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I. INTRODUCTION 

La demande en produits maraîchers frais locaux en circuits courts est très forte dans les régions urbaines du 

Québec. Afin de répondre à cette demande, diverses formules innovantes de mise en marché existent telles que 

l’agriculture soutenue par la communauté (ASC). Par contre, ces initiatives ne parviennent pas à répondre 

complètement à la demande en zone urbaine. Selon l’avis des experts en agriculture, le regroupement de 

producteurs constitue une solution prometteuse pour augmenter l’offre de produits disponibles. L’objectif du 

projet est donc d’identifier un modèle de mise en marché, possiblement collectif, qui répondrait à la fois aux 

besoins des producteurs et des consommateurs de la région de Montréal.  

Le projet se divise en trois volets. Le premier vise à évaluer l’intérêt les craintes et les motivations des fermes 

existantes ou en démarrage à s’associer entre elles, à partager les connaissances et les ressources, à se spécialiser 

dans la culture de quelques produits et à augmenter les superficies cultivées ou à regrouper leur offre. Le 

deuxième volet vise à caractériser les modèles de regroupements les plus performants, en documentant les 

façons de faire au Québec et ailleurs dans le monde. Le troisième volet du projet consiste à étudier les marchés les 

plus prometteurs pour les regroupements (restaurants, institutions, ASC, etc.).  

Quatre livrables découleront de ce projet :  

! un portrait de l’opinion des producteurs quant à la possibilité de faire partie d’un regroupement;  

! une liste de producteurs potentiellement intéressés par le regroupement;  

! une identification et des recommandations sur les modèles de regroupement considérés les plus 

performants et pour lesquels il est nécessaire d’approfondir la recherche;  

! une analyse des marchés les plus prometteurs.  

II. CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE 

Le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ) a récemment reconnu le 

potentiel innovateur des circuits courts de distribution en lançant le programme Diversification et 

commercialisation en circuit court en région. Le programme tente de résoudre plusieurs problèmes soulevés par la 

Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire du Québec (CAAAQ) en appuyant le 

développement d’un secteur : 

! comprenant une diversité d’entreprises et de productions; 

! offrant davantage de produits différenciés; 

! rapprochant les entreprises de production et de transformation des consommateurs et des citoyens; 
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! s’acquittant de ses fonctions économique et sociale et de celles qui sont relatives à l’occupation 

dynamique du territoire en harmonie avec sa fonction principale qui est de nourrir les Québécois 

(MAPAQ, 2010, p. 2). 

 

Le MAPAQ définit un circuit court comme étant un canal de distribution qui « fait intervenir au plus un 

intermédiaire dans la distribution entre l’entreprise de production ou de transformation et le consommateur ou la 

consommatrice » (MAPAQ 2010, p.  2). La Figure 1 offre un schéma des différents types de circuits de 

distribution retrouvés au Québec, les circuits courts étant représentés par des flèches vertes. Les flèches jaunes 

indiquent des canaux de distribution qui peuvent passer par les circuits courts, mais pas nécessairement, tandis 

que les flèches rouges indiquent les canaux de distribution qui ne sont pas considérés comme étant des circuits 

courts.  

Les circuits courts de distribution ont été proposés à titre de moyen de développement durable qui pourrait 

contribuer à surmonter ou au moins éviter plusieurs des effets négatifs du système alimentaire traditionnel  

(Lyson, 2004; Halweil et Worldwatch Institute, 2002; Rosset et Land Research Action Network, 2006; 

Desmarais, 2007; Via Campesina, s.d.). Le système traditionnel, qui se base sur les méthodes de production 

industrielle et la distribution centralisée à haut volume, est caractérisé par l’insécurité alimentaire ainsi que 

d’importants impacts environnementaux comme la contamination des cours d’eau, l’érosion et l’épuisement des 

sols de même qu’un taux élevé de gaspillage au niveau de la vente au détail et de la consommation (Équiterre, 

2007). 
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F igure 1 – Les c ircuits courts au sein de la  d istr ibution a l imentaire 
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Tableau 1 – Objectifs des in it iat ives des SYAL 

Objectifs environnementaux 

Réduction des émissions de CO2  
(Jones, 2001; Pirog etet Leopold Center for Sustainable 
Agriculture, 2001; Hora, 2001; East Anglia Food Link, 
2008)  

Encourager les méthodes de production durables (ex. : 
conservation des sols, protection des cours d’eau, biodiversité 
sur la ferme, bien-être des animaux)  

(Chubb, 1998; Tutt et Morris, 1998) 

Réduction de l’usage des engrais, pesticides ou autres produits 
chimiques 

(Norberg-Hodge et al., 2002) 

Réduction de l’emballage et du gaspillage  
(Tutt et Morris, 1998; United Nations Environment 
Program, 2008; Bord Bia, Irish Food Board, s.d.)  

Objectifs économiques 

Prix équitable et partage du risque Lamine, 2005; Bullock, 2000 

Meilleure part de la valeur ajoutée (Renting et al., 2003) 

Meilleur revenu pour le producteur 
(Sanderson et al., 2005; Chinnakonda et Telford, 2007; 
Chalopin, 2007) 

Meilleur prix pour le consommateur 
(Sanderson et al., 2005; Sabih et Baker, 2000; Conner, 
2003) 

Retombées économiques pour l’ensemble du territoire 
Delgado, 1998; New Economics Foundation, 2001; Bullock, 
2000  

Création d’emplois 
(La Trobe et Friends of the Earth, 2002; Hughes et al., 
2008)  

Développement des connaissances et des capacités du 
producteur en gestion et en affaires 

(Sanderson et al., 2005; Bullock, 2000; Baker, 2008; Ferris 
et Behman 1994; Festing, 1998; Steele, 1995) 

Objectifs sociaux 

Création de liens de solidarité entre producteurs et 
consommateurs 

(Sanderson et al., 2005; Davis, 1978; Lyson, 1995 ; 
Chalopin, 2007; Soil Association, 1999) 

Sécurité alimentaire Chubb, 1998; Dean, 1999 

Alimentation saine 
(Bullock, 2000; Vogt et Kaiser, 2008; Norberg-Hodge et al., 
2002; Jones, 2001; Pawlick, 2006)  

Équité sociale pour les petits producteurs/paysans  (Chinnakonda et Telford, 2007) 

Source : (Blouin et al., 2009) 
  

Dans un contexte où ce mode de production et de distribution est devenu dominant, plusieurs initiatives 

citoyennes ont proposé des modèles de production de rechange (ex. : la production biologique) et de distribution 

(ex. : les circuits courts). Dans la littérature scientifique ainsi que dans la littérature grise produite par des 

organismes à but non lucratif ou encore issue de mouvements sociaux, ces solutions de rechange sont souvent 

regroupées sous l’expression de systèmes alimentaires locaux (SYAL). Un SYAL est défini comme un « effort 

collaboratif pour construire une économie alimentaire plus autonome et ancrée dans son territoire – une 

économie dans laquelle la production, la transformation, la distribution et la consommation alimentaire sont 
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durables et intégrées afin d’améliorer la santé économique, environnementale et sociale de la localité. » (UC 

Sustainable Agriculture Research Program, dans Feenstra, 2002, p. 100, traduction libre).   

Dans leur revue de littérature, Blouin et ses collaborateurs (2009) identifient trois aspects des initiatives des 

SYAL : 1) le territoire géographique qui définit l’étendue de l’initiative; 2) les objectifs de l’initiative, souvent 

rassemblés sous la perspective du développement durable (voir Tableau 1); et 3) le mécanisme de production, de 

distribution et de consommation. Dans une telle typologie, le « circuit court », qui au sens strict est un mode de 

distribution, ne représente donc qu’une partie du mécanisme et ne fait aucune mention des deux autres 

dimensions des SYAL. Le fait qu’une initiative soit organisée en circuits courts ne veut pas nécessairement dire 

qu’elle vise un ou plusieurs des objectifs du développement durable, bien que plusieurs le fassent.  

Le programme Diversification et commercialisation en circuit court en région offre en effet son appui seulement 

aux projets de commercialisation en circuit court qui  

 « auront une incidence notable et durable sur la rentabilité des entreprises et le 

rapprochement de celles-ci et des consommateurs et des citoyens en soutenant les initiatives 

destinées :  

! à améliorer les compétences des exploitants et de leur personnel en matière de 

commercialisation dans un circuit court et de techniques de vente; 

! à procurer aux entreprises un accès stable et durable aux marchés locaux et régionaux 

» (MAPAQ, 2010, p. 6) 

La Figure 1 représente de manière schématique les différentes formes que peut prendre une initiative de circuit 

court selon la définition du MAPAQ. On y retrouve plusieurs initiatives déjà en place au Québec : les boîtes 

alimentaires comme l’agriculture soutenue par la communauté (ASC), l’initiative Bonne boîte bonne bouffe et les 

écomarchés ou marchés de solidarité;  les marchés fermiers; les ventes à la ferme (agrotourisme); les fruiteries 

mobiles; et l’achat direct qui demeure présent chez les fruiteries indépendantes ainsi que chez quelques 

restaurants et hôtels plus haut de gamme (Groupe AGÉCO 2007; Ashraf et al., 2010; MAPAQ, 2003).  

La transformation soulève toutefois une question. La définition du MAPAQ laisse à penser que n’importe quel 

transformateur peut faire partie d’un circuit court, peu importe la provenance de ses intrants. Si le transformateur 

a bien le droit d’importer ses intrants, l’idée même du circuit court comme un outil de promotion de l’agriculture 

locale tombe à l’eau dans cette situation. Par contre, comme on le verra plus loin, le secteur des services 

alimentaires compte de plus en plus sur l’industrie de la transformation pour les fruits et les légumes qu’ils 

achètent de préférence surgelés ou en formats compatibles avec la cuisine professionnelle moderne (lavés, 

coupés, etc., selon le produit en cause). En fait, moins de 10 % de la production agricole québécoise est vendue 

sous forme de produits frais (MAPAQ, 2009). Il y aurait donc un certain intérêt à préciser la définition des circuits 

courts pour ne pas rompre le lien entre agriculture locale et transformation locale.  

Bien que leurs niveaux de développement puissent varier quelque peu, les initiatives québécoises de circuits 

courts ressemblent beaucoup à celles que l’on peut retrouver dans d’autres pays occidentaux (voir par exemple 

les recensements internationaux réalisés par Halweil et Worldwatch Institute, 2002 et Blouin et al., 2009). Le seul 

type d’initiative accusant un retard relatif est l’approvisionnement direct chez les institutions publiques. 
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L’approvisionnement institutionnel gagne de plus en plus d’importance dans la littérature sur les systèmes 

alimentaires locaux et a connu d’importants succès aux États-Unis, en Italie, en Grande-Bretagne, dans plusieurs 

pays scandinaves et même au Ghana (Morgan et Sonnino, 2008; Strohbehn et Connecting Local Food Service 

Operations and Farms in Central Iowa Project; Iowa State University, 2002; Strohbehn et Gregoire, 2003; 

Bagdonis, 2009; Institute for Agriculture and Trade Policy et Minnesota School Nutrition Association, 2010; 

Schafft et al., 2010; Bellows et al., 2003; MacLeod et Scott, 2007a).  

Contrairement aux autres initiatives SYAL qui misent sur la mobilisation individuelle du consommateur aisé, l’attrait 

des institutions et des services alimentaires réside dans le fait qu’ils offrent une situation où le public est captif, 

c’est-à-dire que « tout le monde qui consomme dans cette institution consomme automatiquement des produits 

locaux […] sans avoir à faire un choix individuel » (Metcalf Foundation et Campsie, 2008, p. 14-15). Par le biais 

de leur clientèle et leur emplacement, ils permettent ainsi d’atteindre un public différent, comme les enfants, les 

personnes à faible revenu, ou les personnes vivant dans un désert alimentaire (Schafft et al., 2010). De plus, pour 

les producteurs locaux, les institutions représentent un marché « stable et prévisible, ce qui peut leur permettre à 

croître, améliorer leur produit, engager plus d’employés, ou contribuer autrement à l’économie [locale] » (Metcalf 

Foundation et Campsie, 2008, p. 15). De plus, si on parle d’institutions publiques comme les écoles et les 

hôpitaux, il y a possibilité d’utiliser une politique publique, c’est-à-dire de faire un choix collectif pour favoriser le 

développement durable de la localité. Ainsi, les institutions publiques agissent comme de leviers du 

développement durable en favorisant la création de nouvelles chaînes de valeur alimentaires (Halweil, 2005).  

