même, la définition n’implique pas que le produit soit « local », c’est-à-dire
que son origine soit géographiquement proche de son lieu de vente. Les ventes par internet, par
exemple, sont une forme de « circuit court » quelle que soit la distance entre le producteur et les
consommateurs. Toutefois, comme dans d’autres pays, l’accent est souvent mis, dans les actions et
politiques locales ou régionales, sur les circuits courts et « de proximité », rapprochant producteurs
et consommateurs d’une même région mais pouvant nécessiter, parfois, plusieurs intermédiaires
(cas des filières viande ou de l’approvisionnement de la restauration collective) (RRF, 2012). Dans
la conception anglo-saxonne des circuits-courts, la distance entre le producteur et le consommateur
est centrale. En France également, la définition du circuit court à travers l’unique prise en compte
d’un nombre réduit d’intermédiaires pose question à certains (Hérault, 2012). A quelle distance
géographique maximum doivent se trouver les acteurs de ces circuits ? Quelle peut être la nature
de l’intermédiaire ? Quel rôle jouent les consommateurs dans ces échanges ?
Notre choix a été d'adopter la définition « officielle » limitée à un intermédiaire maximum,
indépendamment de la distance, de façon à compléter les données aujourd’hui disponibles à
l’échelle des exploitations par un travail spécifique auprès des consommateurs.
Au-delà de la définition de ces formes d’échanges, la question qui se pose est celle de la nature des
échanges engagés et des impacts de ces circuits sur les territoires (Chiffoleau, 2012). De
nombreuses initiatives émergent aujourd’hui, en France comme au niveau mondial. Notamment,
de plus en plus d’acteurs publics réfléchissent à la mise en œuvre de politiques alimentaires en
faveur des circuits courts (zéro ou un intermédiaire) et d’une consommation locale, c’est-à-dire de
produits issus de la « région » dans laquelle le consommateur vit. Ces dynamiques sont
encouragées par un contexte politique porteur ; le Programme National pour l’Alimentation
(PNA), initié en 2011, cherche ainsi à favoriser un rapprochement entre producteur et
consommateur et à faciliter l’accès de tous à une alimentation de qualité. En parallèle, des critiques
récentes s’élèvent contre le « mythe » de la consommation locale (Desrochers et Shimizu, 2012 ;
Monder et Rompus, 2012) et l'importance accordée par les consommateurs au caractère local et à
la distance parcourue par les produits (Grolleau et al., 2010). Dans ce contexte, la prise en compte
de la perspective consommateur est prégnante, mais demeure lacunaire.
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I.3. Eléments de cadrage issus de précédentes études
Plusieurs études nationales donnent des chiffres intéressants pour positionner les résultats de
l’étude présentée ici. Il faut toutefois distinguer les études de type « sondage d’opinion » cherchant
à rendre compte de ce que pensent ou souhaitent les Français et les études portant sur leurs
pratiques. Dans les deux cas, les données sont issues de déclarations et doivent être considérées
comme telles. Ces études sont complétées par des études de marché réalisées à l’échelle nationale.
Il ne s’agit pas ici de citer l’ensemble des études réalisées mais d’indiquer celles qui, d’après nos
travaux, servent souvent de référence aux acteurs des filières agricoles et alimentaires.

Type d’étude

Source

Idées principales en lien avec la thématique

Enquêtes sur les
pratiques

CREDOC, Consommation
et modes de vie, n°263,
2013

Une tendance durable à la diversification des
circuits de distribution alimentaires : la proportion
de consommateurs fréquentant 6 circuits ou plus au
moins une fois par mois est passée de 16 à 23% entre
2005 et 2012
Une diversification qui profite aux magasins
alimentaires spécialisés qui marquent la plus grosse
augmentation de fréquentation entre 2005 et 2012 (+
9 points)
Le choix des points de vente alimentaire : d’abord
la proximité, ensuite le prix

Obsoco, Observation des
consommations
émergentes, 2013

60% des Français mettent en œuvre des
pratiques de consommation collaboratives,
parmi lesquelles l’achat groupé et/ou en AMAP

CTIFL, achats de La connaissance des circuits de vente directe
fruits et légumes, progresse (seuls 10% des Français n’en
2013
connaissent aucune forme) mais les achats
restent très limités

Sondages d’opinion

Ipsos/BAF 2014

4 Français sur 10 déclarent « acheter
souvent des produits locaux »

Ipsos, 2013

Une demande d’informations pour rétablir la
confiance alimentaire : 62% des Français disent
manquer d’information sur les produits alimentaires,
70% s’inquiètent des effets de l’alimentation sur leur
santé. Les critères à même de les rassurer sont la
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Ipsos/BAF, 2014

connaissance de l’origine des ingrédients, la mise en
place d’une démarche de suivi de la qualité (2013), « le
fait que le produit soit vendu directement par le
producteur » pour 23% des sondés (2014)

Ipsos,/BAF, 2014

4 Français sur 10 déclarent « acheter souvent des
produits locaux »

Ethicity, 2013,
Français
et
consommation
responsable

Etudes de marché

les Un produit de consommation responsable doit en
la priorité être produit localement : critère le plus
fréquemment cité en 1er et en 2nd critère

67% des enquêtés aimeraient que les produits de
consommation responsable aient des prix plus
accessibles

Xerfi/Precepta, 2012

La consommation stagne mais les segments
« produits locaux », « produits de terroir » et
« made in France » résistent
La consommation de produits locaux est évaluée
à 1,5% de la consommation alimentaire et 2,5
milliards d’euros

Toutefois, ces études soit portent davantage sur les « produits locaux » (sans que ceux-ci ne soient
forcément bien définis au départ et avec le risque de confusion entre « produit localement » et
« produit de terroir », voire aussi la confusion fréquente des consommateurs entre « produit local »
et « produit de circuit court »), soit réduisent les circuits courts aux formes les plus engagées
(AMAP, groupements d’achat).
Aucune étude nationale ne permet donc de quantifier et qualifier les pratiques d’achat alimentaire
par rapport aux circuits courts et les conditions pour une évolution vers ces circuits.
Des études plus spécifiques sur les circuits courts ont été développées à des échelles locales ou
régionales.

I.4. Etudes spécifiques sur la consommation en circuits courts
Différents travaux ont été menés sur la consommation en circuits courts, notamment par les
partenaires du projet CODIA.
4.1. Travaux menés par les partenaires du projet CODIA

Les partenaires du projet CODIA se sont intéressés aux consommateurs en circuits courts avant
que ceux-ci ne soient connus et reconnus.
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Le premier travail important a porté sur les consommateurs de produits fermiers, étudiés
par l’INRA avec la collaboration du GRET (Sylvander, 1998).
Le projet CROC (2005-2008) a ensuite permis de rendre compte des motivations des
consommateurs à l’achat en circuits courts, à travers différents échantillons (habitants de
Montpellier interviewés un samedi après-midi à la sortie d’un centre commercial,
acheteurs sur les marchés…). Les résultats, combinant données quantitatives et
qualitatives, ont montré les principales motivations à l’achat (goût, fraîcheur, qualité mais
aussi engagement) et la barrière du prix pour les circuits qualifiés d’« engagés ». Ils ont
aussi montré que le marché était le circuit le plus apprécié (Dury et al., 2009). Toutefois,
les enquêtes ont porté sur des échantillons limités, aléatoires ou ciblés, et surtout datent de
la période 2005-2007 or le contexte a beaucoup changé depuis.
Le projet SALT, coordonné par la FR CIVAM Bretagne, a porté sur les systèmes
alimentaires locaux territorialisés et s’est intéressé notamment aux consommateurs des
marchés de plein vent en Bretagne (SALT, 2009).
Le projet PSDR LIPROCO a mené des études dans la région Grand Ouest et Rhône alpes,
à travers des approches qualitatives et quantitatives ciblées sur les consommateurs de
certains circuits (PVC, marchés, AMAP). Elles permettent de caractériser les acheteurs de
ces formats de vente et explorent également les dimensions de la relation entre producteurs
et. Quatre formes de proximité sont identifiées (d’accès, de processus, relationnelle et
identitaire) et ces travaux montrent qu’elles jouent un rôle important dans l’instauration
d’une relation de confiance entre l’acheteur et le point de vente. Des moyens d’actions
semblent par ailleurs pouvoir être mis en œuvre pour les renforcer (Prigent-Simonin et al,
2012).
Parallèlement, le projet PSDR COXINEL a cherché à produire des données sur les
consommateurs « ordinaires » (Pellequer et al., 2011) . Notamment, une enquête en
milieu rural auprès de 286 consommateurs a montré que ces circuits sont inscrits dans les
habitudes d’achat, pour certains produits frais en particulier (fruits et légumes), que cellesci sont motivées par la qualité et la fraîcheur, et freinées par le nombre insuffisant de lieux
de vente et le manque d’information avant le prix (Costa et al., 2011).

