
Enquête producteurs et artisans-transformateurs

Présentation des résultats 
de l’étude
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Perceptions et dynamiques des circuits courts

Raisons pour lesquelles les producteurs de Haute-Loire vendent en circuit court:

des producteurs enquêtés 
utilisent au moins 4 
débouchés différents.

45 %

Nombre d’entretiens 
menés lors de l’enquête 
producteurs et artisans-
transformateurs.

Les producteurs bio de Haute-Loire sont nombreux à utiliser la vente en direct à la ferme comme débouché. Il s’agit 
de la forme de vente la plus simple à mettre en place et la moins contraignante pour le producteur.

Une hétérogénéité des dynamiques
1) La crise sanitaire a permis à certains producteurs 
d’arrêter les marchés et de se réorganiser avec 
de nouveaux débouchés: des groupes Cagette, 
magasins spécialisés bio ou vente en direct à la 
ferme notamment.

2) La grande majorité des producteurs enquêtés (82%) 
ne ressent pas de difficultés particulières et la plupart 
d’entre eux a des débouchés réguliers et ne cherche 
pas à en ajouter de nouveaux.

3) Une des principales difficultés des producteurs 
bio de Haute-Loire réside dans la capacité à faire 
connaître et à communiquer autour de leur activité 
et de leurs produits.

4) Les producteurs et artisans-transformateurs se sont 
très vite adaptés aux conditions sanitaires du premier 
confinement (masques, distanciation sociale et gel 
hydroalcolique), ont développé des outils, formé des 
groupes pour rendre possible la distribution de produits 
bio locaux.

Chiffres clés
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Résultats de l’étude

étude réalisée d’avril à septembre 2021 par Haute-Loire Biologique.

C’est plus rentable de 
vendre par soi-même.

c’est un moyen de 
diversifier mes débouchés.

je ne suis pas tributaire 
de décisions externes.

Aspect financier
j’aime le contact avec le 
client.

pour partager autour d’un 
produit de qualité.

me permet d’employer 
plus de salariés.

Aspect humain Aspect produit
cela valorise mieux qu’en 
vendant à une coopérative.

comme ça je peux 
expliquer le produit

je maîtrise le produit du 
début à la fin.

c’est un mode de vie.

je souhaite contrer le 
développement des GMS.

cela fait partie des 
valeurs de l’exploitation.

Aspect valeurs



Résultats de l’étude

Enquête points de vente

Principaux enseignements
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C’est la part moyenne que 
représentent les produits 
bio dans les magasins 
enquêtés. Les produits bio 
locaux eux représentent 
en moyenne 42%.

73 %

Nombre d’entretiens 
réalisés auprès de 
magasins spécialisés bio 
et de magasins de de 
producteurs.

Une dynamique générale positive qui tend vers un maillage dense du territoire.

AMAP : Les difficultés pour certains producteurs de 
rejoindre des AMAP montrent à quel point ce débouché 
est attractif à leurs yeux. Les dix AMAP de Haute-Loire 
ont permis  aux producteurs de continuer à vendre en 
direct lors des confinements et couvres-feux qui ont 
eu lieu lors de la crise de la COVID-19. Très engagés, 
les amapiens essaiment sur le territoire et oeuvrent 
au développement des circuits courts en Haute-Loire.

Magasins de  producteurs : Malgré une explosion 
du nombre de magasins (nombre multiplié par 4 en 
10 ans), un premier magasin de producteur a fermé 
ses portes en 2021 en Haute-Loire. Cependant,  les 
magasins de producteurs restent le 3ème lieu 
d’achat préféré des consommateurs enquêtés.
Le principal défi des magasins de producteurs 
reste la mobilisation d’associés qui permet entre 
autre de réaliser plus de permanences et d’avoir 
des horaires d’ouverture plus élargies.

Cagette : En plein développement depuis le début 
de la crise sanitaire, les groupes Cagette permettent 
à la Haute-Loire de suivre la tendance nationale qui 
montre un gaint de popularité pour la digitalisation 
des circuits courts. Les groupes Cagette peuvent 
être utilisés par des AMAP, des producteurs lors 
de marchés ou bien en complémentarité des 
débouchés déjà existants.

Magasins spécialisés bio : De formes très diverses, 
les magasins bio ont des dynamiques plus ou 
moins positives selon les gérants. Les franchises 
bio semblent dominer le marché et obliger les plus 
petits magasins à se démarquer autrement que par la 
diversité de produits proposés à la vente. Des publics 
réticents à la bio et à ce qu’elle représente peuvent, à 
l’échelle d’une petite ville ou d’un village délaisser les 
magasins spécialisés bio. Pour un porteur de projet de 
magasin bio, il est donc important de bien réfléchir à 
son emplacement.

Marchés de plein vent : La crise sanitaire leur a fait à la fois perdre des clients habitués, mais aussi fidéliser 
de nouveaux consommateurs qui n’avaient pas l’habitude de fréquenter ces lieux d’achat. Les marchés de 
plein vent restent l’un des lieux d’achats préféré des Alitiligériens (2ème pour les enquêtés, derrière les 
magasins bio) et permettent à des producteurs de se faire connaître facilement auprès d’une clientèle locale 
et de touristes à la recherche de produits de qualité du terroir.

Sur l’histogramme ci-dessus, on voit clairement la séparation entre magasins 
spécialisés bio et magasins de producteurs.

Chiffres clés
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magasins de producteurs magasins spécialisés bio
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Enquête consommateurs

Principaux enseignements

Tendances observées:

1) Certains consommateurs ont 
profité de la crise sanitaire pour mieux 
connaître les producteurs autour de 
chez eux et achètent maintenant 
directement sur l’exploitation.

2) Les CSP+ (cadres, professions 
intermédiaires, ...) sont parmi les 
professions achetant le plus par 
internet. On retrouve à leur côté les 
retraités. Les étudiants ne semblent 
pas utiliser ce mode d’achat.

6) Les consommateurs allant au marché 
fréquentent plus les magasins bio et 
les magasins de producteurs que la 
moyenne de l’étude (+8 et +7pts).

7) Les personnes enquêtées ayant essayé de nouveaux 
débouchés pendant la crise sanitaire en sont presque 
tous statisfaits. En revanche, pour ceux ayant essayé 
les achats de produits en circuit court en ligne, seuls 
68% en sont satisfaits.

145

C’est le pourcentage de 
femmes ayant répondu au 
questionnaire.

77,8 %

Nombre de consommateurs  
enquêtés et ayant répondu 
au questionnaire.

Les magasins bio sont le débouché favori des consommateurs enquêtés, devant les marchés de plein vent puis les magasins 
de producteurs. Il faut néanmoins prendre en compte que le questionnaire a été partagé par le réseau Biocoop ainsi que 
par certaines AMAP. L’achat de produits bio locaux en direct sur l’exploitation n’est que peu représenté alors que les 
producteurs sont nombreux à proposer ce mode de vente. Cela s’explique probablement par un faible volume de vente 
réalisé directement sur l’exploitation.

5) Les consommateurs sont 
globalement à la recherche 
d’informations sur de nouveaux lieux 
d’achats en circuit court ou en direct.

4) Les nouveaux consommateurs de circuits courts 
achètent en moyenne moins de types de produits 
différents que ceux achetant depuis plus de 10 ans 
(environ 4 types de produits contre 7).

3) Les CSP- (ouvriers, personnes 
sans emploi, ...) ont une plus grande 
part de leur alimentation dédiée à 
la consommation de produits issus 
de circuits courts bio que les autres 
(56% contre 50%).

Chiffres clés
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