Le secteur institutionnel demeure un candidat prometteur pour la mise en place d’éventuelles initiatives 

d’alimentation durable et sera le principal objet de cette étude. Outre le projet pilote À la soupe! (2007-2009) 

d’Équiterre qui englobait une trentaine d’établissements, ce secteur demeure largement inexploré au Québec 

malgré le fait que l’expérience dans d’autres pays ait démontré un potentiel intéressant.  

Le secteur HRI (hôtels, restaurants, institutions) comporte une incroyable diversité d’établissements dont très peu 

sont des institutions jouissant d’un poids économique assez important pour servir de levier de changement. En 

fait, la restauration institutionnelle – qui fait l’objet de la majorité des initiatives et des études sur le 

développement de systèmes alimentaires durables – ne représente que 6,3 % de tous les services alimentaires 

au Québec (Hitayezu et al., 2008). Les trois quarts des achats alimentaires du secteur HRI sont faits par des 

restaurants commerciaux ( Hitayezu et al., 2008). Par contre, plusieurs restaurants se trouvent dans une situation 

économique précaire, devant conséquemment ajuster leur demande en fonction du cycle économique et souffrant 

d’un taux de faillite très élevé (Hitayezu et al., 2008). Puisque les avantages recherchés par les producteurs dans 

la commercialisation en circuits courts sont le meilleur prix possible et la stabilité du marché, les restaurants, dans 

l’ensemble, ne sont pas les meilleurs candidats pour développer de nouvelles chaînes de valeur.   

Il reste que le secteur HRI représente un potentiel intéressant puisqu’à l’échelle nord-américaine, la distribution 

dans ce secteur reste indépendante de la distribution de détail et demeure actuellement moins concentrée et 

centralisée que celle des grandes multinationales en émergence dans le secteur (Kaufman et al., 2000). De plus, 

selon Hitayezu et ses collaborateurs (2008, p. 1), le secteur des services alimentaires « est souvent mal connu, 

que ce soit dans ses structures, ses mécanismes d’approvisionnement ou dans sa capacité de marché. » On a 
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donc essayé de dresser un portrait du secteur HRI non institutionnel puisqu’il pourrait tout de même représenter 

un débouché important pour les producteurs de la communauté métropolitaine de Montréal.  

III. MÉTHODOLOGIE 

Notre approche comporte trois phases. En premier lieu, une recherche dans les bases de données EconLit et 

Academic Search Complete (EBSCO) de même qu’à l’aide du moteur de recherche Google Scholar a été réalisée 

afin d’apprécier l’expérience en circuits courts, particulièrement celle du secteur des services alimentaires à 

l’international. Puisque la question du développement durable va au-delà de l’approvisionnement en circuits courts 

purs et simples, la recherche a été élargie pour inclure toutes les initiatives d’approvisionnement durable ou 

responsable (ce qui peut inclure l’alimentation biologique, le développement économique local, la santé et 

l’environnement), peu importe le modèle de distribution utilisé. Une recherche complémentaire a été réalisée dans 

les bases de données de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BNAQ) et le portail Érudit pour cibler 

les publications portant sur le Québec. De plus, on a pu puiser dans les documents internes d’Équiterre produits 

dans le cadre du projet À la soupe!  

Cette revue de littérature a également permis de définir la meilleure méthodologie pour notre propre collecte de 

données et le cadre analytique à adopter. Presque toutes les études recensées font usage d’entrevues semi-

structurées ou informelles, recueillant essentiellement des données qualitatives. Seules les études économétriques 

font usage d’entrevues structurées, posant généralement des questions dont les réponses sont exprimées sur une 

échelle de Likert ou en fonction des choix « vrai », « faux » ou « ne sais pas », ce qui permet d’obtenir des 

données quantitatives. Strohben et Grégoire (2003) utilisent aussi une échelle de Likert pour mesurer la 

prédisposition des gérants de restaurant à acheter des produits locaux ainsi que l’importance des obstacles 

perçus. Les auteurs n’effectuent cependant aucun test statistique, sans doute parce que leur échantillon est trop 

petit. Trois études (He et Mikkelsen, 2010; Mukka et al., 2008; Schafft et al., 2010) font usage de sondages 

distribués massivement par la poste ou par internet. En plus de définir d’éventuelles barrières, ces études ont pour 

but de brosser un portrait du secteur. Ces sondages sont donc utilisés pour obtenir de l’information auprès des 

institutions telles que le nombre de repas servis, la quantité d’aliments de provenance locale, le type et le nombre 

de distributeurs/fournisseurs avec lesquels elles font affaire, la présence ou l’absence d’une politique d’achat 

institutionnel, etc. Ces études sont néanmoins complétées par des entrevues dont la nature est plus qualitative 

afin d’obtenir de l’information sur la dynamique quotidienne et les perceptions des acteurs.  

Le nombre d’entrevues effectuées par les différents chercheurs demeure probablement le paramètre le plus 

variable : ce nombre passe de 4 (Izumi et al., 2009) à 35 (MARCON et Fédération des producteurs de pomme de 

terre du Québec, 2010) pour les entrevues semi-structurées et va jusqu’à 99 (Hardesty, 2008) dans le cas des 

entrevues structurées. Les sondages font appel à plusieurs centaines de répondants alors que le bassin de 

répondants des entrevues semi-structurées dépasse rarement la vingtaine de participants. MARCON (2010) est 

la seule exception avec 35 répondants et on note une difficulté d’interprétation des résultats : on a tenté de 
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classifier les réponses quantitativement et on obtient des tableaux peu précis avec peu d’informations qualitatives 

pour les compléter.  

En deuxième lieu, des entrevues semi-structurées ont été réalisées auprès de responsables des services 

alimentaires des cinq commissions scolaires montréalaises (Commission scolaire de Montréal, Commission scolaire 

Marguerite-Bourgeoys, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île, English Montreal School Board et Lester B. 

Pearson School Board). Les commissions scolaires ont été ciblées parce que l’information était déjà disponible sur 

la structure et l’organisation de l’approvisionnement pour le secteur du détail, de l’hôtellerie et de la restauration 

dans la littérature recensée. Il semblait donc intéressant d’explorer une piste qui n’était pas encore bien 

documentée. Les guides d’entrevue sont reproduits à l’Annexe I.  

En troisième lieu, un sondage téléphonique a été réalisé en ciblant 182 écoles primaires et secondaires 

indépendantes des cinq commissions scolaires publiques (taux de réponse : 40 %), 83 établissements 

d’éducation supérieure (taux de réponse : 35 %), 89 établissements du réseau de santé dont les hôpitaux, les 

centres de santé et de services sociaux (CSSS) et les centres d’hébergement (taux de réponse : 34 %), ainsi que 

76 grands hôtels (taux de réponse : 25 %). L’objectif du sondage était de dresser un meilleur portrait des canaux 

de distribution utilisés par le secteur institutionnel afin d’identifier des opportunités pour les producteurs locaux. 

Les questionnaires, qui comportaient de 13 à 17 questions selon le type d’institution ciblée, visaient à : 

! obtenir des données de base sur la taille du secteur HRI (pouvoir d’achat);  

! recenser les infrastructures disponibles; 

! déterminer les types de circuits de distribution utilisés par les HRI; 

! quantifier l’incidence des caractéristiques qui, selon la littérature, augmentent la probabilité qu’une HRI 

procède à des achats responsables, comme la présence d’une politique d’achat, la présence d’un procédé 

d’approbation des fournisseurs et la volonté de affaire avec plusieurs fournisseurs; 

! identifier les facteurs critiques qui influencent la décision pour le choix d’un fournisseur; 

! identifier leur intérêt quant à l’achat responsable (local ou biologique). 

Le questionnaire a été initialement envoyé en format électronique à l’ensemble des établissements d’éducation et 

des centres de santé (listes respectivement produites à partir des données du Ministère de l’Éducation, des Loisirs 

et du Sport – MELS – et du Ministère de la Santé et des Services sociaux – MSSS). On a identifié 212 écoles 

primaires, secondaires ou d’enseignement spécialisé, 51 établissements d’éducation supérieure (universités, 

cégeps, instituts techniques ou autres) et 89 centres de santé (hôpitaux, CSSS, centres d’hébergement et 

autres). Le MELS permet d’obtenir les adresses courriel de tous les établissements dont il est responsable. Par 

contre, seulement 31 des 89 centres de santé affichaient publiquement une adresse courriel. Plus de 900 centres 

de la petite enfance (CPE) sont présents sur l’île, mais il fut impossible de générer une liste d’envoi dans les délais 

prévus. En ajoutant seulement les CPE sur le répertoire interne d’Équiterre, nous avions une liste d’envoi qui 

comprenait 426 destinataires. En raison du faible taux de réponse (14 réponses sur 426 envois après deux 

rappels par courrier électronique), on a procédé à un sondage téléphonique auprès des écoles privées, des centres 

de santé et des établissements d’éducation supérieure. Les 75 grands hôtels ont aussi été rejoints par téléphone 
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tandis qu’une annonce dans le magazine ARQ Info destinée aux restaurateurs de l’île de Montréal leur demandait 

de répondre au questionnaire en ligne. Malheureusement, suite à cette annonce, aucune réponse n’a été reçue.  

Les sections qui suivent présentent les résultats de notre étude. La prochaine section constitue un résumé de la 

littérature recensée. Cette littérature a guidé notre méthodologie et a servi à déterminer le cadre analytique 

adopté. La section suivante offre un portrait de la distribution alimentaire à Montréal tiré de la littérature, circuits 

courts inclus. La section V présente les résultats du sondage téléphonique réalisé auprès des institutions. 

Finalement, la dernière section offre quelques conclusions et recommandations préliminaires.  

IV. LES SERVICES ALIMENTAIRES COMME LEVIER DE CHANGEMENT : UNE REVUE DE LA 
LITTÉRATURE  

Les cas recensés dans le cadre de cette étude font montre d’une vaste diversité dans leurs initiatives.  La forme 

organisationnelle particulière que prendra une initiative gagnante dépendra de la structure économique de la 

localité, des pratiques institutionnelles et des politiques gouvernementales en place. Il devient donc très difficile 

d’identifier au sein de l’expérience internationale un modèle gagnant qui pourrait être répliqué au Québec. Il y a 

toutefois des leçons à tirer du contexte mondial qui permettraient de mieux conceptualiser un éventuel model 

gagnant au Québec. 

Les caractéristiques des init iatives d’achat institutionnel responsable 

Les initiatives de jumelage entre producteurs et institutions recensées pour cette étude diffèrent quant à 

plusieurs aspects. Notamment, on peut observer des différences sur les points suivants : 

! le public ciblé et l’étendue de programmes : écoles, gouvernements, secteur privé, etc.; 

! l’objectif de l’initiative : appui aux producteurs locaux, santé, éducation, lutte contre la pauvreté, 

protection de l’environnement, ou une combinaison de ces objectifs dans le cadre du développement 

durable; 

! le contexte politique : politiques gouvernementales, financement disponible, cadre légal, etc.; 

! le mode de distribution utilisé : regroupement de producteurs, centrales d’achat ou de transformation, 

décentralisation, partenariat avec le privé, système de garantie. 

Le public ciblé et l’étendue des programmes 

Comme il a déjà été noté, le secteur HRI est extrêmement hétérogène. Il y a des initiatives, projets, ou encore 

politiques qui visent des restaurants (Gregoire et al., s.d.; Sharma, 2009; Starr, 2003; Strohbehn et Connecting 

Local Food Service Operations and Farms in Central Iowa Project; Iowa State University, 2002; Strohbehn et 

Gregoire, 2003), des établissements d’enseignement supérieur (Curry et al., 2007; Kennedy, 2003; Giuliano, 
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2010; Richer, 2005; Richer et al., 2007; Markley, 2005; Hardesty, 2008), des centres de santé (Gregoire et al., 

s.d.; Thatcher et Sharp, 2008; Powys Public School Procurement Project, 2003), des lieux de travail (MacLeod et 

Scott, 2007a) et l’ensemble de la fonction publique (Foster et al., 2005). Par contre, un plus grand nombre 

d’initiatives semble viser les écoles primaires ou secondaires (Bagdonis, 2009; Bellows et al., 2003; Berenkamp, 

2006; Bridger et al., 2004; Carlsson et Williams, 2008; Center for Ecoliteracy, 2004; Giuliano, 2010; He et 

Mikkelsen, 2009; 2010; s.d.; Institute for Agriculture and Trade Policy et Minnesota School Nutrition Association, 

2010; Izumi et al., 2009; Joshi et al., 2006; Joshi et al., 2008; Kristensen et al., 2010; Powys Public School 

Procurement Project, 2003; Schafft et al., 2010; Strohbehn, 2001).  