4.2. Autres travaux
Dans le cadre du projet Codia, nous avons cherché à inventorier les études quantitatives menées en
France en dehors de notre équipe. La revue montre que ces enquêtes ont été réalisées en général
sur des échantillons « ad hoc » constitués de consommateurs fréquentant les AMAP (pour la
plupart), ou des PVC (points de vente collectifs gérés par des agriculteurs), ou encore des marchés
de producteurs, ou ont porté sur la consommation de produits fermiers.
Le tableau suivant résume les caractéristiques de ces enquêtes quantitatives (Munuera L. et
al.,2013).
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Référence

Année

Répondants

Localisation

AVEC (Agriculteurs 2003
en vente collective
directe
RhôneAlpes, maintenant
Terre
d’envies),
2003

148

Rhône Alpes

Guiguen et al. 2007

44

PVC

Acheteurs en PVC

AMAP
2007

Pontivy
(Bretagne)

adhérents AMAP
Mundler et al. 2007

2007

141

Rhône Alpes

participants à une
réunion AMAP
Bertrandias et al. 2010
2010

535

Habrias, 2010

108

2010

non adhérents à une
AMAP

Montrouge
de France)

adhérents AMAP
Dufeu et al., 2013

2013

Sud-Ouest de la
France

303

Région Nantaise

adhérents aux AMAP
Marchés
ESA Angers

2007

297
Acheteurs
marchés

9

(Ile

Angers
sur

les
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Multi circuits
Tous
circuits Reboul et al *
(seulement fruits
et légumes)

2009

178

Languedoc
Roussilon

Tous circuits

Costa et al *

2011

286 consommateurs Pays
Haut
« ordinaires »
Languedoc
et
Vignobles,
LanguedocRoussillon

Produits
Fermiers

CERD

2006

5673
consommateurs

2009

182

acheteurs

5
régions
(Bourgogne,
Bretagne, Ile-deFrance, RhôneAlpes,
PoitouCharentes)

Systèmes de panier
Brown et al *

adhérents
système
direct »

au
« terroir

Boutiques paysannes
Ibanes L. *

2010

645 consommateurs Languedoc
de ces boutiques
Roussillon

*études menées par des partenaires du projet CODIA
Source : Munuera L., Sirieix L., Costa S., 2013, Adapté par C.Hérault-Fournier
Finalement, aucune étude n’a été réalisée sur un échantillon représentatif de la population
française. De la même façon, les comportements des non acheteurs et leurs motivations n’ont
jamais été étudiés au-delà de situations locales.
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Dans le contexte actuel, il importe de comprendre les pratiques d’achat des consommateurs au
regard d’attentes incompatibles entre elles ou difficiles à satisfaire par rapport à l’agriculture et
aux agriculteurs Des travaux dans d’autres pays montrent que le décalage entre attentes et
pratiques est particulièrement important dans le domaine de la consommation « durable » (i. e.
Wermeir et Verbeke, 2006). De plus, le prix est souvent présenté comme l’une des raisons de ce
décalage : ce phénomène est-il vérifié en France? Chercher à comprendre le rapport entre attentes,
contraintes et pratiques ainsi que les conditions d’une meilleure connexion entre ces différents
niveaux est une des originalités du projet. Sur ces questions de la hiérarchisation des attentes et des
arbitrages des consommateurs, il n’existe pas de travaux, et c’est une autre des originalités du
projet que de mettre au point une méthode permettant de l’approcher.

II.

LES RESULTATS

II.1. Administration de l’enquête
L’enquête a été réalisée par téléphone, sur un système CATI (Computer Assisted Telephonic
Interview), par la société Edfield, basée à Strasbourg.
1 425 interviews ont été réalisées sur quotas représentatifs (sexe, âge, profession, taille de la
commune d’habitation, région d’habitation) de la population des 18 ans et plus qui font des achats
alimentaires.
Ces interviews ont été conduites entre le 24 mai et le 26 juin 2013, jusqu’à obtenir 600 individus
(603 au final) ayant acheté un produit issu d’un circuit court dans le dernier mois. Sont considérés
comme « non acheteurs » les 822 consommateurs ayant répondu non à la question filtre
suivante : « Avez-vous acheté un produit des circuits courts au cours du dernier mois ? », le
circuit court étant préalablement défini comme suit: « Un circuit court est un mode de vente qui
permet d’acheter des produits alimentaires directement aux producteurs (agriculteurs sur les
marchés, à la ferme, par des paniers, internet etc) ou par le biais d’un intermédiaire au maximum
(commerçant local, artisan, restaurateur, grande et moyenne surface etc). Le produit peut ne pas
être local, l’important est qu’il y ait au maximum un intermédiaire entre vous et le producteur. »

II.2. Caractéristiques des acheteurs en circuits courts

2.1 Les profils des acheteurs en CC sont variés

42% des personnes interrogées avaient acheté un produit issu d’un circuit court au cours du
dernier mois ; c’est un chiffre très important, qui explique en partie l’absence d’un profil socio-
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démographique spécifique de ces acheteurs. Il s’agit donc d’une pratique déjà répandue, au-delà
des populations de consommateurs réguliers. .
L’enquête révèle toutefois que certains consommateurs achètent des produits de circuits courts
sans avoir conscience du type de circuit dans lequel ils font leurs achats : la distinction entre circuit
court et circuit long reste encore surtout une approche d’initié ou d’analyste
Si l’échantillon comportait -comme de juste- une majorité de femmes, puisque ce sont elles qui,
encore aujourd’hui, font majoritairement les courses alimentaires, on notera que les acheteurs en
circuit court sont encore un peu plus féminins.

Les études locales précédentes avaient déjà relevé cette dominante féminine de la clientèle des
circuits courts.

GRAPHIQUE 1 : ACHETEURS ET NON ACHETEURS PAR SEXE

80

67

60
40

33

62

59
41

38

20
0
ACHETEURS

NON
ACHETEURS
Hommes

ENSEMBLE

Femmes

GUIDE DE LECTURE : Base : 1425 interviews ; 603 acheteurs en circuit court au cours du dernier mois, 822
non-acheteurs. 33% des acheteurs en circuit-court sont des hommes, 67% des femmes.

On ne note pas de différence selon l’âge des interviewés ; acheteurs comme non acheteurs
présentent ainsi les mêmes profils d’âge
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GRAPHIQUE 2 : ACHETEURS ET NON ACHETEURS PAR AGE
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65ans et plus

GUIDE DE LECTURE : Base : 1425 interviews ; 603 acheteurs en circuit court au cours du dernier mois, 822
non-acheteurs. 7% des acheteurs en circuit court ont entre 18 et 24 ans, tout comme les non-acheteurs.

Même si les acheteurs en CC n’ont pas un profil socio-démographique spécifique, certains profils
sont davantage représentés : les personnes ayant fréquenté un circuit court au cours du mois
précédent la passation du questionnaire se recrutent un peu plus chez les cadres supérieurs et
professions intellectuelles supérieures (16% vs 12% dans la moyenne de la population), chez les
plus diplômés (Bac + 3 et plus : 37% vs 28% en moyenne), dans les communes de petites tailles
(moins de 20.000 habitants).
A l’inverse, les personnes ne fréquentant pas de circuits courts se retrouvent un peu plus
fréquemment chez les hommes, les ouvriers, les personnes pas ou peu diplômées.
On ne constate pas, sur l’ensemble des circuits courts, de différence d’âge entre les acheteurs et
non acheteurs. Toutefois nos résultats montrent montrent que certains circuits sont davantage
fréquentés par les jeunes (AMAP), et d’autres ont la faveur de consommateurs plus âgés (marchés,
points de vente collectifs)) ,confirmant les études précédentes menés auprès des acheteurs de ces
formats de vente. (Prigent Simonin et al. 2012).
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GRAPHIQUE 3 : ACHETEURS ET NON ACHETEURS PAR PROFESSION

GUIDE DE LECTURE : Base : 1425 interviews ; 603 acheteurs en circuit court au cours du dernier mois, 822
non-acheteurs. 16% des acheteurs en circuit court sont cadres ou professions intermédiaires, on ne compte
que 8% des non-acheteurs dans la même catégorie socio-professionnelle.

