
Focus group : quels attributs influencent les choix des 
consommateurs en faveur des différents types de 

circuits-courts alimentaires ?
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Introduction

Consommateurs : prix, 
distance/temps de trajet, type de 
point de vente, etc…  

Agriculteurs : prix de vente, 
distance/temps de trajet 
supplémentaires, type de point de 
vente, etc…

Circuits courts alimentaires : définition sur le nombre d’intermédiaires uniquement (1 au maximum)

Pour quels prix, quels modes, quelles distances
et/ou temps de trajets les consommateurs et les
agriculteurs acceptent-ils d’acheter/vendre des
produits via les circuits courts alimentaires?
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Littérature

Consommation : beaucoup d’études 
sur le consentement à payer pour 
des produits locaux
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Littérature

Consommation : beaucoup d’études 
sur le consentement à payer pour 
des produits locaux

Questions sur les interactions entre 
bio et local 

6



Littérature

Consommation : beaucoup d’études 
sur le consentement à payer pour 
des produits locaux

Questions sur les interactions entre 
bio et local 

Printezis et Grebitus (2018) : prise 
en compte d’un temps de trajet 
pour acheter les produits : résultats 
différents des autres études
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Littérature

Consommation : beaucoup d’études 
sur le consentement à payer pour 
des produits locaux

Questions sur les interactions entre 
bio et local 

Printezis et Grebitus (2018) : prise 
en compte d’un temps de trajet 
pour acheter les produits : résultats 
différents des autres études

Production : peu d’études 
trouvées, et aucune sur ces sujets 
(expériences sur des problématiques 
environnementales, etc)
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Introduction

Consommateurs : prix, 
distance/temps de trajet, type de 
point de vente, etc…  

Agriculteurs : prix de vente, 
distance/temps de trajet 
supplémentaires, type de point de 
vente, etc…

Circuits courts alimentaires : définition sur le nombre d’intermédiaires uniquement (1 au maximum)

Pour quels prix, quels modes, quelles distances
et/ou temps de trajets les consommateurs et les
agriculteurs acceptent-ils d’acheter/vendre des
produits via les circuits courts alimentaires?
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Méthodologie

• Réalisation d’une enquête de préférences déclarées (EPD) auprès des consommateurs
• Réalisation d’une EPD auprès des agriculteurs

 Objectif : étudier les prix/distances/modes de CCAP choisis, voir s’il existe des différences en fonction de la 
localisation des consommateurs et des agriculteurs, tester des actions incitatives

- Attributs consommateurs : prix (13, 16, 18, 21€), temps de trajet (5, 
10, 20 minutes), gamme, label (bio ou non), échanges avec les 
agriculteurs 

- Attributs agriculteurs : prix (3€, 4€, 5€/kg), temps de trajet (10, 20, 
30 minutes) et coûts monétaires kilométriques associés, relations 
autres agriculteurs, relations consommateurs
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- 4 parties (1 sur les pratiques d’achats alimentaires, 2 avec les choix à faire, 3 avec les perceptions des 
consommateurs sur certains aspects, 4 avec les caractéristiques sociodémographiques)

Focus : Enquête consommateurs

U(ferme) = B1*prix + B2*gamme + B3*distance (+B4*bio + B5*agris)
U(marché)=B6+B1*prix + B3*distance (+B4*bio + B5*agris)
U(supccap) = B7 +B1*prix + B2*gamme + B3*distance (+B4*bio + B5*agris)
U(drive) = B8 + B1*prix + B2*gamme + B3*distance (+B4*bio + B5*agris)
U(asso) = B9 +B1*prix + B2*gamme + B3*distance (+B4*bio + B5*agris)
U(opt out) = 0

Utilités des consommateurs
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- 4 parties (1 sur les pratiques d’achats alimentaires, 2 avec les choix à faire, 3 avec les perceptions des 
consommateurs sur certains aspects, 4 avec les caractéristiques sociodémographiques)

Focus : Enquête consommateurs

Partie 3 : Questions sur les perceptions (noter les affirmations sur des échelles de 1 à 5)

Préférences 
personnelles :

J’aime cuisiner, je 
prends du temps 
pour cuisiner, je 

consomme 
beaucoup de plats 
préparés, je mange 
beaucoup hors de 

chez moi, etc… 

Perceptions des 
circuits courts

Seul le mode de 
distribution change 
entre circuits longs 
et circuits courts et 
non pas la qualité, 
acheter en circuits 
courts est durable, 
les produits issus 
des circuits courts 

sont trop chers 
pour moi…

Perception de la 
localisation:

Il y a des points 
de vente en 

circuits courts 
autour de mon 

lieu de résidence, 
je les connais, les 

horaires sont 
adaptés, il est 

facile pour moi 
de m’y rendre, 

etc…

Je fréquenterais 
(plus) les points de 

vente en circuits 
courts si… (3 

propositions à 
cocher)
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- 4 parties (1 sur les pratiques d’achats alimentaires, 2 avec les choix à faire, 3 avec les perceptions des 
consommateurs sur certains aspects, 4 avec les caractéristiques sociodémographiques)

Focus : Enquête consommateurs

Partie 3 : Questions sur les actions incitatives

Consommateurs:
- Livraison à 

domiciles/sur le 
lieu de travail des 
produits issus des 
circuits courts

- Mise en place d’un 
groupement 
d’achat de 
consommateurs 
(livraisons)

Agriculteurs:

- Mise en place 
d’une plateforme 
pour l’aide à la 
mutualisation des 
trajets

- Mise en place 
d’une bourse de 
fret

14



Focus : Enquête consommateurs

- Présentation des points de vente utilisés dans l’enquête
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Focus : Enquête consommateurs

Cueillette à la ferme

Ouvert le mardi de 14h à 18h, le samedi de 10h à 14h.

Pas d’engagement.

Vous ne savez pas à l’avance les quantités ou les produits

vendus à la ferme avant d’y aller.

Pas d’intermédiaire entre vous et l’agriculteur.

Possibilité de visiter la ferme, d’échanger avec les agriculteurs

sur leurs pratiques, de visualiser le mode de production et

l’environnement.

100% du prix revient à l’agriculteur
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Focus : Enquête consommateurs

Marché 

Le dimanche de 9h à 13h.

Pas d’intermédiaire entre vous et l’agriculteur.

Pas d’engagement. 

Possibilité d’échanger avec les agriculteurs sur leurs pratiques.

100% du prix revient à l’agriculteur.

Sur le marché, vous trouverez des légumes, mais aussi d’autres 
produits alimentaires (miel, produits laitiers, viandes, etc). 
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Focus : Enquête consommateurs

Vente en circuits courts dans le supermarché

Ouvert tous les jours de 8h à 21h.

L’agriculteur livre les produits directement au supermarché (il n’y a 
qu’un intermédiaire entre vous et l’agriculteur : le supermarché). Les 
produits sont signalés avec un affichage spécial « circuits courts » dans 
le supermarché.

Pas d’engagement.

Vous ne pouvez pas échanger avec les agriculteurs. Vous n’avez pas 
d’assurance sur la qualité du lien entre le supermarché et l’agriculteur.

80% du prix revient à l’agriculteur.

Dans les supermarchés, vous trouverez des légumes, ainsi que d’autres 
produits alimentaires, et non alimentaires (produits d’entretien…).
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Focus : Enquête consommateurs

Drive fermier

Ouvert tous les jours entre 6h et 22h.

Les produits et quantités disponibles sont présentés sur un site 
internet sur lequel vous devez passer commande, produits à 
récupérer 2 jours après la commande. Il n’y a pas 
d’engagement. Il n’y a pas d’intermédiaire entre vous et 
l’agriculteur.
Pas d’engagement.

Vous pouvez croiser les agriculteurs quand ils déposent les 
produits, mais la plupart du temps, vous ne croiserez pas 
d’agriculteurs.

100% du prix revient à l’agriculteur.
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Focus : Enquête consommateurs

Association de consommateurs

Panier de légumes à venir chercher le samedi entre 11h et 13h. 
L’agriculteur compose les paniers, vous ne choisissez pas vos 

produits.

Pas d’intermédiaire entre vous et l’agriculteur.
100% du prix revient à l’agriculteur.

Engagement à acheter des paniers pendant 3 mois minimum.

L’association propose aux intéressés des ateliers dégustation, 
des journées à la ferme pour rencontrer les agriculteurs, et des 
aides bénévoles sur le terrain pour les agriculteurs (cueillettes, 
aide pour les cultures…). 
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Focus : Enquête consommateurs

- Réalisation de l’enquête
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Camille.horvath@univ-eiffel.fr



Questions : 

- Trouvez-vous les attributs sélectionnés pertinents? Leurs niveaux?
- Est-ce qu’il manque des attributs?
- Temps passé à remplir le questionnaire 
- Est-ce qu’il y a des éléments difficilement compréhensibles?
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