Parmi les initiatives scolaires seulement, on retrouve d’importantes différences d’échelle. Dans certains pays 

comme le Danemark et la Norvège, plus des trois quarts des élèves apportent un repas qui a été préparé à la 

maison (He et Mikkelsen, 2010). En conséquence, la majorité des écoles offrent un service alimentaire à 

caractère complémentaire comme des boissons ou des yogourts tandis que 25 % d’entre elles n’offrent aucun 

service alimentaire. Dans d’autres pays comme l’Italie, la Finlande, les provinces de l’Allemagne de l’Est ou les 

États-Unis, les initiatives d’approvisionnement local et direct s’insèrent dans un contexte où la pratique des repas 

servis à l’école est presque omniprésente (Morgan et Sonnino, 2008; Kristensen et al., 2010; Mikkola et Roos, 

2010; He et Mikkelsen, 2010). Aux États-Unis, le gouvernement dépense annuellement plus de 8,5 milliards $ US 

pour le programme national de repas scolaires (MacLeod et Scott, 2007a). Dans ce pays, des initiatives de 

jumelage entre écoles et producteurs locaux, connues sous le nom de Farm to School, ont permis d’atteindre une 

clientèle impressionnante. On estime qu’en 2010, il y a 9 715 écoles impliquées dans une initiative de type Farm 

to School dans plus de 2 000 commissions scolaires réparties dans 46 États1.  

On note enfin une différence dans les acteurs qui s’impliquent dans les initiatives. En Italie, toutes les écoles sont 

munies d’une cafétéria qui est gérée par une Commission de cantine qui rassemble parents, personnel de l’école et 

traiteurs afin de coordonner le service alimentaire. Mikkola et Roos (2010) attribuent cette forte participation 

parentale au fait que le repas scolaire est presque omniprésent et que la nourriture occupe une place importante 

dans la culture de ce pays. Au Danemark et en Norvège, où ces caractéristiques sont moins présentes, les parents 

sont beaucoup moins impliqués dans la gestion du service alimentaire scolaire et ce sont les organismes de la 

société civile qui militent pour l’amélioration de la qualité et l’intégration du développement durable dans les 

pratiques des services alimentaires scolaires (Kristensen et al., 2010). Nous avons aussi observé cette tendance 

dans les initiatives Farm to School aux États-Unis. 

Les objectifs 

Carlsson et Williams (2008) maintiennent que les objectifs des initiatives de circuits courts sont déterminés par 

les organismes qui s’y impliquent. Généralement, il y a trois types d’organismes : les militants pour une agriculture 

alternative (durable ou équitable), les organismes qui luttent contre la pauvreté ou la faim et enfin, les groupes de 

santé publique et de nutrition qui travaillent dans une perspective de sécurité alimentaire communautaire. 

Bagdonis (2009) a déterminé que les programmes en milieu urbain sont liés à la lutte contre la pauvreté tandis 

que les organisateurs en milieu rural voient les programmes de circuit court comme faisant partie d’un programme 

                                                             
1 Ces données sont mises à jour périodiquement et sont accessibles sur la page d’accueil du site web du réseau 
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de santé holistique, qui répond autant aux problèmes de sous-alimentation que de suralimentation ainsi qu’aux 

problèmes psychosociaux.  

Les initiatives Farm to School évoluent aussi au sein d’une politique étasunienne des repas scolaires adoptée en 

1946, qui fut votée dans la perspective de la sécurité alimentaire et de la lutte contre la pauvreté (Morgan et 

Sonnino, 2008). En 2002, la politique des repas scolaires a été modifiée pour mandater le ministère fédéral de 

l’agriculture (USDA) à encourager les établissements scolaires à s’approvisionner en aliments produits localement 

(Izumi et al., 2009). On assiste donc à une intégration des objectifs du développement durable au sein d’un 

programme qui visait essentiellement la sécurité alimentaire. Par contre, il ne s’agit pas d’un programme qui 

s’impose en délogeant ou en empiétant sur les autres. Des possibilités de renforcement mutuel existent. Dans un 

contexte où la disponibilité des aliments sains demeure la finalité souhaitée, la question de l’efficacité économique 

ne se pose pas si l’on compare les coûts de l’établissement d’une épicerie d’aliments sains indépendante de la 

grande distribution par rapport à ceux d’un autre type d’initiative.   

 « Les kiosques fermiers, les marchés fermiers et les repas scolaires sont des initiatives qui peuvent améliorer la 

disponibilité d’une grande variété d’aliments sains dans les quartiers et les communautés. Par contre, à la 

différence des supermarchés et épiceries, ces initiatives ne dépendent pas de la participation des détaillants et 

peuvent être mises en œuvre rapidement et à faible coût grâce aux partenariats avec des producteurs, 

gouvernements locaux et agences de développement communautaire. » (Wegener et Hanning, 2010, p. 167).   

En Europe, les enjeux de la santé et de l’environnement nutritif jouent un rôle important. L’initiative 

paneuropéenne iPOPY fait la promotion de la consommation d’aliments biologiques à l’école afin d’améliorer la 

santé des élèves ainsi que la protection de l’environnement (He et Mikkelsen, 2009; Kristensen et al., 2010; 

Mikkola et Roos, 2010). Dans l’état fédéral de Berlin en Allemagne, une loi exige que tout appel d’offres pour les 

repas scolaires comprenne au moins 10 % d’ingrédients biologiques, entre autres exigences (He et Mikkelsen, 

2010). En Grande-Bretagne, la politique qui encadre l’approvisionnement de l’ensemble des institutions publiques 

fait référence à la santé, à l’environnement et à l’accès au marché pour les producteurs de petite taille.  

En Italie, on s’attend à ce que la nourriture servie à l’école puisse refléter la qualité et l’importance culturelle de la 

nourriture consommée à domicile (He et Mikkelsen, 2010; Morgan et Sonnino, 2008). La loi italienne précise ainsi 

que « les cantines d’école et d’hôpitaux doivent offrir quotidiennement des aliments biologiques, traditionnels et 

régionaux de même que des produits à dénomination contrôlée » (Finance Law, 1999, cité dans MacLeod et 

Scott, 2007a, p. 13).  

Par contre, l’approvisionnement des cafétérias en aliments locaux ou en circuits courts ne figure pas 

nécessairement parmi les objectifs des initiatives recensées. Les initiatives iPOPY, notamment dans les pays 

scandinaves, ne prétendent pas vouloir appuyer le développement local. Comme il a déjà été noté, les Italiens y 

associent davantage la santé, la culture et le développement durable local. Les projets Farm to School eux non 

plus ne comprennent pas tous un volet concernant les circuits courts. Les initiatives qui touchent à 

l’approvisionnement se limitent parfois à des définitions du local qui sont purement géographiques (ce qui inclut 

les produits locaux qui se retrouvent dans les canaux de distribution traditionnels) tandis que d’autres initiatives 

n’ont pas du tout de volet concernant l’approvisionnement. À titre d’exemple, au Minnesota, les trois quarts des 

projets Farm to School comptent un volet qui intègre les produits locaux dans le service alimentaire des 
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institutions concernées tandis qu’un peu moins de la moitié (44 %) mettent de l’avant des initiatives ce que l’on 

pourrait qualifier de circuits courts, c’est-à-dire l’approvisionnement direct auprès des producteurs de la région 

(Institute for Agriculture and Trade Policy et Minnesota School Nutrition Association, 2010).  

Il faut aussi noter que l’approvisionnement direct des écoles étasuniennes ne se limite pas au réseau Farm to 

School. Un sondage effectué en Pennsylvanie (Schafft et al., 2010) indique que seulement 10,1 % des directeurs 

des services d’alimentation scolaire se disent être « familiers » (9 %) ou « très familiers » (1,1 %) avec les 

programmes Farm to School et le financement qui pourrait y être rattaché. Toutefois, ce même sondage a révélé 

que 33 % des écoles ont servi des repas qui incluaient des aliments en provenance de l’État, que 22 % ce celles-ci 

ont organisé des sorties scolaires à la ferme, que 20 % de ces écoles encouragent leurs enseignants à inclure 

l’alimentation dans leur programme, que 19 % d’entre elles ont ou ont essayé de développer un jardin scolaire et 

enfin, que 16 % des écoles ont initié ou élargi un programme d’approvisionnement en aliments locaux. On y 

indique aussi que les écoles en milieu rural sont plus susceptibles de s’approvisionner directement auprès des 

producteurs. Une mise en garde importante s’impose toutefois : il est toujours possible que l’approvisionnement 

en circuits courts puisse exister spontanément, même en l’absence d’initiatives officielles. 

Contexte politique et légal 

Plusieurs des initiatives recensées jouissent d’un appui financier dans le cadre d’une politique de l’État. En plus des 

9,7 milliards $ US qui soutiennent le programme d’alimentation scolaire étasunien2, le Fresh Fruit and Vegetable 

Program du ministère fédéral de l’agriculture (USDA) offre du financement aux écoles des quartiers à faible 

revenu pour leur permettre d’améliorer l’alimentation saine en établissant des liens directs avec des fermes pour 

s’approvisionner en produits frais (Schafft et al., 2010). Un programme du Department of Defense (DoD) s’ajoute 

à ces efforts en offrant des fonds supplémentaires aux écoles pour qu’elles puissent négocier un prix équitable 

pour l’approvisionnement alimentaire direct à la ferme – cette fois-ci dans l’optique du développement 

économique local (MacLeod et Scott, 2007a). Ce programme a par contre été critiqué par les distributeurs locaux 

qui maintiennent que ces subventions aident certains producteurs locaux au détriment d’autres producteurs 

locaux plutôt qu’au détriment de la grande distribution (Izumi et al., 2009). 

L’existence d’une politique et d’une volonté du gouvernement d’appuyer financièrement les initiatives 

d’alimentation durable sont d’importants facteurs lorsque l’on considère le coût de telles initiatives. Par exemple, 

une des cantines de l’Université Yale aux États-Unis, qui s’approvisionne à partir d’une ferme écologique sur le 

campus, doit vendre ses produits 75 % plus cher que les autres cantines universitaires (MacLeod et Scott, 

2007b). L’Université de Toronto, qui a recours aux services de la multinationale Aramark pour la distribution de 

produits locaux, a noté une différence de prix de 15 % entre les aliments dits locaux et les aliments issus des 

canaux de distribution traditionnels (Butts, 2008). Ce chiffre a été utilisé pour effectuer une estimation du 

budget dont la ville de Toronto aurait besoin pour atteindre la cible d’achat local, fixée à 10 %. Le budget 

alimentaire de Toronto étant de 11 millions de dollars, cette ville prévoit des coûts additionnels de 165 000 $ 

pour atteindre cet objectif de 10 %.  

                                                             
2 http://frac.org/federal-foodnutrition-programs/school-breakfast-and-lunch/national-school-lunch-program/ 
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D’autres cas indiquent cependant qu’il est possible d’augmenter le contenu local sans nécessairement hausser les 

coûts. MacLeod et Scott (2007a) citent un exemple en Grande-Bretagne ou le traiteur qui fournit des repas à 

120 écoles a réussi à augmenter son contenu local sans modifier ses prix. On note aussi que les trois quarts des 

initiatives Farm to School fonctionnent sans appui financier du gouvernement (Halweil, 2005), mais ceci est peut-

être dû au fait que les projets Farm to School sont très variés en ce qui a trait à leur étendue et leur contenu. Pour 

les restaurants qui créent une valeur ajoutée importante, le coût additionnel des produits locaux est relativement 

négligeable et ne constitue pas le critère le plus important lors de la sélection d’ingrédients, la qualité, fraîcheur 

ayant préséance (Starr, 2003).  