GRAPHIQUE 4 : ACHETEURS ET NON ACHETEURS PAR NIVEAU DE DIPLOME
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GUIDE DE LECTURE : Base : 1425 interviews ; 603 acheteurs en circuit court au cours du dernier mois, 822
non-acheteurs. 3% des acheteurs en circuit court ne disposent d’aucun diplôme, alors qu’ils sont 37% à être
diplômés Bac + 3 ou plus.
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GRAPHIQUE 5 : ACHETEURS ET NON ACHETEURS PAR TAILLE DE LA COMMUNE D’HABITATION
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GUIDE DE LECTURE : Base : 1425 interviews ; 603 acheteurs en circuit court au cours du dernier mois, 822
non-acheteurs. 27% des acheteurs en circuit court résident dans une commune rurale (moins de 2000
habitants), c’est le cas de 23% des non-acheteurs.

Une des informations nouvelles, à travers cette étude, concerne la localisation des acheteurs : la
moitié des acheteurs en circuit court habitent dans une commune de moins de 20 000 habitants,
avec une majorité (27%) d’acheteurs résidant dans une commune rurale (moins de 2000 habitants).
En revanche, les non-acheteurs sont majoritaires dans les communes de plus de 100 000 habitants.

2.2 Les circuits de distribution « conventionnels » restent les plus fréquentés

Les acheteurs en CC fréquentent régulièrement (au moins une fois par mois), plus souvent que les
non-acheteurs en CC les petits commerçants ainsi que les magasins bio. Ce peut être en partie un
effet socio-démographique (professions intellectuelles supérieures plus représentées) mais ce peut
être également, ou en complément, l’expression d’une appétence supérieure pour le contact
physique avec un vendeur expert de ses produits et la recherche de proximité géographique des
points de vente (Prigent-Simonin et al., 2012).
On notera également qu’aujourd’hui la grande surface, hyper comme supermarché, est le point de
vente où (presque) tous les consommateurs se rendent fréquemment pour leurs achats
alimentaires ; les deux tiers des acheteurs comme des non-acheteurs en circuit court s’y rendent au
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moins une fois par semaine ! Si les acheteurs en circuits courts privilégient ces circuits pour
certains produits ou certaines occasions, ils continuent pour la plupart à faire le reste de leurs
courses en supermarché. 93% des acheteurs en CC comme 96% des non-acheteurs fréquentent les
grandes et moyennes surfaces au moins une fois par mois.
Cela confirme les études précédentes : même pour les clients des CC les plus réguliers, les GMS
restent le lieu principal d’approvisionnement alimentaire, même si la déception vis-à-vis des
grandes surfaces et le désir de les éviter sont souvent évoqués. Plusieurs études montrent ainsi un
décalage entre les lieux les plus fréquentés et les lieux les plus appréciés.
En 2006, une étude dans l’Hérault s’intégrant au projet CROC constate la domination des grandes
surfaces en pratique mais montre que les marchés et les systèmes de vente directe sont les plus
appréciés pour l’achat de fruits et légumes frais. Par exemple, en ce qui concerne l’achat direct au
producteur, 6% le pratiquent alors que 29% le recommandent ! (Dury et al., 2008).
De même, l’enquête d’Info-CTIFL en 2002 révèle que le marché est le lieu d’achat préféré des
Français. Si 23% des personnes interrogées achètent principalement leurs fruits et légumes sur le
marché, près de 50% le préfèrent aux autres lieux d’achat. Et le supermarché apparaît comme le
second lieu d’achat préféré après le marché. La même étude renouvelée en 2013 montre que le
marché reste le lieu d’achat préféré des Français (pour 45% des personnes interrogées) alors qu’il
n’est le circuit d’achat principal en fruits et légumes que pour 20% des répondants. A l’opposé, le
supermarché est le circuit principal d’achat en fruits et légumes pour 31 % des répondants, mais le
lieu préféré pour seulement 18% (CTIFL, 2014).
Une des études de Coxinel dans l’Hérault (Reboul et al, 2009) parvenait à la même conclusion : si
près de 50% s’approvisionnent en fruits et légumes frais en GMS au moins une fois par semaine,
le marché est le premier point de vente associé à des fruits et légumes de qualité. Et il est aussi
considéré comme le lieu le plus agréable (plus de 60%); les GMS sont en revanche selon les
enquêtés les plus pratiques et les plus proches.
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6 : ACHETEURS/NON ACHETEURS PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION FREQUENTES AU
MOINS UNE FOIS / MOIS
GRAPHIQUE
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GUIDE DE LECTURE : Base : 1425 interviews ; 603 acheteurs en circuit court au cours du dernier mois, 822
non-acheteurs. 93% des acheteurs en c court fréquentent une grande surface, comme 96% des nonacheteurs.

II.3. Comportements des acheteurs en circuits courts
Nous allons maintenant nos intéresser plus particulièrement aux pratiques des acheteurs en circuits
courts.
3.1 Le producteur sur le marché : circuit court le plus fréquenté
Les trois principaux circuits courts, en fréquentation, sont les producteurs sur le marché (2/3 des
acheteurs CC y vont au moins une fois par mois), les petits commerçants (36%) et les revendeurs
sur les marchés (28%). Suivent les grandes surfaces, les marchés de producteurs, les fermes et
magasins de producteurs.
On notera le poids marginal d’internet et des foires et salons (sans doute du fait de leur rareté).
Enfin, 12% des acheteurs en circuit court déclarent fréquenter une AMAP au moins une fois par
mois, ce qui semble hors commune mesure avec la réalité ; on peut penser qu’un certain nombre
de personnes achetant dans des fermes, des magasins de producteurs ou prenant des paniers bio par
exemple, ont fait la confusion.
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GRAPHIQUE 7

: FREQUENTATION DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION PAR LES ACHETEURS EN
CIRCUITS COURTS
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuit court au cours du dernier mois. 66% vont au moins une
fois par mois faire leurs courses alimentaires chez un producteur au marché, 41% y vont au moins une fois
par semaine.

Les marchés forains (hors marchés de producteurs) ont particulièrement les faveurs des Franciliens
(78% vont au moins une fois par mois chez un producteur sur un marché et 38% chez un
revendeur sur un marché). Les retraités et les plus de 55 ans privilégient les producteurs sur les
marchés.
Fermes et magasins de producteurs ont particulièrement les faveurs des consommateurs qui se
trouvent dans leurs périmètres, à savoir des habitants de petites communes ; mais si la ferme attire
particulièrement les ouvriers, ce n’est pas le cas des magasins de producteurs.
Les petits commerçants, en tant qu’intermédiaires de circuits courts, sont particulièrement
fréquentés dans les petites communes et par les ouvriers.
Les ouvriers sont également les plus nombreux à acheter des produits de circuits courts en grandes
surfaces, comme en hard discount.
Notons sans surprise que les cadres supérieurs et professions libérales sont nettement
surreprésentés chez les acheteurs de magasins bio.

18

Gret –

Ces résultats soulignent une certaine confusion des consommateurs sur ce que recouvrent
exactement les circuits courts, du fait de la surreprésentation flagrante des AMAP, et du hard
discount dans les circuits courts.
Après avoir vu la fréquentation effective, on passe ici à une analyse des circuits courts cités
comme les plus fréquentés.

3.2 Les autres circuits courts les plus fréquentés

Le premier point de contact avec les circuits courts est sans conteste le marché de plein vent et
les producteurs qui y tiennent un stand; ce sont en effet plus d’un tiers des répondants qui le
citent comme le point de vente circuit court le plus fréquenté.
Il est nettement plus cité en région parisienne (où, il est vrai, les fermes, magasins de producteurs
ou marchés de producteurs sont rares), par les cadres supérieurs et les plus de 65 ans. On notera
d’ailleurs que la fréquentation du producteur sur le marché augmente avec l’âge.
Les acheteurs de légumes y sont un peu plus nombreux que sur les autres points de vente, ainsi que
les personnes fréquentant de longue date les circuits courts.

Loin derrière, le second point cité est la ferme (16%), davantage mentionnée par les ouvriers.
Quatre autres types de circuits se trouvent quasiment à égalité en troisième position (environ 8%
des consommateurs chacun) : le magasin de producteurs (où l’on trouve également sur
représentés les achats de légumes) ; le marché de producteurs, où se rendent plus volontiers les
retraités et les 65 ans et plus ; les petits commerçants, plus fréquentés en milieu rural, par les
employés et les ouvriers ; et les grandes surfaces, un peu plus fréquentées dans les petites villes
(2 à 20.000 habitants), par les employés, et pour les achats de viande.

Les revendeurs sur les marchés de plein vent sont le circuit court principal de 5% des répondants
(un peu plus des cadres supérieurs dont on a vu qu’ils affectionnent particulièrement les marchés) ;
les AMAP et les magasins bio sont chacun cités par près de 4% des acheteurs comme circuit court
le plus fréquenté. le Hard discount et le drive restent marginaux.
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GRAPHIQUE 8

: LE POINT DE VENTE EN CIRCUITS COURTS LE PLUS FREQUENTE

GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuit court au cours du dernier mois. 37% se rendent le plus
fréquemment chez un petit producteur du marché pour acheter des produits de circuits courts.

3.2 Les acheteurs pensent reconnaître les produits de circuits courts

Hormis dans le hard discount (qui ne concerne qu’une partie marginale de notre population), le
taux de certitude d’acheter un produit de circuit court est assez élevé, de plus de 70%.
L’information est principalement disponible via un affichage ou un étiquetage sur le produit. (A
noter que la question n’était posée que sur les circuits qui ne sont pas exclusivement dédiés aux
produits de circuits courts, à savoir revendeurs sur les marchés, petits commerçants, magasins
spécialisés bio, salons et foires, GMS, internet/vente par correspondance, HD).
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TAUX DE CERTITUDE QUE LE PRODUIT ACHETE DANS UN CIRCUIT SOIT BIEN DU CIRCUIT COURT
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. Ne figurent ici que les
circuits de distribution mixtes, proposant des produits conventionnels et circuits courts. 36% des acheteurs
fréquentent les petits commerçants pour y acheter des produits de circuit court. Parmi eux, 75% sont
certains qu’il s’agit bien de produits circuits courts.

Cela confirme les études précédentes.
Plusieurs s’intéressaient en effet à la reconnaissance des producteurs sur les marchés de plein vent
mais la question n’a pas été posée pour le programme CODIA. D’après l’étude de Reboul et al
(date) en Languedoc-Roussillon, si la connaissance de l’origine semble la plus sûre sur le marché
de plein vent, elle reste importante en GMS.
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3.3 Une ancienneté de fréquentation très éclatée selon les acheteurs

56% des acheteurs en circuit court déclarent fréquenter ces circuits depuis 5 ans ou moins, et donc
44% depuis plus longtemps. On peut y lire le signe d’une progression constante du nombre de
consommateurs « acquis » au principe.

Sans surprise les retraités et les plus de 55 ans sont surreprésentés parmi ces derniers, et en
particulier parmi les acheteurs de plus de 10 ans, alors que les plus jeunes ont évidemment des
comportements de consommation, et d’achat en circuits courts, plus récents.

La fréquentation des magasins bio semble également plus récente, et sans doute aussi celle des
AMAP (mais la base d’échantillon est faible sur ce point).

Enfin, employés et ouvriers semblent avoir rejoint les rangs des acheteurs de circuits courts plus
récemment que d’autres.
GRAPHIQUE 9: L’ANCIENNETE D’ACHAT EN CIRCUITS COURTS
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 13% des acheteurs en
circuits courts ne le sont que depuis un an ou moins, 31% depuis plus de 10 ans.
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3.4 Le budget alloué aux achats en CC

Les acheteurs en circuit court dépensent un peu plus pour leur alimentation
Le budget alimentaire hebdomadaire global des acheteurs en circuits courts est supérieur aux non
acheteurs : 42,3% déclarent dépenser plus de 100 euros, contre 31% seulement des non-acheteurs.
Plusieurs hypothèses complémentaires :
-

les revenus plus importants des « acheteurs », qui leur permettrait de dépenser un peu plus
pour leur alimentation ;
la fréquentation plus assidue (comme on le voit dans les pages suivantes) de circuits courts
et des petits commerçants en général, dont les prix sont plus élevés que ceux des grandes
surfaces.

GRAPHIQUE 10 : ACHETEURS ET NON ACHETEURS PAR BUDGET HEBDOMADAIRE DES COURSES
ALIMENTAIRES PAR FOYER
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GUIDE DE LECTURE : Base : 1425 interviews ; 603 acheteurs en circuit court au cours du dernier mois, 822
non-acheteurs. 13% des acheteurs en c court dépensent moins de 50 euros hebdomadaires pour leur
alimentation

Toutefois, la différence est minime ; en moyenne, chaque semaine, les consommateurs dépensent
101,18 euros pour leurs achats alimentaires ; les acheteurs de circuits courts 107,44 euros et les
non acheteurs 96,59 euros.
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Chaque semaine, les acheteurs dépensent en moyenne 25,17 euros en circuits courts.

GRAPHIQUE 11

: BUDGET MOYEN HEBDOMADAIRE DES ACHATS EN CIRCUITS COURTS
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 17% des acheteurs
achètent pour moins de 10 euros, chaque semaine, en produits de circuits courts ; 25% plus de 30 euros.

Il existe un rapport entre le montant global dépensé pour ses achats alimentaires et le montant
dépensé en circuits courts : plus les courses alimentaires de la semaine sont élevées et plus le
panier de circuit court est lui-même important.
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GRAPHIQUE

12 : BUDGET MOYEN HEBDOMADAIRE DES ACHATS EN CIRCUITS COURTS PAR
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 38% des acheteurs
dépensant 50 euros ou moins chaque semaine pour leurs achats alimentaires totaux, dépensent 10 euros ou
moins chaque semaine pour les produits de circuits courts.

Ces chiffres peuvent être mis en perspective avec les enquêtes réalisées dans le cadre du projet
LIPROCO (Merle et al., op.cit, 2012) qui évaluent le montant hebdomadaire dépensé par circuit de
commercialisation. Alors que sur le marché, en AMAP, avec un système de panier, les montants
hebdomadaires moyens varient de 15 à 18 euros, ils se montent à 30 euros dans les PVC.
Une étude menée dans le cadre du programme CODIA sur un marché de plein vent en circuit court
en Languedoc-Roussillon chiffre ces dépenses à 32 euros en moyenne pour les acheteurs réguliers
(288 interviewés) et 22 euros pour les acheteurs occasionnels (88 interviewés) (Bazin, 2013). Les
chiffres obtenus ici sur l’ensemble des circuits courts peuvent donc apparaître faibles puisque les
études portant sur l’achat dans un seul circuit court sont déjà équivalents.

3.5 Fruits et légumes en tête des produits les plus achetés en circuits courts

Fruits et légumes sont incontestablement les produits phares des circuits courts : le choix de 2/3
des acheteurs se porte sur les légumes, alors que 45% penchent pour les fruits.
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Dans les deux cas, les habitants de grandes communes de plus de 100.000 habitants et de
l’agglomération parisienne sont surreprésentés. L’auto-consommation peut-elle expliquer le fait
qu’on achète moins de fruits et légumes en circuits courts dans les villes moyennes et en milieu
rural ?

On remarquera également que l’achat de fruits en circuits courts semble être un marqueur social,
tout comme l’est la consommation de fruits frais en général; il est en effet sur-représenté chez les
cadres supérieurs, professions libérales, et les chefs d’entreprise. Il est également plus prisé chez
les retraités .Ces résultats faont écho aux études récentes sur l’évolution des comportements
alimentaires (Etiévant et al, 2010) qui montrent en effet très clairement un effet de génération fort
sur la consommation de fruits et légumes frais.

L’achat de viande en circuits courts se fait plus qu’en moyenne chez les petits commerçants
(bouchers, donc). Cet acte est surreprésenté dans les petites communes, ainsi que chez les ouvriers
(population traditionnellement attachée à la viande). Ils sont également plus nombreux qu’en
moyenne à se tourner vers la volaille et les œufs.

GRAPHIQUE 13
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 67% des acheteurs en
circuits courts ont acheté des légumes de c court au cours des derniers mois, 45% des fruits…
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LE COMPORTEMENT DES ACHETEURS : TABLEAU RECAPITULATIF

Les trois circuits courts les plus fréquentés sont :
Les fermes, les magasins de producteurs et les
petits commerçants sont particulièrement
fréquentés dans les petites communes.

1.les producteurs sur le marché
2.les petits commerçants
3.les revendeurs sur les marchés
Les producteurs sur les marchés de plein vent
sont les premiers à être cités par les
consommateurs comme étant le circuit court le
plus fréquenté.

La ferme est également citée mais loin derrière,
et davantage par les ouvriers.

On remarque une certaine confusion des
consommateurs sur ce que recouvrent les
circuits courts.

Mais les acheteurs pensent largement
reconnaître les produits de circuit court.

L’analyse de l’ancienneté de fréquentation fait apparaître l’arrivée de nouveaux consommateurs en
circuit court, plus jeunes et des catgéories socio professionnelles moins aisées.