L’étude de Sharma (2009) montre que le temps et les coûts de livraison sont effectivement plus élevés pour les 

produits locaux, mais que tous les autres maillons de la chaîne sont aussi efficaces que pour les aliments non 

locaux. L’organisation efficace de la distribution est donc l’élément clé aux yeux des institutions qui cherchent 

avant tout à réduire leurs coûts. Dans le cas de l’approvisionnement biologique par contre, les différences de 

coûts sont inévitables et un financement externe accru devient incontournable si on veut maintenir des prix 

raisonnables dans les cafétérias (Kristensen et al., 2010; He et Mikkelsen, 2009; Mikkola et Roos, 2010).  

Ces politiques d’appui peuvent exister à divers paliers gouvernementaux. En Grande-Bretagne, comme a déjà été 

noté, la politique-cadre pour l’approvisionnement alimentaire de l’ensemble des institutions publiques fixe des 

objectifs nationaux : resserrer les normes de production et de transformation; augmenter le nombre d’appels 

d’offres (réduction de la taille des offres individuelles); augmenter le contenu d’aliments sains; réduire les impacts 

environnementaux; aider les petits producteurs à pouvoir répondre aux appels d’offres (MacLeod et Scott, 

2007a). Sommairement, la Public Sector Food Procurement Initiative « encourage le secteur public à 

s’approvisionner en aliments de manière à promouvoir le développement durable et à donner plus d’occasions aux 

entreprises locales et de petites tailles de postuler pour les contrats publics »  (cité du site du DEFRA dans Foster 

et al. 2005, p. 9).  

La politique italienne sur l’alimentation scolaire comprend des lignes directrices au niveau national (voir la loi 

italienne citée ci-dessus) ainsi que des précisions établies au niveau municipal. La ville de Rome, par exemple, qui 

sert quotidiennement environ 140 000 repas scolaires, applique une politique qui fixe les contenus en fruits et 

légumes frais, exige plus d’aliments d’origine contrôlée et interdit les aliments génétiquement modifiés (MacLeod 

et Scott, 2007a). Le Danemark se démarque par l’absence de politique nationale régissant le palier municipal. Ce 

qui est intéressant dans ce cas, c’est que trois municipalités danoises partageant le même contexte sociopolitique 

ont finalement développé trois modèles distincts (He et Mikkelsen, 2009). Deux d’entre elles utilisent un traiteur 

privé, alors que pour l’autre, la préparation des mets est organisée en classe par les élèves, les nutritionnistes ont 

des rôles différents, etc. En Allemagne, comme il a été noté ci-dessus, ce sont les gouvernements régionaux qui 

ont pris l’initiative.  

Les lois qui encadrent l’approvisionnement public en général influencent souvent les initiatives alimentaires. Aux 

États-Unis, le USDA s’est même plaint officiellement auprès du Congrès américain, indiquant que les programmes 

d’appui à l’approvisionnement local créés en 2002 sont en contradiction avec la règlementation fédérale en 

matière de commerce, qui exige la non-discrimination des produits et des entreprises originaires des différents 

États (Morgan et Sonnino 2008). Toutefois, selon certains experts juristes, les actes du Congrès peuvent 
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aménager des exceptions, et l’approvisionnement des établissements scolaires selon le Farm Bill serait l’une de 

celles-ci (Morgan et Sonnino, 2008). On note tout de même que les organisateurs d’initiatives Farm to School ne 

sont pas toujours certains des spécifications particulières des lois en vigueur.  

En Europe, les directives de l’Union européenne – particulièrement la Directive 2004/17/EC – établissent la base 

de toutes les lois sur les contrats publics des pays membres (Morgan et Sonnino, 2008). La loi européenne 

prévoit que la décision d’attribution du contrat doit être basée sur des critères « objectifs » et « transparents » 

sans discrimination et dans des conditions de « concurrence effective ». Bien que l’aspect de la concurrence soit 

souligné, la directive permet l’usage de critères autres que le prix, à condition que ceux-ci soient clairement 

énoncés. Pour faciliter l’interprétation de la loi, le Conseil des ministres de l’Union européenne a, en 1999, 

« consenti à ce que les autorités contractantes tiennent compte du mode de production dans l’attribution des 

contrats » (MacLeod et Scott, 2007a, p. 13). Morgan et Sonnino (2008) notent que plusieurs lois nationales ont 

recours à cette ouverture législative. En Grande-Bretagne par exemple, la loi nationale stipule que le secteur 

public doit obtenir la « meilleure valeur » dans le contrat et pas nécessairement le « meilleur prix ». On parle 

donc du Most Economically Advantageous Tender, soit l’offre qui demeure la plus avantageuse sur le plan 

économique (Foster et al., 2005). Les autorités britanniques peuvent ainsi exiger que les services qu’ils sous-

traitent répondent aux objectifs environnementaux ou de développement durable.  

En Italie, les autorités utilisent cette flexibilité dans la loi pour imposer un tel nombre de conditions sur la qualité et 

les caractéristiques des produits que les fournisseurs qui décrochent un contrat n’auront pas d’autres choix que 

d’utiliser des produits locaux (Morgan et Morley, 2002; Morgan et Sonnino, 2008). Notamment, on exige 

plusieurs produits protégés par une appellation d’origine contrôlée (AOC)3, les menus varient selon la saison de 

production locale et l’application stricte des critères de fraîcheur fait en sorte que les produits transportés sur de 

longues distances peuvent difficilement satisfaire aux exigences du contrat.  

Enfin, le fait que l’implantation d’une initiative donnée dépende en grande partie de la résolution et de l’esprit 

d’initiative de certaines personnes clés demeure une constante, peu importe le contexte politique en jeu. L’étude 

d’He et Mikkelsen (2009) parvient à cette conclusion en retraçant le parcours et le travail de réseautage réalisé 

par ces personnes clés. D’autres auteurs soulignent aussi l’importance des individus motivés (Bagdonis, 2009; 

Schafft et al., 2010; Carlsson et Williams, 2008; Morgan et Sonnino, 2008). Ceci porte à conclure qu’un appui 

financier et logistique durant la phase de démarrage pourrait faciliter le travail de ces individus et augmenter les 

chances de réussite d’une implantation. 

Modèle de distribution 

Le Center for Ecoliteracy en Californie décrit cinq modèles d’approvisionnement des projets Farm to School 

(Carlsson et Williams, 2008) :  

! achat directement auprès du producteur;  

! recours à un courtier qui s’occupe de rassembler tous les éléments de la commande;  

                                                             
3 Puisque une AOC est considérée par la loi comme une caractéristique propre au produit, exiger une AOC ne contrevient pas 
aux clauses de non-discrimination de la loi européenne. 
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! achats effectués au marché fermier;  

! agriculture sous contrat (c.-à-d. la sous-traitance du cycle de production entier – de la planification des 

semis à la récolte – selon les spécifications de l’acheteur);  

! recours à un distributeur local ou régional qui entrepose les produits locaux.   

Il faut souligner que seuls les deux premiers modèles sont conformes à la définition de circuits courts. La définition 

utilisée par le MAPAQ ne permet qu’un seul intermédiaire entre producteur et consommateur : l’institution en 

étant déjà un, il n’y a pas de possibilités d’inclure d’intermédiaires supplémentaires sans sortir de la définition des 

circuits courts. Les institutions offrant un service alimentaire se retrouvent donc dans la même situation qu’une 

épicerie et ne peuvent pas recourir à la facturation centrale ou aux services de courtiers. Par contre, toutes ces 

méthodes sont utilisées pour atteindre des objectifs de développement durable dans le secteur de l’alimentation. Il 

serait peut-être intéressant de considérer certaines institutions publiques telles que les écoles et les centres de 

santé comme étant des regroupements de consommateurs. Un regroupement de citoyens tel qu’un point de 

chute ou une cuisine collective n’est pas considéré comme un intermédiaire. Par leur vocation publique et leur 

nature qui contrastent avec les grandes chaînes de service alimentaire ou de détail privées où le profit est la 

principale motivation, on pourrait soutenir l’argument que les institutions publiques représentent un 

consommateur collectif.  

L’approvisionnement institutionnel en Grande-Bretagne, par exemple, est dominé par les entreprises 

multinationales de traiteurs qui offrent des produits pré-préparés ou surgelés et qui peuvent offrir des services de 

gestion (le service alimentaire dans ce cas devient contrôlé par un concessionnaire). Selon Foster et ses 

collaborateurs (2005), « l’avantage de ce système c’est qu’il est très concurrentiel dans un contexte où les 

budgets publics sont limités et qu’il peut servir des instituions qui n’ont pas la capacité de préparer les repas à 

l’interne. » Le ministère du Développement rural, lui-même auteur de plusieurs programmes d’appui à 

l’approvisionnement local, travaille avec six sociétés spécialisées qui fournissent des aliments locaux à treize 

milieux de travail (MacLeod et Scott, 2007a). 

Dans la littérature recensée, il est impossible de discerner l’existence d’un lien apparent entre le mode de 

distribution utilisé, les objectifs et le contexte sociopolitique élargi. Ce constat est illustré par le cas de trois 

municipalités au Danemark – un pays culturellement et économiquement hétérogène – régies par les mêmes lois 

nationales et européennes, qui ont malgré tout développé trois modèles d’approvisionnement distincts (He et 

Mikkelsen, 2009).  

Il s’agit maintenant de voir si les objectifs de développement durable peuvent être atteints en faisant l’usage 

d’autres canaux de distribution. Cette question sera abordée dans la section suivante qui se consacre aux 

obstacles à l’organisation d’initiatives d’approvisionnement local.  
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Obstacles, barrières et facteurs de succès 

Malgré la diversité des initiatives, il est possible de repérer des obstacles, des défis et des solutions récurrents. 

Strohbehn et Gregoire (2003, p. 34) résument très bien les études entreprises sur l’achat responsable 

institutionnel :  

« Les bénéfices perçus de l’approvisionnement local incluent la fraîcheur des aliments, la bonne 

publicité, la rétention de la valeur ajoutée dans l’économie locale, la meilleure qualité des 

aliments et l’habilité d’acheter des petites commandes. Les obstacles identifiés sont le manque 

de disponibilité à longueur d’année, les relations avec plusieurs vendeurs, l’irrégularité des 

formats, les doutes sur la sécurité des aliments, le manque de ponctualité des livraisons et les 

complications avec la facturation. Ces témoignages indiquent que les acheteurs s’intéressent à 

l’achat local et que la coordination parmi les producteurs afin de rationaliser les commandes, les 

livraisons et la facturation pourrait compenser les obstacles. »  

Au cours des sept années qui se sont écoulées depuis la publication de l’article de Strohbehn et Gregorie (2003), 

ce sont souvent les mêmes obstacles, arguments et recommandations qui reviennent. Nous avons retenu 18 

études ou revues de littérature qui utilisent un cadre analytique basé sur l’analyse de barrières ou obstacles à 

l’établissement ou au développement de circuits courts. Le Tableau 2 présente un résumé des obstacles identifiés 

dans la littérature recensée ainsi que des recommandations qui en découlent.  

On peut noter que le même obstacle peut mener à deux recommandations différentes. Par exemple, constatant 

que les petits producteurs locaux ne peuvent pas répondre aux demandes volumineuses des HRI, Morgan et 

Morley (2002) recommandent que les acheteurs institutionnels divisent leurs contrats en petits lots. Devant ce 

même constat, Strohbehn et Gregoire (2003) recommandent que les producteurs s’unissent pour pouvoir 

atteindre les volumes demandés par les institutions. Dans leur revue de littérature, MacLeod et Scott (2007a) 

font les deux recommandations, sans souligner la contradiction apparente.  

Le problème se situe peut-être dans le cadre analytique utilisé par la majorité des études. Les analyses ont 

tendance à prendre le point de vue de l’objet principal de l’étude, donc si les chercheurs sont liés à un acheteur 

institutionnel, l’étude énumérera les forces et les faiblesses du service alimentaire de cette institution plutôt que 

les forces et les faiblesses des producteurs agricoles et vice-versa. En conséquence, les recommandations qui 

découlent de l’analyse consistent en des gestes que peut poser le principal partenaire des chercheurs, même si la 

solution pourrait être appliquée ailleurs dans la chaîne. Bridger et ses collaborateurs (2004) sont les seuls à 

utiliser une méthode appelée gap analysis.  
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Tableau 2 – Obstacles et recommandations identif iés dans la l ittérature recensée !