En moyenne, la dépense en circuit court par semaine est de 25,17 euros. Ce montant est
proportionnel au montant global des achats alimentaires.
Les fruits et légumes sont les produits les plus
concernés avec une surreprésentation dans les
grandes communes.

Au contraire, l’achat de viande en circuits courts
est surreprésenté dans les petites communes.
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II.4. Attentes et perceptions des acheteurs de circuits courts

4.1 Une demande d’informations complètes et transparentes

Il est à noter qu’hormis la photo du producteur, les éléments d’informations concernant
potentiellement les produits de circuits courts intéressent une majorité de consommateurs.

GRAPHIQUE 14
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. Pour 64% des
acheteurs, connaître l’origine géographique du produit est « tout à fait » important ; c’est important (tout à
fait+ plutôt) pour 96% des acheteurs.

La première information attendue sur un produit de circuit court, est son origine géographique ;
on peut penser que dans l’esprit d’une majorité de consommateurs, le circuit court équivaut à du
local (ce que l’on peut vérifier dans des travaux qualitatifs). La mention de l’origine géographique
est alors importante pour attester du caractère local du produit. Cette notion d’origine n’est pas
obligatoirement liée à un intérêt pour un produit à faible empreinte carbone : en témoigne le taux
honorable mais bien plus faible, des personnes estimant « tout à fait importante » la mention du
nombre de kilomètres parcourus par le produit. L’origine géographique (et d’autant plus si elle est
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bien « locale ») rassure le consommateur en jouant sur des leviers plus ou moins rationnels,
notamment en renvoyant à la notion de « terroir » et à une vision fantasmée d’une agriculture à
l’ancienne. Rien d’étonnant à ce que l’importance de cette origine géographique soit
particulièrement soulignée par des populations a priori très éloignées du mode de vie rural (cadres
supérieurs, professions intermédiaires ; fréquentant les magasins bio).

Le mode de production est le second élément le plus attendu des consommateurs. Cette
information est particulièrement demandée par les habitants de communes rurales, ainsi que par les
personnes fréquentant principalement les marchés de producteurs et les magasins bio.

Les enquêtes générales sur la consommation soulignent un accroissement des préoccupations
d’ordre sanitaire et montrent qu’une part importante des Français se déclarent sensibles à l’origine
géographique et à la traçabilité des produits.
D’après le baromètre de l’Agence bio de 2012, 59% des Français souhaitent des informations sur
l’origine des produits et 54% sur leur mode de production. L’étude conclut sur l’importance de
renforcer les liens entre le bio et le local, identifié comme un facteur attractif, résultat auquel les
enquêtes de Siriex et al étaient déjà parvenues (2009, SIRIEIX et al., 2009).
Le prix payé au producteur, de même que les coordonnées de celui-ci, si ce ne sont pas des
informations de même nature, viennent au même niveau d’attentes, assez fort, mais en retrait par
rapport aux deux premiers éléments.

S’intéresser au prix payé au producteur, c’est s’intéresser à une démarche globale et, d’une
certaine manière, militante. Il ne s’agit plus simplement de connaître la manière dont est produit
l’aliment – qui peut rassurer en particulier pour sa propre santé, voire pour la planète - , mais de
prendre en compte les conditions de vie du producteur lui-même. En ce sens, que 44% des
acheteurs en circuit court jugent l’information « tout à fait importante » et plus de huit sur dix
importante, donne un bon indicateur sur l’implication des consommateurs : la conscience d’une
nécessaire décence des conditions économiques des producteurs est aujourd’hui bien ancrée chez
ces consommateurs (qui, vraisemblablement, connaissent et pratiquent pour certains d’entre eux,
les produits du commerce équitable). Toutefois, évidemment, cela ne veut pas dire qu’ils vont
prendre en considération cette information dans leurs choix finaux : même « socialement
impliqués », les consommateurs font de manière incessante des compromis entre de nombreux
critères, certains prenant plus d’importance que d’autres au moment de l’achat.

Les coordonnées du producteur, moins souvent citées par les répondants, participent à l’émergence
d’une certaine confiance (Prigent-Simonin et Hérault-Fournier, 2005) : en identifiant précisément
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le producteur, cela laisse la possibilité de se retourner contre lui en cas de problème, et cela
renforce par ailleurs la validité de la mention de l’origine. Ce sont les retraités et les plus âgés qui
demandent particulièrement cette information.

Enfin, pour un tiers seulement des consommateurs, la mention de l’existence ou non d’un
intermédiaire est une information « tout à fait » importante. Si, au final, ce sont 78% des
acheteurs qui jugent l’information importante, on voit bien cependant que cet élément n’est pas
l’enjeu central de l’achat en circuit court : lieu et mode de production sont largement
prédominants. Les franciliens, les personnes qui fréquentent les magasins bios et les plus âgés sont
un peu sur représentés sur ce point.

4.2 Des attentes pour une information détaillée sur l’étiquette

Les consommateurs souhaitent une information détaillée. Plutôt qu’une simple mention « circuits
courts » (un quart des répondants), ils attendent une étiquette fournissant plusieurs renseignements
(dont l’origine géographique et le mode de production à tout le moins).

Il faut toutefois nuancer ce type de résultat : interrogés sur l’information, les consommateurs ont
systématiquement un discours revendiquant toujours « plus » d’informations..

C’est bien ce que montrait une étude sur les signes de qualité utilisés dans les stratégies de
valorisation des produits en circuits courts (Tagbata et al, 2009) : les préoccupations concernent
principalement la qualité de l’information véhiculée par les logos en terme de précision et de
fiabilité, et les logos liés à l’origine sont très appréciés.
Les consommateurs semblent donc demander des précisions, et non pas une multiplication des
signes qui peut finir par les perdre.
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GRAPHIQUE 15

: QUELS ELEMENTS D’INFORMATION SOUHAITE-T-ON AVOIR SUR LES PRODUITS DE
CIRCUITS COURTS?
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 69% des acheteurs en
circuits courts souhaitent que les produits de c courts soient signalés par une étiquette précisant les
informations demandées dans la question précédente.

4.3 Une représentation du prix complexe

La représentation du prix des produits en circuits courts est partagée en trois groupes : près de 4
consommateurs sur dix estiment qu’ils doivent être moins chers que les produits de circuit long ;
30% qu’ils doivent être aussi chers et 28% qu’il est justifié de les payer plus cher.

Ouvriers et retraités, ainsi que les consommateurs de 55 ans et plus trouvent, plus que les autres,
normal que les produits de circuits courts soient moins chers.

Les franciliens, de même que les consommateurs plutôt « aisés » (cadres supérieurs, professions
intermédiaires), quant à eux, sont plus nombreux à ne pas voir de différence entre produits de
circuit court et de circuit long.
Ce sont, à l’inverse, les employés et les plus jeunes (18-24 ans) qui estiment plus que la moyenne
qu’un produit de circuit court peut être plus coûteux.
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GRAPHIQUE 16

: DE FAÇON GLOBALE, PENSE-T-ON QU’IL EST JUSTIFIE DE PAYER UN PRODUIT DE C
COUTS PLUS, AUTANT OU MOINS CHER QU’UN PRODUIT DE C LONG ?
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 40% des acheteurs
estiment qu’il serait justifié qu’un produit de c court soit moins cher qu’un produit de c long.

Les raisons selon lesquelles les produits de circuits courts devraient être moins chers que ceux de
circuits longs s’appuient principalement sur l’absence ou le faible nombre d’intermédiaires ;
l’intermédiaire ayant un coût, le supprimer réduit la facture.
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GRAPHIQUE 17

: POURQUOI MOINS CHER ? POURQUOI PLUS CHER ?
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GUIDE DE LECTURE : Base : 241 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois jugeant justifié de
payer moins cher un produit de c courts. 94% donnent comme raison de leur jugement le fait qu’il y a moins
d’intermédiaire. 40% des acheteurs estiment qu’il serait justifié qu’un produit de c court soit moins cher
qu’un produit de c long. 169 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois jugeant justifié de payer
plus cher un produit de c courts. 77% donnent comme raison de leur jugement le fait qu’il y a une garantie
d’origine.

Les conditions invoquées pour justifier le prix plus élevé sont principalement de trois ordres : la
garantie sur l’origine, sur le mode de production et l’origine locale du produit. On voit qu’il s’agit
des mêmes éléments sur lesquels les consommateurs réclament prioritairement de l’information.
Dubuisson et Lamine avaient étudié la perception du surcoût en 2004, en ce qui concerne les
AMAP (Dubuisson, Lamine, 2004). Il pouvait être nié, justifié par une compensation par la qualité
ou par une évaluation plus globale économique et politique. La compensation par la qualité était la
plus citée.
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4.4 Perceptions des circuits courts et de leurs produits

Plusieurs dimensions étaient testées dans une large batterie d’items de perception et de points de
vue sur le point de vente en circuit court le plus fréquenté.
(Voir partie 3.1 pour les circuits les plus fréquentés et 3.2 pour les circuits fréquentés les plus
cités)
La première dimension, qui vient largement en tête, est l’adhésion globale au point de vente :
95% et plus des répondants sont d’accord avec l’idée que le point de vente les « satisfait tout à
fait », qu’ils « ont tout à fait confiance » et qu’ils recommanderaient le point de vente si on leur
demandait conseil. Le taux le plus élevé d’accord (« tout à fait d’accord ») dépasse les 2/3 des
répondants, signe d’une adhésion globale très forte au point de vente. S’y a joutent les très bons
scores à « je suis très heureux d’être client » (tout à fait d’accord : 59%/ total d’accord : 93%),
« C’est mon premier choix pour les produits proposés » (59%/89%) et j’ « encourage ma famille,
mes amis à acheter ici » (51%/80%).

GRAPHIQUE 18

: OPINION SUR LE POINT DE VENTE CIRCUITS COURTS LE PLUS FREQUENTE
APPRECIATIONS GLOBALES
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 99% des acheteurs
sont d’accord avec l’idée que le point de vente les satisfait globalement tout à fait, dont 69% sont « tout à
fait » d’accord avec cette assertion.
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La praticité du point de vente est également fortement appréciée : il est « très facile d’accès »
(70/95%) et propose des « horaires compatibles avec mon emploi du temps » (66%/92%).
Cette praticité était souvent citée comme un frein au développement des circuits courts dans les
études précédentes. On constate en effet ici que les points de vente privilégiés sont les plus
pratiques.
L’ambiance et la sociabilité du point de vente peuvent être vus selon deux angles :
-sous l’angle purement « commercial », à savoir celui d’un endroit où le client se sent bien, les
perceptions sont très positives : le point de vente « prend vraiment soin de ses clients »
(54%/93%) et est « convivial » (60%/92%).
-Mais si l’on cherche une spécificité liée au type d’échange, les ressentis sont beaucoup plus en
retrait. Si le « point de vente permet des relations sociales » pour beaucoup (33%/63%), il n’est
pas pour la majorité des consommateurs un lieu où « je passe beaucoup de temps à échanger »
(54% pas d’accord vs 43% d’accord) ni où « j’ai beaucoup d’échanges sur d’autres thématiques
que les produits » (64% pas d’accord vs 34% d’accord).

GRAPHIQUE 19

: OPINION SUR LE POINT DE VENTE CIRCUITS COURTS LE PLUS FREQUENTE
ASPECTS PRATIQUES, AMBIANCE DU LIEU DE VENTE
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 95% jugent leur lieu
de vente circuit court le plus fréquenté très facile d’accès(« d’accord », dont 70% « tout à fait d’accord »).
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La nature des produits qu’on y trouve est bien mise en avant : le point de vente propose des
produits locaux (74%/95%), à un rapport « qualité/prix satisfaisant » (58%/94%), il est réputé
« pour ses produits de qualité » (50%/87%). On peut noter que, même si les réponses restent très
positives, le dernier item sur les produits : « il propose une grande variété de produits » est en
certain décrochage (40%/77%), ce qui peut effectivement être un point faible de certains points de
vente. D’ailleurs, le taux est nettement plus élevé (68% « tout à fait d’accord ») chez les personnes
fréquentant en premier chef les petits commerçants.

GRAPHIQUE 20

: OPINION SUR LE POINT DE VENTE CIRCUITS COURTS LE PLUS FREQUENTE
PRODUITS ET RAPPORT QUALITE PRIX (CAMEMBERT A DROITE)
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 94% sont d’accord
avec l’idée qu’il s’agit de produits locaux (74% « tout à fait d’accord »). 58% sont tout à fait d’accord avec
le fait que dans ce point de vente le rapport qualité prix est satisfaisant.
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L’identité du point de vente et les valeurs ou représentations qu’il génère, si elles ne sont pas
ce qui importe le plus aux consommateurs, au premier plan des perceptions, semblent cependant
susciter l’adhésion : ainsi le point de vente « correspond à ce à quoi je crois » (51%/86%), « je suis
en total accord avec les valeurs » (49%/84%), « ses valeurs sont très importantes pour moi »
(45%/81%), « je me retrouve un peu dans ce qu’il représente (39%/79%), « ce que j’en perçois me
ressemble » (38%/79%) et « mes valeurs personnelles sont très semblables » (40%/77%).

GRAPHIQUE 21

: OPINION SUR LE POINT DE VENTE CIRCUITS COURTS LE PLUS FREQUENTE
DES VALEURS QUE L’ON PARTAGE
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 86% sont d’accord
avec l’item «Ce point de vente correspond à ce en quoi je crois » (51% « tout à fait d’accord »).

L’adhésion repose donc principalement sur l’offre (produits + praticité) mais semble également
s’ancrer dans les valeurs spécifiques que portent les points de vente. Ces valeurs n’ont pas été
approfondies ici.
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Ce n’est qu’après que viennent les spécificités techniques (qui peuvent être liées à l’identité du
point de vente évoquée plus haut), appréciées mais non porteuses de l’adhésion : « j’ai une
garantie sur les modes de production » (37%/70%), « j’ai une garantie sur le nombre
d’intermédiaires » (43%/66%), « il fournit des informations sur les modes de production »
(31%/63%).

GRAPHIQUE 22

: OPINION SUR LE POINT DE VENTE CIRCUITS COURTS LE PLUS FREQUENTE
GARANTIES ET INFORMATIONS : PLUS AU SECOND PLAN
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 71% sont d’accord
avec l’idée qu’ils ont des garanties sur le mode de production (37% « tout à fait d’accord »).

De même, la connaissance du principe du point de vente, de son fonctionnement et de ses
engagements, si elle reste importante, elle ne semble pas pour autant un atout déterminant dans
l’adhésion, une minorité non négligeable n’ayant pas d’idées précises sur les principes et
engagements : « je connais très bien les règles de fonctionnement » (tout à fait d’accord : 32%/
total d’accord :58%), « je sais très bien comment travaillent les producteurs »(28%/57%), « je
connais très bien les méthodes de production » (25%/50%) ; ils peuvent même devenir un élément
mineur : « je connais le prix payé au producteur » (27%/37%).
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Le fait de connaître les producteurs qui fournissent le point de vente (36%/58%) et surtout la
présence du producteur (51%/70%) sont en revanche des critères d’adhésion plus marqués.

GRAPHIQUE 23

: OPINION SUR LE POINT DE VENTE CIRCUITS COURTS LE PLUS FREQUENTE
UNE MAJORITE DE « CONNAISSEURS »
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 58% sont d’accord
avec l’item : je connais un producteur du point de vente (36% « tout à fait d’accord »).

Enfin, si on a noté une adhésion très forte au point de vente, l’idée de le quitter pour un autre ne
pose pas problème au consommateur. En effet, une majorité nette de répondants estiment que cela
« ne demanderait pas trop de temps et d’énergie pour en changer » (pas du tout d’accord avec
l’idée que cela en demanderait : 31%, total pas d’accord : 54%) ni « trop d’efforts pour changer »
(34%/55%).
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GRAPHIQUE 24

: OPINION SUR LE POINT DE VENTE CIRCUITS COURTS LE PLUS FREQUENTE
PROPENSION A QUITTER LE POINT DE VENTE
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 25% sont tout à fait
d’accord avec l’idée selon laquelle cela leur demanderait trop de temps et d’énergie pour changer de point
de vente ; 21% tout à fait d’accord avec l’idée selon laquelle cela leur demanderait trop d’efforts pour
changer.

Globalement l’adhésion à la quasi totalité des items est significativement plus élevée chez les
personnes dont le point de vente principal est la ferme, de même que chez les personnes pratiquant
les circuits courts depuis plus de 10 ans. Elle est significativement en retrait chez les franciliens,
les plus jeunes et les cadres supérieurs.

Enfin, si l’on retrouve la distinction en trois groupes assez équilibrés sur la perception du prix
(majoritairement quand même identique ou plus cher qu’en circuit long), une large majorité estime
que les produits en CC ne sont pas plus accessibles aux personnes défavorisées.
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Pour une majorité des répondants, les circuits courts ne relèvent pas d’un effet de mode ou de
circuits réservés aux bourgeois. Ils présentent, pour la plupart des répondants une double
spécificité ; leur caractère local (tout à fait d’accord : 49%, total d’accord : 91%) et le fait qu’ils
distribuent des produits de petits producteurs (37%/84%).