Étude (voir légende ci-dessous) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 T 

Obstacles                                       !

  Manque d'informations (prix, disponibilité, 411 des producteurs) x     x x     x     x x   x x       8 

  Prix (prix absolu, fluctuations, etc.)         x   x       x     x x   x x 7 

  Disponibilité des produits (saisonnalité, autres fluctuations) x x   x   x   x             x x x x 9 

  Volumes (insuffisants)   x     x     x x   x       x   x   7 

  Qualité des produits (selon spécifications, régularité) x x   x x     x       x     x       7 

  Sécurité (normes gouvernementales, inspections, HAACP)       x                     x       2 

  Livraisons (ponctuelles et correctes)   x x x     x x     x x     x   x - 9 

  
Manque d'infrastructures (maillons dans la chaîne : transport, entreposage, 

réfrigération, cuisines/aires de préparation) 
    x   x x   x x   x   x     x   - 8 

  Manque de ressources humaines (nombre absolu, qualifications)         x x   x x         x x     - 6 

  Administration (comptabilité, facturation, relations multiples)     x x x       x   x x     x x x x 10 

  Manque de connaissances des producteurs                   x                 1 

  Règlementation, accords, lois         x       x     x     x     - 4 

Recommandations   ! !

  Consolider la production (pour volume ou pour disponibilité des produits) x     x   x   x         x   x x   x 8 

  Développer les ressources humaines du côté du producteur   x       x   x x   x         x   - 6 

  Développer les ressources humaines du côté de l’acheteur           x   x x         x       - 4 

  Service spécialisé   x x       x x   x x   x     x   - 8 

  Fournir de l’information sur l'offre x         x                 x x   - 4 

  Fournir de l’information sur la demande x         x x         x       x   - 5 

  Division des contrats           x       x               - 2 

  Amélioration de la gestion du côté de l’acheteur       x       x                   - 2 

  Événements promotionnels           x               x       - 2 

  Investissements dans les infrastructures           x   x       x x     x   - 5 

  Coordination verticale               x         x     x   - 3 

  Politique (primes ou mettre sur pied une politique)   x   x         x x   x           - 4 

! Campagne publique ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! x ! ! ! ! ! ! 1 

! ! !
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Légende Étude (auteurs) Contexte!

1 Strohben et Gregoire, 2003 Iowa, États-Unis (restaurants privés et traiteurs institutionnels) 

2 Berenkamp, 2006 Minnesota, États-Unis (étude de faisabilité) 

3 Izumi et al., 2009 Iowa, États-Unis (écoles et distributeurs privés) 

4 Schafft et al., 2010 Pennsylvanie, États-Unis (écoles et distributeurs privés) 

5 Carlsson et Williams, 2008  Revue de littérature (grise, pas limitée aux HRI; résultats limités aux HRI) 

6 MacLeod et Scott, 2007 (revue de littérature) Revue de littérature 

7 MacLeod et Scott, 2007 Distributeurs N.-É.!

8 Martinez et al., 2010 Revue de littérature 

9 Foster et al., 2005 Santé à Cornwall, UK 

10 Morgan et Morley, 2003 Revue de littérature (grise pour la plupart) 

11 Mukka et al., 2008 Inst. Pub. en Finlande 

12 Starr, 2003 Restaurants au Colorado 

13 Bridger, 2003 Écoles en Grande-Bretagne 

14 IATO, 2010 Sondages des commissions scolaires, Minnesota 

15 Gregoire et Strohbehn, 2002 Écoles en Iowa!

16 Day-Farsworth et al., 2009 Conclusions basées sur de multiples études de cas aux États-Unis!

17 Markley, 2002 Universités (échantillon national) 

18 Hardesty, 2008 Collèges en Californie, étude économétrique 

 

Un (x) indique que la barrière en question a été identifiée.  

Une case vide indique que cette barrière n’a pas été mentionnée.  

Le trait (-) indique que les chercheurs ont déterminé que la barrière en question n’est pas significative.
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F igure 2 – La chaîne de valeur conventionnel le 

 

Figure 3 – Regroupement des producteurs pour 
prendre le contrôle des activ ités en amont de la  
chaîne de valeur 

Ex. : CAFF/Growers' Collaborative (Izumi et al., 2009) 
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Figure 4 – Développement de l ' infrastructure publ ique.  

Ex. : le modèle italien où il y a une cuisine dans chaque école (Morgan et 
Sonnino, 2008)et le modèle de Copenhague (Danemark) où il y a une 
cuisine publique centrale qui prépare les repas pour toutes les écoles (He 
et Mikkelsen, 2009) 

 

 

F igure 5 – Spécia l isat ion (développer un marché spécia l isé ou 
se f ier aux acteurs intermédia ires,  pr ivés ou autres).   

Ex. :Local  Fresh!  dans le Haut-Midwest aux États-Unis (Izumi et al., 2009) 
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Le gap analysis part d’une analyse du système entier – dans ce cas toutes les étapes de la production alimentaire 

entre la ferme et le consommateur dans une HRI – et identifie les étapes ou les nœuds de la chaîne où il y a des 

faiblesses, des déficiences, ou bien des maillons entièrement manquants. En appliquant le gap analysis aux 

obstacles et barrières identifiées dans la littérature, on peut identifier deux grandes lacunes (gaps) : 

1. Le manque d’information et de coordination – Les gérants des HRI ont besoin de plus d’informations sur 

la disponibilité locale (variétés, qualité, prix, disponibilité saisonnière, coordonnées des producteurs, etc.). 

De leur côté, les producteurs ont besoin de plus d’informations sur les exigences des HRI relatives aux 

produits eux-mêmes ainsi que les modalités de service. Des ajustements apportés aux produits offerts et 

demandés seraient peut-être nécessaires.  

2. Le manque de maillons dans la chaîne d’approvisionnement locale – les activités économiques 

intermédiaires (distribution, transformation, préparation) – ont été déracinées de leur territoire et 

centralisées. C'est-à-dire que les canaux de distribution disponibles ou ceux qui répondraient aux besoins 

immédiats des acheteurs ne sont pas des circuits courts. Ces différentes activités intermédiaires doivent 

être redéveloppées à une échelle locale pouvant répondre à la fois aux besoins des producteurs et à ceux 

des acheteurs. 

Dans une chaîne de valeur traditionnelle, ces rôles informationnels et logistiques sont assurés par des grossistes, 

des distributeurs et des traiteurs (Figure 1). Ces acteurs, d’une façon ou d’une autre, vont publiciser les prix et les 

produits disponibles, négocier la qualité et le prix, rassembler la production pour créer une offre stable et faire de 

la prospection de clientèle. Malgré leur pouvoir d’achat et tous les avantages organisationnels qu’on puisse leur 

attribuer, les institutions offrant un service alimentaire n’ont souvent pas la capacité d’entreprendre toutes les 

fonctions d’une chaîne de valeur pour ainsi créer un circuit court.  Les solutions proposées dans la littérature ou 

qui ont été appliquées tentent presque toutes de combler ces deux lacunes, mais diffèrent quant aux acteurs à qui 

ces rôles sont confiés. On peut identifier trois modèles distincts : 

1. l’intégration verticale en amont, c’est-à-dire que les producteurs se regroupent pour mettre sur pied des 

activités de distribution, de commercialisation et de transformation (Figure 3); 

2. l’intégration verticale en aval,  c’est-à-dire que les institutions se regroupent ou mettent elles-mêmes 

sur pied les activités intermédiaires (Figure 4); 

3. des acteurs spécialisés mettent sur pied les activités de distribution et de transformation nécessaires 

(Figure 5). 

Autrement dit, il y a trois options quant à la question des grossistes et transformateurs traditionnels : on peut les 

remplacer (option 1), les contourner (option 2) ou les utiliser (option 3). 

Option 1 : Les producteurs assument les rôles en amont dans la chaîne de valeur (remplacer les grossistes et les 
transformateurs) 

Le meilleur exemple de cette option est la New North Florida Cooperative qui a rassemblé plusieurs producteurs 

pour atteindre les volumes nécessaires pour approvisionner les institutions (Joshi et al., 2006). Cette coopérative 

a également pu investir dans une petite usine de transformation pour préparer des salades et fruits frais coupés 
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selon les spécifications de l’école. Ainsi, les producteurs ont pu assumer le rôle que joue normalement un 

emballeur/distributeur dans une chaîne traditionnelle. Le projet a été financé par un centre de développement 

local, un fonds de conservation écologique et avec la coopération du département fédéral de la défense étasunien, 

qui avait contribué à établir la crédibilité de la coopérative lors de la recherche de financement. Cette dernière a 

pu ensuite développer sa propre marque à des fins de commercialisation auprès d’autres clients. 

L’association Good Natured Family Farms possède une histoire similaire (Dreier et al., 2008). Cette association 

détient son propre abattoir et a développé des liens étroits avec une chaîne d’épiceries locale, créant une marque 

pour la viande biologique produite par les membres et vendue exclusivement dans les succursales de cette chaîne. 

Puisque la chaîne d’épiceries en question utilise une centrale d’achat, cette initiative ne répond pas aux critères de 

la définition de circuits courts établie par le MAPAQ. Il demeure toutefois que toutes les succursales de cette 

chaîne sont situées dans la même ville, ce qui ne ressemble en rien aux centrales d’achat rencontrées au Québec 

(qui couvrent presque un tiers du marché).  

Le travail de marketing et d’amélioration du produit et du service peut mener à d’autres débouchés comme le 

développement d’une identité de marque pour les producteurs, comme l’illustrent les deux exemples précédents. 

Les producteurs-fournisseurs du centre de santé à Powys, au Pays de Galles, disent aussi avoir bénéficié de 

l’association avec le secteur public puisque cela a amélioré leur réputation de fournisseur fiable (Thatcher, 2004).  

Il existe toutefois un argument à l’encontre du remplacement des grossistes et des transformateurs : cette façon 

de procéder amène les coopératives ou les associations de producteurs à concurrencer les distributeurs locaux, 

transformant ainsi la chaîne de valeur locale ou régionale plutôt que la grande distribution. Il serait tout de même 

nécessaire de repenser la division locale du travail si celle-ci ne répond pas aux besoins du développement durable.  

Martinez et ses collaborateurs (2007) constatent qu’à l’échelle des États-Unis, les fermes qui font davantage de 

travail en aval (marketing, transformation) ont moins besoin d’accroître l’efficacité de leur production en 

recherchant des économies d’échelle, par exemple, puisqu’elles peuvent augmenter leurs revenus en allant 

chercher une plus grande part du dollar du consommateur. L’acquisition de nouvelles fonctions dans la chaîne de 

valeur peut donc contribuer à contrer la pression structurelle de l’économie qui fait en sorte que les fermes 

tendent à s’engager vers l’expansion et la production industrielle. 

Par contre, ce genre de développement n’est pas toujours possible. En Finlande, par exemple, les écoles ne 

peuvent pas offrir de lait biologique à leurs élèves, celui-ci ne répondant pas aux exigences spécifiées par les 

écoles en matière de formats et de fortification en vitamine D (Mikkola et Roos, 2010). Les producteurs ont 

malheureusement déterminé que l’investissement nécessaire pour fortifier le lait et l’emballer en berlingots ne 

serait pas rentable. Par ailleurs, dans le cas où un tel projet serait rentable, les producteurs n’ont pas 

nécessairement la capacité ou les compétences nécessaires (gestion, marketing, temps) pour mener celui-ci. !

Option 2 : Transformation et distribution sur place (contourner les grossistes et les transformateurs) 

Cette option est notamment utilisée en Europe où plusieurs municipalités ont des cuisines centralisées pour 

fournir des repas chauds à leurs écoles (Mukka et al., 2008; He et Mikkelsen, 2009). Le fait d’avoir un point de 

chute simplifie la logistique de la distribution de la ferme à la cuisine pour le producteur. Par contre, même si les 
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centres de production sont sous le contrôle des institutions publiques, rien ne garantit l’obtention des contrats par 

des producteurs locaux.  