Hormis ceci, on peut selon les répondants trouver des produits de circuits courts un peu n’importe
où, en commerces de proximité (57%/94%) comme en supermarché (41%/79%), dans la mesure
où ils sont « simplement un mode de distribution différent des circuits conventionnels »
(40%/74%), même si une majorité estime également (paradoxalement) qu’ils sont des modes de
commercialisation militants (22%/61%).

Il faut retenir un intérêt des consommateurs pour le développement des circuits courts pour
lesquels il n’y a pas suffisamment de points de vente (« pas du tout » : 30%, total « pas » : 73%),
et qui « vont se développer » (49%/88%).
GRAPHIQUE 25
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 94% sont d’accord
avec l’assertion selon laquelle les produits de circuits courts peuvent être vendus dans des commerces de
proximité (57% sont « tout à fait d’accord »).
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4.5 Perception des circuits courts par rapport aux circuits longs

GRAPHIQUE 26

: OPINION SUR LES PRODUITS DE CIRCUITS COURTS

COMPARAISON PAR RAPPORT AUX PRODUITS DE CIRCUITS LONGS
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GUIDE DE LECTURE : Base : 603 acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 84% estiment que le
qualité des produits de circuits courts est meilleure que celle des produits de circuits longs ; 13 % estiment
qu’elle est équivalente ; 1% qu’elle est moins bonne.

Conformément aux items précédents qui valorisaient les modes de vente, la grande majorité des
consommateurs estiment de meilleure qualité, y compris gustative, les produits de circuits courts.
Les études précédentes montrent toutes que les premières motivations des acheteurs en circuits
courts sont la qualité (organoleptique et sanitaire) et la fraîcheur. Viennent ensuite des valeurs
sociétales dépassant la consommation individuelle. Les études menées dans le cadre du projet
CROC (Dury, 2008) dans l’Hérault montrent que même lorsque la réflexion sur la consommation
est complexe, la première motivation reste liée à cette bonne perception des produits locaux,
assimilés au naturel, à la fraîcheur, au goût, au terroir, à un savoir-faire, à des modes de production
sains.
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Les différents enjeux de la consommation en circuits courts (environnement, rémunération des
producteurs, santé) sont reconnus par les consommateurs qui sont plus des deux tiers à les préférer
aux circuits longs. On notera la conviction plus grande encore des cadres supérieurs sur ces
points.

La convivialité des circuits courts semble également être plutôt un avantage par rapport aux
circuits longs.

Si une majorité estime qu’il y a plus de garanties en circuits courts qu’en longs, les répondants
sont moins catégoriques sur les contrôles, une majorité estimant qu’il n’y a pas de différence à ce
propos entre circuits.

II.5. Les non-acheteurs en circuits courts

Lorsqu’on interroge un consommateur sur les raisons pour lesquelles il n’achète pas un produit,
souvent c’est à l’argument du prix qu’il recourt, le raisonnement étant plutôt réalisé en termes de
coûts-bénéfices (prix payé par le consommateur et bénéfices retirés de l’achat du produit) ou de
valeur « payée » comparativement à la valeur perçue du produit : l’acte d’achat étant fondé sur un
compromis complexe entre de multiples éléments (prix, qualité, promesses produit, praticité,
éthique, promesse environnementale, marque, etc…), c’est donc que le produit en tant que tel n’a
pas « su » séduire ou convaincre le consommateur. On retrouve ici cette problématique, une
majorité de non acheteurs avançant l’argument prix pour justifier de leur non fréquentation des
circuits courts. Toutefois, il semble assez peu réaliste de considérer que si les prix diminuaient,
même sensiblement, ces non acheteurs se transformeraient en acheteurs, d’autres éléments entrant
en compte dans la construction de la valeur perçue du produit.
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GRAPHIQUE 27

: CE QUI POURRAIT INCITER A ACHETER EN CIRCUITS COURTS (PRODUITS)
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GUIDE DE LECTURE : Base : 822 non-acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 53% des non
acheteurs disent qu’ils pourraient acheter des produits de circuits courts si les prix étaient moins élevés.

Au-delà du prix, c’est une garantie sur sur l’origine du produit qui pourrait inciter les
consommateurs à acheter dans ces circuits, sachant que la plupart demandent aussi une origine
locale. garantie d’origine, ou l’origine locale du produit. Ces garanties sur l’origine sont toutefois
rarement données en dehors des produits d’appellation d’origine et l’origine locale des produits est
encore peu indiquée dans les points de vente associant circuits courts et circuits longs.

De moindre importance serait la connaissance
information sur l’origine en général du produit.
semble donc relever de la communication, pour
« locaux », dont l’origine est garantie, existent,
circuits.

du prix payé au producteur ou encore une
. Au-delà du prix, le levier principal d’achat
informer les consommateurs que des produits
et qu’ils sont faciles à trouver dans certains

On voit par ailleurs que le levier principal d’achat, au niveau du circuit, est de pouvoir acheter en
circuit court là où ils font déjà leurs courses alimentaires.
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GRAPHIQUE 28

: CE QUI POURRAIT INCITER A ACHETER EN CIRCUITS COURTS (CIRCUITS)
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GUIDE DE LECTURE : Base : 822 non-acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 51% estiment
que la possibilité de trouver des produits de circuits courts là où ils font leurs achats habituels pourrait les
inciter à en acheter.

L’information, l’identification restent des points clés, auxquels d’autres aspects « de confort »
pourraient ajouter de l’intérêt, sachant qu’ils resteraient secondaires : la facilité d’accès, la
multiplication des lieux d’achat, voire la livraison et de meilleurs horaires.

Par rapport aux acheteurs, les non-acheteurs présentent une hiérarchie des comparaisons entre
produits de circuits courts et de circuits longs assez semblable.

Ils estiment tout d’abord, comme les premiers, que les produits de circuits courts sont de meilleure
qualité et de meilleur goût que les produits de circuits longs. Par contre ils sont nettement moins
nombreux que les acheteurs à juger les circuits courts plus conviviaux que les circuits
conventionnels ou que les produits vendus sont plus respectueux de l’environnement.

45

Gret –

GRAPHIQUE 29

: OPINION SUR LES PRODUITS DE CIRCUITS COURTS

COMPARAISON PAR RAPPORT AUX PRODUITS DE CIRCUITS LONGS
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GUIDE DE LECTURE : Base : 822 non-acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 71% estiment
que la qualité des produits de circuits courts est meilleurs que celles de produits de circuits longs. 23% la
jugent équivalente, et 2% estiment qu’ils sont de moins bonne qualité.

De même, les non acheteurs sont quasiment en phase avec les acheteurs sur leur représentation des
produits de circuits courts, à savoir des produits que l’on peut trouver en commerce de proximité,
qui sont des produits locaux, dont la vente va se développer…
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GRAPHIQUE 30

86

85

85

: REPRESENTATION DES PRODUITS DE CIRCUITS COURTS
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GUIDE DE LECTURE : Base : 822 non-acheteurs en circuits courts au cours du dernier mois. 85% sont
d’accord avec l’idée que les produits de circuits courts sont vendus en commerce de proximité (43% sont
« tout à fait d’accord »).

Les études précédentes mettaient également en avant le manque d’informations, ainsi que le
manque de praticité. Les freins liés à la représentation de produits réservés à une classe sociale
privilégiée et aux habitudes acquises, identifiés dans d’autres études, ne réapparaissent pas ici et
concernent peut-être des populations spécifiques (populations à petit budget).
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III.