Pour contourner ce problème, les municipalités de la région de Dalarna en Suède, qui dépendaient 

traditionnellement de multinationales alimentaires pour leur approvisionnement, ont commencé à subdiviser leurs 

appels d’offres en lots d’une taille convenant aux capacités des fournisseurs locaux (Morgan et Morley, 2002). Le 

nombre de fournisseurs locaux a doublé à la suite de ce changement, les coûts ont diminué de 7 % et les 

déplacements en camionnette ont été réduits de 50 %. Le National Health Service (NHS) en Grande-Bretagne, qui 

coordonne l’approvisionnement de tous les centres de santé au niveau national, utilise un mécanisme similaire de 

lots qui sont divisés par code postal (Thatcher, 2004).  

Pour un organisme d’envergure nationale comme le NHS, il est clair que la subdivision des appels d’offres est 

nécessaire si on veut éviter que seules les plus grandes multinationales puissent y répondre. Ce qui est moins 

évident, c’est de déterminer l’échelle la plus favorable à l’intégration des producteurs locaux. Les restaurants 

indépendants qui ne requièrent pas les mêmes volumes que les institutions publiques ont plus de facilité à trouver 

un producteur pouvant subvenir à leurs besoins, ajuster les menus pour suivre la saisonnalité des aliments et 

établir leurs prix en fonction des ingrédients (Strohbehn et Gregoire, 2003). 

Cette option devient par contre moins pertinente lorsque les institutions ne gèrent pas de cuisines ou de centres 

de production centralisés. Outre la logistique, on peut également affirmer qu’endosser plus de responsabilités 

dans la chaîne de valeur du service alimentaire n’est pas toujours facile pour les institutions qui n’ont pas les 

connaissances requises. On note que souvent, les gérants et les employés des institutions ne comprennent pas la 

réalité du cycle de production (disponibilité, variation saisonnière) et considèrent qu’il est difficile d’adapter leur 

demande (Strohbehn, 2001). De plus, les responsables de l’approvisionnement n’ont pas nécessairement les 

connaissances requises pour gérer des relations commerciales avec plusieurs producteurs dont les pratiques de 

mise en marché diffèrent de celles des grossistes et des distributeurs avec lesquels les institutions travaillent 

habituellement (Foster et al., 2005).  

Selon les résultats d’une étude économétrique (Hardesty, 2008), les établissements les plus susceptibles de 

s’approvisionner en circuits courts sont ceux qui sont les plus disposés à supporter des coûts de transaction, 

appliquent une procédure de validation de fournisseur, travaillent avec plusieurs vendeurs, et peuvent payer plus. 

Les collèges qui jugeaient que la disponibilité des produits à longueur d’année et la stabilité des prix étaient les 

facteurs décisionnels les plus importants constituent les établissements les moins susceptibles de s’approvisionner 

localement. Le sondage qui a été réalisé dans le cadre de cette étude a tenté de repérer ces caractéristiques chez 

les institutions montréalaises.  

Enfin, la possibilité de chercher d’autres débouchés, comme cela a été noté par plusieurs auteurs pour l’option 1, 

n’existe pas pour l’option 2. À moins que l’institution ait des ambitions commerciales, les changements et 

l’investissement qui seraient nécessaires pour réaliser l’option 2 demeurent un service rendu au producteur, sans 

répercussions plus vastes dans l’économie.  
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Option 3 : Spécialisation du secteur privé (utiliser les grossistes et les transformateurs) 

La dernière option est peut-être la plus simple. Les grossistes et les distributeurs d’envergure régionale ont 

souvent déjà cultivé des relations commerciales et sociales avec des producteurs locaux (Izumi et al., 2009). Un 

sondage effectué au Michigan a indiqué que 85 % des écoles primaires et secondaires seraient intéressées à 

s’approvisionner localement si leur fournisseur actuel pouvait l’offrir (Halweil, 2005). Une autre étude a indiqué 

que les distributeurs régionaux du Minnesota seraient prêts à inclure les petits producteurs locaux dans le 

système de distribution s’il y avait une demande clairement exprimée (Berenkamp, 2006). Schafft et ses 

collaborateurs (2010) identifient un cas où le distributeur a commencé à fournir des produits locaux aux écoles 

parce que d’autres clients non institutionnels l’ont poussé à faire affaire avec des producteurs locaux.  

En raison des volumes qu’ils achètent, les distributeurs traditionnels ont la capacité de réduire le coût des produits 

locaux à un niveau équivalant à celui des produits faisant l’objet d’une vaste distribution, et sont ainsi en mesure 

de réduire les coûts des transactions effectuées entre producteurs et institutions (Izumi et al., 2009; Schafft et 

al., 2010; Berenkamp, 2006). L’initiative de Dalarna (Suède), mentionnée précédemment, profite de l’expertise 

du secteur privé. En plus de diviser son contrat d’approvisionnement en 15 lots, elle offre un seizième contrat 

spécifiquement dédié à la distribution. C’est donc le secteur privé, sous octroi de contrat accordé par le secteur 

public, qui assure la logistique de la distribution.  

Il existe plusieurs exemples d’institutions qui vont exiger du contenu local ou durable auprès de leurs fournisseurs 

traditionnels. L’Université Mount Allison en Nouvelle-Écosse, par exemple, a octroyé son contrat au traiteur 

multinational Aramark à la suite d’un appel d’offres. Le contrat exige que 33 % des aliments fournis soient 

d’origine locale; cette proportion augmentera à 40 % puis à 50 % dans les années suivantes (MacLeod et Scott, 

2007a). Le contrat exige également l’utilisation d‘emballages biodégradables, le respect de l’équité en matière de 

commerce et « un accent sur la consommation d’aliments le plus bas possible dans la chaîne alimentaire » 

(MacLeod et Scott, 2007a, p. 27).  

L’Université de Toronto, qui a également accordé un contrat d’approvisionnement à Aramark, exige qu’une 

certaine quantité des aliments offerts soient certifiés par l’organisme Local Food Plus (LFP+). La certification LFP+ 

permet aux consommateurs d’identifier les produits issus de l’agriculture locale et dont la production a respecté 

certaines normes écologiques. Semblable au concept de la certification équitable, le système LFP+ est un système 

de garantie qui élimine l’asymétrie de l’information et qui permet aux producteurs locaux de se démarquer et de 

s’intégrer au marché (Friedmann, 2007). LFP+ constitue essentiellement une porte d’entrée vers la grande 

distribution.  

Un problème potentiel avec les distributeurs privés demeure la contestation des objectifs. Kennedy 

(2003) souligne que l’entreprise SYSCO, détenteur du contrat d’approvisionnement de l’Université Duke aux 

États-Unis, dit offrir des produits locaux, mais l’entreprise définit cette caractéristique en fonction de la 

localisation de sa centrale d’achat. SYSCO n’a pas développé des infrastructures à la chaîne d’approvisionnement, 

cherchant à utiliser son pouvoir d’achat pour négocier ses prix à la baisse. Bref, tous les bénéfices de la vente 

directe ne sont pas présents.  
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La distribution en circuits courts a émergé à titre de solution de rechange au système de distribution traditionnel 

puisque ce dernier ne répondait pas aux exigences du développement durable. Pourtant, les exemples abordés ci-

dessus montrent que le secteur privé détient une certaine expertise pertinente. 

Enfin, les trois modèles présentés ci-dessus ne réussissent pas nécessairement dans l’ensemble des contextes. Les 

études existantes suggèrent plutôt que l’émergence d’une stratégie particulière dépend des acteurs présents, du 

contexte politique, de l’infrastructure disponible et du positionnement des différents acteurs sur le marché. Par 

contre, peu importe le modèle choisi et indépendamment du modèle de distribution adapté, la recommandation 

universelle qui ressort de la littérature est que la demande locale doit s’ajuster à l’offre locale. C'est-à-dire que les 

établissements devraient exiger des produits saisonniers, des variétés locales, des AOC, ou encore des produits 

fraîchement cueillis – bref, toutes les caractéristiques procurant un avantage concurrentiel aux producteurs 

locaux. L’exemple de Rome est un exemple d’harmonisation parfaite entre la demande et l’offre. Les écoles 

romaines exigent des produits locaux dont l’appellation est protégée et des ingrédients disponibles localement, 

changent leurs menus pour respecter la saisonnalité des produits et exigent que les aliments soient livrés au plus 

tard trois jours après la cueillette. De l’autre côté de l’équation, les producteurs devraient connaître la grande 

variété d’acheteurs institutionnels qui existent et comprendre leurs limites (Strohbehn et Gregoire, 2003).  

V. LES SERVICES ALIMENTAIRES ET LES CIRCUITS COURTS 

Caractéristiques du secteur 

Selon Hitayezu et ses collaborateurs (2008, p. 1), les PME considèrent le secteur HRI « comme une voie de 

contournement, une solution de rechange pour l’écoulement de leurs produits » et qu’en conséquence de cela, le 

secteur est « mal connu, que ce soit dans ses structures, ses mécanismes d’approvisionnement ou dans sa 

capacité de marché. » Pourtant, en 2007, près de 40 % des dépenses alimentaires des ménages québécois, soit 

l’équivalent d’environ 11,8 milliards de dollars, est allé au secteur des services alimentaires (Hitayezu et al., 

2008). Ce pourcentage est en croissance puisque en 2000, on estimait qu’environ un tiers du budget alimentaire 

des foyers était consacré à l’alimentation hors domicile (MAPAQ, 2003). Même portrait du côté des ménages 

étasuniens, où l’on constate que cette proportion du budget alimentaire est passée d’un tiers vers le milieu des 

années 1990, à la moitié en 2007 (Martinez et al., 2007). Il est donc envisageable que malgré la crise 

économique, la croissance des dépenses en alimentation hors domicile au Québec continue de se rapprocher des 

niveaux observés aux États-Unis.  

En 2007, le coût total de l’approvisionnement alimentaire du secteur HRI s’élevait à 3 527 milliards de dollars 

(Hitayezu et al., 2008). Parmi les achats de produits québécois effectués par les secteurs HRI et du détail 

confondus, les produits frais représentent seulement 5,5 % (MAPAQ, 2009). Si on extrapole cette dernière 

donnée à l’ensemble des achats effectués par le secteur HRI au Québec, on estime que ce dernier achète environ 

194 millions de dollars de produits frais (toute origine confondue).  
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Pour l’approvisionnement alimentaire, le secteur des HRI a normalement recours aux distributeurs-grossistes, à 

des magasins-entrepôts, à des transformateurs directement et, enfin, au marché central (Transformation 

alimentaire Québec, 2008). Pour permettre aux HRI d’économiser sur la main-d’œuvre, les transformateurs ont 

historiquement développé des produits et des formats adaptés aux besoins d’une cuisine et qui sont différents de 

ce qu’on peut retrouver dans les magasins au détail. Sauf pour Distrago qui est une filiale de Métro inc., les grands 

joueurs qui se sont distingués dans la distribution aux HRI ne sont pas les trois entreprises qui dominent le marché 

du détail, soit Métro, Sobeys et Loblaws. Parmi les grossistes-distributeurs qui fournissent le secteur HRI, on 

retrouve néanmoins plusieurs grandes entreprises (Distal, SYSCO, Martin Brower, Colabor) dont les activités 

s’étendent à l’échelle nationale, voire continentale.  

Intérêt pour l ’approvisionnement en circuits courts dans la restauration et 
l ’hôtel lerie 

Malgré l’absence d’entreprises oligopolistiques comme celles retrouvées dans le secteur de la vente au détail, les 

occasions d’approvisionnement en circuit court sont assez limitées. Les HRI font face à un budget contraignant. 

Avec des dépenses en loyer et en marketing relativement stables et des coûts de main-d’œuvre continuellement 

en hausse à cause d’une pénurie et d’une forte rotation du personnel, les restaurateurs cherchent à réduire autant 

que possible leur frais d’approvisionnement, qui représentent 37 % de leurs dépenses totales (Hitayezu et al., 

2008). La restauration est un domaine très concurrentiel, avec peu de contraintes financières et règlementaires 

limitant l’entrée sur le marché. En même temps, les restaurants sont très vulnérables aux contractions 

économiques puisque les ménages ont tendance à utiliser leur budget alimentaire pour s’ajuster à la conjoncture 

économique. Tout cela fait en sorte que le secteur connaît « l’un des taux de faillite les plus élevés de 

l’économie » (Hitayezu et al., 2008, p. 3).  