CONCLUSION : PRATIQUES D’ACHAT EN CIRCUITS COURTS ET
LEVIERS D’ACTION

III.1. Tendances marquantes de l’achat en circuits courts
1.1 Le poids des formats classiques
Certaines études estiment à 6 à 7 % les achats alimentaires en France qui se font par des circuits
courts (Source Conseil Economique Social Environnemental des Pays de la Loire). Nos travaux
montrent que les formats de circuits courts classiques, et notamment le marché reste en première
position des circuits les plus fréquentés pour l’achat de produits en circuits courts (37%
privilégient le marché et 8% le marché de producteur). Tout aussi classique, la vente à la ferme
apparait en deuxième position avec 15% privilégiant ce format. Dès lors, les formats plus
innovants (AMAP et PVC) qui pourtant font l’actualité et sont l’objet de nombreux travaux de
recherche, ne rassemblent aujourd’hui qu’une petite partie des acheteurs.
En cause peut être la disponibilité de ces formats. Par exemple les PVC qui offrent une gamme
variée de produits sont appréciés des consommateurs puisque ceux qui les fréquentent y dépensent
en moyenne 30 Euros par semaine (Prigent-Simonin et Hérault-Fournier, 2012 op. cit), mais notre
enquête montre qu’ils ne sont que 9% à privilégier ce format de circuit court.
La GMS quant à elle, est fréquentée par tous, (ou presque) et 8% des acheteurs de produits en
circuits courts y trouvent leurs produits. L’acheteur en circuit courts, comme les autres, est un
acheteur multi-circuit (Prigent-Simonin, Hérault-Fournier, 2012). La grande surface, le marché et
dans une moindre mesure la vente à la ferme restent les lieux d’achats les plus fréquentés.
Cette stratégie multi circuits est d’ailleurs également celle adoptée par les producteurs, la
commercialisation en circuits courts se faisant en général en complément d’autres circuits de
commercialisation (RA 2010, RCC, 2013).
1.2 Les fruits et légumes comme produits d’appel
Pour la majorité des consommateurs, les fruits et légumes sont les premiers produits achetés en
circuits courts. Ce résultat est en cohérence avec les résultats du RGA qui montrent que si la
commercialisation en circuits courts concerne toutes les filières, elle touche en premier lieu le miel
et les légumes (50% des exploitations impliquées), puis les fruits et légumes et le vin (25% des
exploitations), enfin les produits animaux (10%) (Agreste, 2012).
Pourtant, toutes les régions ne sont pas également dotées en producteurs maraîchers. Par exemple,
en région Ile de France, le potentiel de consommation de fruits et légumes en circuits courts
excède largement l’offre. Ceci favorise l’apparition de « circuits courts » basés sur des productions
des régions voisines (systèmes de paniers bio du val de Loire par exemple). Cette demande en
fruits et légumes peut inciter certains agriculteurs en particulier en zone périurbaine à se lancer
dans ces nouvelles productions, à titre de diversification. Cependant, les caractéristiques des
exploitations qui commercialisent les fruits et légumes en circuits courts sont spécifiques. Elles
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sont plus petites que l’ensemble des exploitations, et cultivent une gamme plus diversifiée de
produits (RCC, 2013).
Rhône-Alpes figure en tête des régions promouvant les circuits courts. Les caractéristiques de
l’agriculture rhônalpine, qui produit de tout à proximité de bassins de consommation importants,
favorisent ce type de commercialisation. La vente directe à la ferme et sur les marchés, suivie par
la vente indirecte auprès d’un commerçant détaillant sont les circuits courts dominants (Agreste
Rhône alpes, Février 2012).
1.3 Un achat en confiance mais une demande d’informations
Même si les consommateurs des produits des circuits courts déclarent une grande proximité
« identitaire » (au sens du partage de valeurs communes, Hérault, 2012, op.cit) avec leurs points
de vente, ils aspirent aussi à être rassurés sur la provenance des produits (pour s’assurer qu’il s’agit
d’une origine « locale ») et sur les modes de production (pour connaître le mode de production et
d’après des travaux qualitatifs, peut-être pour s’assurer ainsi de l’utilisation non intensive des
produits phytosanitaires).
Parmi les exploitations pratiquant les circuits courts, 10 % sont converties au bio (contre 2% en
circuit long), et une grande partie a adopté des pratiques proches du bio (Agreste, 2012). Cela
signifie, en filigrane, que 90% des exploitations qui commercialisent par les circuits courts ne sont
pas converties au bio. Pendant ce temps, les consommateurs des produits des circuits courts sont
84% à penser que les produits des circuits courts sont de meilleure qualité (71% des non
acheteurs), 86% qu’ils ont meilleur goût (72% des non acheteurs), 71% qu’ils respectent mieux
l’environnement (55% des non acheteurs) et 44% qu’ils sont biologiques.
On constate donc un décalage entre les perceptions des circuits courts par les consommateurs et ce
à quoi engage la définition du « plan Barnier », qui ne pose aucune exigence ni sur la proximité
géographique, ni sur les modes de production.
La demande d’information portée par les acheteurs en circuit court relève d’un étiquetage
informatif demandé par 69% d’entre eux.

III.2. Pistes d’action pour développer l’achat en circuits courts

2.1 Poursuivre l’innovation pour répondre à la diversité des consommateurs
Les circuits courts consistent, pour partie, à réinventer des formes de commercialisation des
produits pratiquées autrefois par les agriculteurs, et en partie oubliées depuis l’avènement des
filières industrialisées pour l’alimentation. La présence des agriculteurs sur les stands de marchés
n’est pas chose nouvelle, en zone rurale ou dans les petites villes. Sans être nouvelles, ces formes
de vente se réinventent aujourd’hui avec de « nouveaux consommateurs ». En effet, parmi les
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consommateurs de produits des circuits courts, 44% le sont depuis 1 à 5 ans, et 13% depuis moins
d’un an, ce qui montre un renouvellement important des consommateurs. Les circuits courts ne
sont pas seulement une survivance du passé, ils correspondent à un secteur dynamique et innovant
qui cherche à se développer, se basant sur une proximité d’attentes et de valeurs entre une part
importante de la société et un nombre lui aussi important d’agriculteurs à la recherche
d’innovations pour se développer. Les nouvelles formes de commercialisation en circuits courts
rencontrent l’intérêt des consommateurs, par exemple les points de vente collectifs (PVC) et les
AMAP, mais aussi les systèmes de paniers. Mais au niveau quantitatif, ce sont les formes plus
« traditionnelles » de circuits courts, et notamment les producteurs sur les marchés qui rassemblent
le plus d’acheteurs du fait aussi, probablement, d’une offre de points de vente plus abondante
Du côté des producteurs, pour qui ces circuits sont globalement assez chronophages, ces travaux
invitent aussi à réfléchir à la manière de réinvestir les lieux de vente fréquentés de toutes façons
par les consommateurs pour leur y proposer des produits. Ces lieux sont les petits commerçants,
les marchés mais aussi les grandes surfaces, ce qui peut faire débat. Des points de vente en circuit
court ont préféré s’installer en zone commerciale, près des grandes surfaces.
2.2 Renforcer l’adhésion en donnant des garanties
Comme on l’a vu plus haut, l’ « adhésion globale » des consommateurs au point de vente est
particulièrement élevée dans le cas des circuits courts. Cette adhésion élevée ne doit pas conduire à
limiter les garanties apportées aux consommateurs fréquentant ce type de circuit, au risque de les
décevoir sur le long terme. Comme on l’a vu, le circuit court apparait aussi comme une sorte de
« refuge » pour certains consommateurs, par rapport à ce qui est considéré comme des excès de
l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la distribution industrielle : les uns sont des militants, mais
d’autres sont davantage portés sur la qualité et le gout des produits. Les travaux qualitatifs
développés dans le cadre du programme CODIA devraient permettre de confirmer cela, dans la
mesure où, en même temps que les consommateurs se tournent vers les circuits courts, ils
n’abandonnent pas pour autant leur approvisionnement en grande surface (plus de 90% des
acheteurs en circuits courts s’y rendent selon l’enquête).
2.3 Donner de l’information et faciliter l’accès pour élargir la clientèle
L’opinion des consommateurs sur le prix ne fait pas consensus. Certains pensent que le produit
doit être moins cher (40% des acheteurs), et ces consommateurs sont les plus nombreux. Les
autres trouvent qu’il peut être aussi cher (30%), et 28% pensent qu’il peut être plus cher.
Ceux qui trouvent normal de payer plus cher attendent en contrepartie des garanties sur l’origine
locale du produit et les modes de production. Ces résultats militent pour une définition plus précise
des produits des circuits courts qui réponde aux attentes des consommateurs, par exemple à travers
un étiquetage détaillé.
Le prix est le premier facteur cité par les non acheteurs pour justifier leur choix. Cependant, cette
contrainte n’est pas la seule, et la disponibilité des produits « là où les consommateurs achètent
déjà les produits », ou « connaitre les lieux de vente » jouent aussi un grand rôle. Ces données
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suggèrent de développer des formes de vente qui demandent le moins d’efforts possible au
consommateur pour se les procurer. Les produits doivent se trouver sur le chemin des
consommateurs pour qu’ils puissent faire facilement le choix de les acheter. Parmi les endroits les
plus fréquentés par les consommateurs, figurent au premier plan les GMS. Ces données peuvent
engager à négocier avec les grandes surfaces de commercialiser les produits locaux, ce que
certaines font déjà. Il s’agirait surtout de développer la mise en valeur et l’information sur les
produits. Une autre piste, citée plus haut et également déjà pratiquées, est d’installer des points de
vente en circuit court dans les zones commerciales.
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