Le fait qu’on trouve au Québec la plus forte concentration de restaurants indépendants au pays (Hitayezu et al., 

2008) pourrait être une caractéristique favorisant le développement de circuits courts. Les entrepreneurs 

indépendants ont plus de pouvoir décisionnel et de flexibilité quant à leurs pratiques d’approvisionnement. Par 

contre, la réalité économique décrite ci-dessus fait en sorte que beaucoup de restaurateurs sont à la recherche de 

rabais et de procédures d’achat simplifiées. Ils seront donc tentés de faire appel à  des géants de la distribution qui 

peuvent offrir ces services.  

Par contre, les restaurants diffèrent quant à leur structure et leur clientèle. Différents types d’établissements 

développent donc différentes habitudes d’approvisionnement. Transformation alimentaire Québec (2008) divise 

la restauration commerciale en trois grandes catégories – restaurants indépendants, chaînes de restaurants et 

hôtellerie –, avec plusieurs sous-catégories qui correspondent chacune à des mécanismes d’achat particuliers (ces 

catégories sont mieux adaptées à cette analyse que celles utilisées pour les statistiques). Le Tableau 3 fait un 

résumé des conclusions auxquelles sont parvenues Transformation alimentaire Québec (le secteur institutionnel 

ne figure pas dans cette étude). 
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Tableau 3 – Mécanismes d’approvis ionnement selon le type de restauration 
commercia le    

Type de restaurant Mécanismes d'approvisionnement     

    
Distributeur-
grossiste 

Magasin- 
entrepôt 

Achat direct au 
transformateur 

Marché 
central/public 

Sous-
traitance 

Restauration 
indépendante 

! ! ! !

  

  Rapide x x x 

!

  

  Familiale x x 

! !

  

  Gastronomique x 

!

x x   

  Traiteurs spéciaux x x x 

!

  

Chaînes de restauration x 

! ! !

x 

Hôtellerie 

! ! ! !

  

  < 40 chambres x x 

! !

  

   41-199 chambres x 

!

x 

!

  

  > 200 chambres x         

Source : Transformation alimentaire Québec, 2008 

 

 

      

La restauration commerciale de tout type a recours aux distributeurs-grossistes. Les restaurants indépendants ou 

de petite taille comptent également tous sur des magasins d’entrepôt pour subvenir à des besoins plus ponctuels; 

quelques-uns vont même s’approvisionner au marché central. Les chaînes de restauration, par contre, nécessitent 

de gros volumes et se distinguent même au sujet des modalités des transactions avec les distributeurs-grossistes. 

Les établissements de petite et moyenne tailles ont tendance à acheter sur le marché, c'est-à-dire en faisant des 

commandes ponctuelles au fur et à mesure que les stocks s’épuisent. Les grands établissements et les chaînes qui 

peuvent quantifier avec plus de certitude les volumes qu’ils espèrent écouler peuvent se permettre des achats à 

forfait où les volumes et les prix (souvent négociés à la baisse) sont fixés pour une période déterminée. L’usage 

de cuisines centralisées par certaines chaînes augmente leur pouvoir d’achat et conséquemment les ristournes 

qu’elles peuvent négocier.  

Les auteurs du rapport s’adressaient à l’industrie de la transformation et ne se sont donc pas penchés sur 

l’approvisionnement direct auprès des producteurs de fruits et de légumes frais. L’achat direct auprès des 

transformateurs – qui offrent des produits non-périssables et qui n’ont donc pas besoin d’écouler leurs stocks 

rapidement, pouvant ainsi offrir des prix stables et garantir la disponibilité – s’apparente davantage à l’achat chez 

un distributeur-grossiste et ne serait pas un bon indicateur quant à la volonté de faire des achats directement 

chez un producteur agricole.  
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Bien que les chaînes de restauration aient l’habitude d’acheter de gros volumes de produits uniformes et de 

négocier des ristournes, Transformation alimentaire Québec (2008) note aussi une tendance vers la gastronomie 

à prix abordable chez quelques chaînes de restauration. Les chaînes qui cherchent à explorer ce nouveau créneau 

sont plus ouvertes à l’innovation dans l’approvisionnement si celle-ci est suggérée par les chefs cuisiniers. Ce sont 

justement les restaurants dits gastronomiques qui sont les plus susceptibles de varier leurs menus selon les 

saisons et d’explorer de nouveaux créneaux (Transformation alimentaire Québec, 2008). On s’attend aussi à ce 

que ces restaurants emploient relativement plus d’ingrédients frais. Le MAPAQ (2003) note que les fruits et 

légumes frais peuvent représenter de 5 à 25 % des dépenses des restaurants. C’est toutefois dans le secteur de 

l’hôtellerie, où l’on retrouve en général des restaurants du type gastronomique, que la moyenne du contenu en 

fruits et légumes frais est la plus élevée, soit 9,5 % (MAPAQ, 2003). 

Les restaurants gastronomiques, incluant ceux que l’on retrouve dans les grands hôtels, font également plus 

d’efforts en ce qui concerne leur approvisionnement puisque les chefs de cuisine recherchent une relation 

personnelle avec le producteur (Transformation alimentaire Québec, 2008). Le rapport de Transformation 

alimentaire Québec (2008) n’a pas observé de tendance vers la gastronomie abordable chez les restaurants de 

type courant4. Cependant, rien n’indique que ces restaurants, qui cherchent plus que d’autres à se distinguer dans 

un marché extrêmement concurrentiel, n’iront pas chercher une clientèle en quête de gastronomie abordable, si 

toutefois elle existe.  

En milieu rural, où l’approvisionnement direct auprès du producteur peut être facile et même financièrement 

avantageux, les restaurants indépendants sont plus susceptibles d’explorer cette possibilité. Le MAPAQ (2003, p. 

23) maintient que c’est « un secteur facilement pénétrable par les produits régionaux », mais que le manque 

d’information sur la disponibilité des produits régionaux demeure le principal obstacle. Pour un milieu urbain 

comme Montréal, où la concurrence est beaucoup plus forte, les producteurs doivent non seulement manifester 

leur présence sur le marché, mais aussi se distinguer des distributeurs traditionnels pour que le développement de 

circuits courts soit envisageable. Le seul facteur encourageant dans ce contexte est que les restaurants de type 

courant ont l’habitude de travailler avec trois ou quatre distributeurs réguliers. Selon Hardesty (2008), l’habitude 

de travailler avec plusieurs fournisseurs augmente la probabilité que l’établissement puisse s’approvisionner par 

l’entremise de circuits courts. Faire affaire avec de multiples fournisseurs est signe d’une bonne capacité de 

gestion et d’une ouverture à de nouvelles options. Ajouter un producteur ou une coopérative locale à la liste de 

fournisseurs serait donc moins difficile chez les restaurants de type courant que chez les établissements qui se 

fient à un distributeur pour la majorité de leurs besoins.  

Un fournisseur en circuits courts devrait toutefois s’adapter aux besoins des HRI. En général, parmi les qualités des 

produits recherchées par les restaurants, on retrouve la fraîcheur, une bonne durée de conservation, l’uniformité, 

un format approprié aux cuisines et un emballage (format) approprié (MAPAQ, 2003; Transformation alimentaire 

Québec, 2008). Les critères dépendent bien entendu du type de restaurant, du menu, de la clientèle visée et de la 

gamme de prix.  

                                                             
4 Cette catégorie inclut tous les restaurants milieu de gamme, comme les restaurants familiaux, ceux qui font de la cuisine 
ethnique, les pizzerias et les bistros (Transformation alimentaire Québec, 2008).  
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En général, presque tout le secteur HRI s’attend à des formats adaptés pour un usage en cuisine commerciale afin 

de réduire les coûts de la main-d’œuvre (Transformation alimentaire Québec, 2008), ce qui signifie davantage de 

place pour l’industrie de transformation que pour les producteurs de fruits et de légumes frais. Les fruits et les 

légumes pré-coupés et congelés prennent plus d’espace dans les cuisines commerciales. Le rapport s’établissant 

entre produits frais (pré-coupés ou non) et produits congelés varie d’un type de restaurant à l’autre (comme 

mentionné ci-dessus) et les produits en conserve demeurent plutôt rares (MAPAQ, 2003).  

Les restaurants peuvent aussi avoir un menu fixe, un menu cyclique ou encore ponctuel. Ils peuvent ainsi avoir des 

exigences particulières quant à la nature et à la disponibilité temporelle des produits, et s’attendent 

conséquemment à une certaine flexibilité chez leurs fournisseurs (Transformation alimentaire Québec, 2008). 

Quant aux chaînes de restaurants, le principal critère de sélection des ingrédients est la constance de la qualité et 

du calibre afin d’assurer une uniformité des portions et des repas offerts dans les différentes succursales. Ces 

exigences en matière de volumes uniformes constituent le principal obstacle pour les fournisseurs.  

Étant donnée la situation économique précaire de plusieurs établissements, le prix des produits demeure un 

critère important. Même les restaurants indépendants peuvent bénéficier d’importantes ristournes en ayant 

recours aux services collectifs de courtage comme Regroupement d’achat direct (RAD) ou à ceux de l’Association 

des restaurateurs du Québec, qui a négocié des ristournes pour ses membres auprès de deux grossistes-

distributeurs (Hitayezu et al., 2008). Aux États-Unis, Sharma (2009) a noté que les restaurants qui ont réussi à se 

démarquer en annonçant un contenu local, saisonnier ou santé ont pu empocher une plus-value qui leur permet de 

demeurer économiquement efficaces malgré les coûts un peu plus élevés de leurs ingrédients. Selon l’analyse de 

Transformation alimentaire Québec (2008), ce sont les restaurants gastronomiques et les restaurants qui 

explorent de nouveaux créneaux qui seraient les plus susceptibles d’accepter de payer un prix plus élevé pour 

leurs ingrédients si cela leur permettait de faire de la prospection de clientèle.  

Cadre pol it ique et légal de l ’approvisionnement dans le secteur publ ic  

Les lois québécoises accordent la priorité au prix à titre de critère décisif de l’attribution des contrats, tant pour 

les organismes publics que pour les municipalités. Les accords intergouvernementaux, notamment l’ACI (accord 

sur le commerce intérieur), couvrent tous les contrats publics de plus de 25 000 $ (100 000 $ pour les 

contrats de construction). Ces mêmes lois ne permettent pas de discrimination entre les produits et entreprises 

des partis, par exemple en favorisant un aliment cultivé à plus courte distance qu’un autre ou une entreprise 

s’étant doté d’un plan d’approvisionnement durable. L’Institut national de santé publique du Québec (2009) 

interprète cette spécification comme l’interdiction de tout achat local. Pour les contrats totalisant moins de 

25 000 $, la loi prévoit la possibilité de favoriser l’achat local par l’entremise de trois mécanismes : le spécifier 

dans le contrat, lancer des appels d’offres régionaux, ou procéder à des négociations de gré à gré. Les accords 

intergouvernementaux et la loi canadienne prévoient des exclusions aux lois sur les marchés publics (ex. : sécurité 

et santé publique, développement régional en cas d’urgence, ou lorsque cela n’est pas dans l’intérêt public de faire 

des appels d’offres publics), mais il est peu probable que l’achat local des aliments puisse satisfaire à l’un de ces 

critères d’exclusion.  
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Au niveau provincial, l’encadrement de l’achat institutionnel est assuré par la Loi sur les contrats des organismes 

publics (LCOP), le Règlement sur les contrats d’approvisionnement des organismes publics (RCAOP), et le 

Règlement sur les contrats de services des organismes publics et modifiant d’autres dispositions règlementaires 

(RCSOP). Ces lois s’appliquent aux commissions scolaires, aux établissements d’enseignement supérieur et à tous 

les établissements de santé. Le rapport de l’Institut national de santé publique du Québec est assez pessimiste : 

« Ainsi, pour les contrats de services, le prix demeure généralement l’élément décisif dans 

l’octroi du contrat. Même si une évaluation de la qualité est faite, c’est le contractant qui 

obtiendra le prix, ajusté ou non, le plus bas qui sera choisi. De même, dans la détermination des 

conditions nécessaires à l’évaluation de la qualité d’une soumission, les organismes publics 

doivent éviter de retenir des critères qui entreraient en conflit avec les principes élaborés par les 

accords, tels que l’interdiction de faire de la provenance d’un produit une condition à la 

soumission. » (INSPQ, 2009, p. 13) 

Depuis 2006, la Loi sur le développement durable est en vigueur au Québec. Accompagnée du Plan de 

développement durable du Québec, cette loi encadre les responsabilités de l’ensemble de la fonction publique en 

ce qui concerne la promotion du développement durable. La Loi et le Plan définissent le développement durable 

comme étant un : 

« processus continu d’amélioration des conditions d’existence des populations actuelles qui ne 

compromet pas la capacité des générations futures de faire de même et qui intègre 

harmonieusement les dimensions environnementale, sociale et économique du développement.»  

(Gouvernement du Québec, 2004, p. 19) 

Au sujet de la production et la consommation, la Loi précise notamment que : 

« des changements doivent être apportés dans les modes de production et de consommation 

en vue de rendre ces dernières plus viables et plus responsables sur les plans social et 

environnemental, entre autres par l’adoption d’une approche d’éco-efficience, qui évite le 

gaspillage et qui optimise l’utilisation des ressources. » (Assemblée nationale du Québec, 2006, 

p. 8)  

La plus récente Stratégie de développement durable (2008-2013) précise que : 

« les ministères et les organismes gouvernementaux s’investiront et impliqueront leurs 

partenaires dans l’identification et la mise en œuvre d’actions ayant pour but de favoriser des 

gestes de consommation et des activités de production plus responsables » (Gouvernement du 

Québec, 2007, p. 32)  

Le gouvernement dit aussi vouloir « prendre en compte les principes de protection de l’environnement, de 

respect de la capacité de support des écosystèmes, de production et consommation responsables et de pollueur-

payeur » (Gouvernement du Québec, 2007, p. 29) et donc « consommer des produits dont la production, la 

composition et l’usage respectent les principes du développement durable et sont conformes aux critères de 

qualité et de responsabilité sociale et environnementale » (Gouvernement du Québec, 2007, p. 30). Plus 

spécifiquement, la stratégie souligne que « la consommation de produits locaux doit notamment être encouragée 
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lorsqu’elle réduit les impacts liés au transport et favorise l’emploi local » (Gouvernement du Québec, 2007, p. 

30). 

Le gouvernement a mis sur pied un Fonds vert servant à financer les initiatives entreprises par le ministère de 

l’Environnement, du Développement durable et des Parcs (MDDEP), mais ne prévoit aucun financement 

additionnel pour les autres ministères (Gouvernement du Québec, 2004). Aucune augmentation des budgets des 

autres ministères n’est donc prévue dans l’objectif précis de se conformer à la Loi sur le développement durable. 

Il n’y a par ailleurs aucune précision quant à la manière dont les ministères et autres institutions publiques doivent 

procéder pour mettre en œuvre la vision énoncée par le Plan et la Loi. Il n’y a pas non plus de stratégie pour faire 

la transition vers l’approvisionnement dit responsable sans contrevenir à la Loi sur les marchés publics qui 

préconise avant tout le prix comme facteur de décision dans l’approvisionnement. Le Plan de développement 

durable du Québec encourage cependant la création d’indicateurs de développement durable, prétendument pour 

faciliter l’application de la politique, et délègue cette tâche aux ministères. En conséquence, les impacts de la Loi 

et du Plan sur le développement durable risquent d’être limités, à moins que le gouvernement, dans son ensemble 

ou bien chaque ministère dans son propre champ d’action, développe un cadre de référence ou un guide 

d’application spécifique à l’approvisionnement pour guider les actions concrètes des ministères et des institutions 

publiques.   

Le Plan d’action gouvernemental de la promotion des saines habitudes de vie et de prévention des problèmes 

reliés aux poids 2006-2012 (abrévié ici PAG-SHV), lancé par le Ministère de la Santé et des Services sociaux 

(MSSS) en 2006, est une autre politique qui pourrait influencer l’approvisionnement alimentaire institutionnel. Le 

PAG-SHV est un programme gouvernemental qui s’applique à plusieurs ministères, mais qui reste sous la direction 

du MSSS. Le MSSS a aussi développé des politiques-cadres et des guides d’application pour les institutions 

publiques et semi-publiques visées.  

De son côté, la Politique pour une saine alimentation et une vie physiquement active (MSSS et al., 2009) 

préconise l’offre de fruits et légumes frais, en concordance avec le guide alimentaire canadien. La fraîcheur étant 

souvent l’avantage concurrentiel des producteurs locaux, cette politique pourrait valoriser la production locale et 

la commercialisation en circuits courts, mais celle-ci, de même que les guides et cadres qui en découlent, ne fait 

aucunement référence à ce mode d’approvisionnement.  

Le cadre de référence Miser sur une saine alimentation : une question de qualité publié par le MSSS (2009), qui 

vise les établissements du réseau de la santé et des services sociaux, met l’accent sur les responsabilités des 

établissements quant à la Loi sur développement durable. Au sujet de l’approvisionnement responsable, le MSSS 

demande à ses établissements de : 

« Minimiser le transport en favorisant l’achat local, dans la mesure du possible, tout en 

respectant les lois et les règlements régissant l’approvisionnement des établissements : 

! favoriser l’achat de produits frais dont la production, le transport et la conservation 

requièrent moins d’énergie que les produits congelés. 

! offrir des menus saisonniers mettant en valeur les aliments régionaux. » (MSSS et al., 

2009, p. 28) 
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De son côté, le ministère de l’Éducation, des Loisirs et des Sports (MELS) a développé une politique-cadre pour 

mettre en œuvre le PAG-SHV dans les milieux scolaires connue sous le nom de Pour un virage santé à la l’école 

(MELS et al., 2007). Le principe sous-jacent à cette politique considère que l’environnement d’où proviennent les 

jeunes influence leurs habitudes de vie, donc on veut faire place à des aliments santé pour faciliter le bon choix 

alimentaire. On promet donc de faire place à une variété de fruits et de légumes dans les collations et les desserts.  

Le Guide d’application du volet alimentation (MELS, 2008) de la politique Pour un virage santé à l’école reconnaît 

aussi les effets positifs économiques (emplois) et environnementaux (réduction des émissions de gaz à effet de 

serre) de l’achat local, mais sans égard aux enjeux de la distribution (circuits courts versus distribution centralisée) 

ni aux modes de production (biologique versus conventionnel) dont les modalités peuvent contrecarrer les gains 

environnementaux et économiques de l’achat local. Par contre, le Guide indique qu’il ne faut privilégier l’achat local 

et artisanal que lorsque ce dernier est « à coûts et qualité égaux » à l’option traditionnelle.  

On constate ici une définition étroite de la qualité, qui outre la valeur nutritive, ne considère aucunement les 

autres aspects du rapport qualité-prix que les institutions publiques doivent respecter en vertu de la Loi sur les 

marchés publics. La valeur nutritive est certes une notion centrale du mandat du MELS, mais il demeure que les 

objectifs de la Loi sur le développement durable n’ont pas été pris en considération. Parmi les facteurs ayant 

possiblement contribué à cette omission, on peut citer les contraintes que posent la Loi sur les marchés publics, 

un manque de suivi de la part du MDDEP, l’inexistence d’une quelconque enveloppe budgétaire pour l’application 

de la Loi sur le développement durable ou un manque d’intérêt pour celle-ci de la part du MELS.  

Autant du côté du MSSS que du MELS, l’enjeu des circuits courts n’est pas abordé. Il faut noter par ailleurs que le 

rapport final de la Commission sur l’avenir de l’agriculture et de l’agroalimentaire (CAAAQ, 2008) et le programme 

Diversification et de commercialisation en circuit court en région (MAPAQ, 2010) ne parlent pas des circuits 

courts comme étant un mécanisme facilitant le développement durable. Ce lien a par contre été souligné dans la 

littérature (voir Blouin et al., 2009 pour une revue de cette littérature) et devrait être intégré dans les politiques 

d’approvisionnement dites durables et responsables visées par la Loi sur le développement durable.  

Résultats du sondage 

Dans l’ensemble, les institutions publiques font des achats qui totalisent annuellement 258 millions $ d’achats 

(Hitayezu et al., 2008). Si on se fie à la moyenne québécoise, la part que représentent les fruits et les légumes se 

chiffrerait à 14 millions $. Le MAPAQ notait toutefois en 2003 que la part des achats que représentent les fruits 

et les légumes peut varier de 13 % (secteur carcéral) à 27 % (secteur de la santé) (MAPAQ, 2003). Les 

intervenants des commissions scolaires qui ont participé à cette étude ont tous évalué que la part représentée par 

les fruits et les légumes se situait entre 10 % et 15 %. En utilisant une part moyenne de 15 % pour effectuer une 

estimation optimiste, il est possible d’évaluer que la demande institutionnelle québécoise pour les fruits et les 

légumes atteint 40 millions $.   

 Que ce soit à cause des compressions de budget, des efforts pour accroître l’efficacité des dépenses publiques ou 

afin de demeurer accessible, le secteur institutionnel, comme le secteur de la restauration commerciale, « doit 

composer avec des marges de profit très réduites, ce qui favorise l’offre axée sur les bas prix » (MAPAQ, 2003, 
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p. 20).  Les écoles primaires et secondaires doivent maintenir l’alimentation accessible et doivent donc travailler 

avec des budgets très restreints (rappelons que les services alimentaires scolaires sont autofinancés et qu’une 

augmentation des coûts engendre une augmentation des prix et une baisse de l’accessibilité). En cas de sous-

traitance, la pression visant à maximiser la valeur nutritive et à minimiser le prix s’exerce sur le concessionnaire. Ce 

dernier doit s’assurer de respecter des normes nutritionnelles très strictes, voir à ce qu’elles soient respectées par 

les diététistes et mises en application dans la composition du menu imposé par la commission scolaire, tout en 

respectant les prix de vente établis. En effet, les modalités du contrat établi entre la commission scolaire et le 

concessionnaire laissent que très peu de pouvoir décisionnel au concessionnaire. L’avantage économique du 

secteur privé ne peut donc se concrétiser que de deux manières : faire appel à une main d’œuvre non syndiquée 

et être en mesure de négocier des prix à la baisse plutôt que d’aller en appel d’offres.  

 

En 2003, les cafétérias autogérées généraient 72 % des revenus alimentaires de toutes les institutions, cette 

proportion allant jusqu’à 95 % dans les centres de santé (MAPAQ, 2003). Les données générées par cette étude 

semblent confirmer cette moyenne (Tableau 5). Seulement un des centres de santé recensés confiait sa cafétéria 

à un concessionnaire. Par contre, la situation inverse est observée en milieu scolaire, particulièrement au privé où 

la majorité des écoles, soit 68 %, font affaire avec un traiteur ou un concessionnaire. Dans le secteur scolaire 

public, la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et la English Montreal School Board (EMSB) maintiennent un 

service alimentaire autogéré5, tandis que les trois autres commissions scolaires – la Commission scolaire Pointe-

de-l’île (CSPI), la Commission scolaire Marguerite Bourgeois (CSMB) et la Lester B. Pearson School Board (LBPSB) 

– ont confié leurs services alimentaires à des concessionnaires . 

 En 2003, le MAPAQ notait que le secteur institutionnel était moins fidèle à un fournisseur que le secteur de la 

restauration commerciale en raison de l’obligation légale pour les institutions de procéder à des appels d’offres 

(MAPAQ, 2003). Les contrats d’approvisionnement en fruits et légumes frais se renouvelaient à peu près chaque 

mois, ce qui rendait le marché institutionnel très instable et conséquemment  incompatible avec les objectifs des 

                                                             
5 Les personnes interrogées indiquent que celles-ci sont les deux seules commissions scolaires au Québec – et non seulement 
à Montréal – qui maintiennent un service alimentaire autogéré.  

Tableau 4 – Taux de réponse au sondage  

  Écoles primaires et 
secondaires (privé) 

Éducation 
supérieure  

Réseau santé  Hôtellerie 

N total 74 29 30 19 

Taux de réponse  40,66 % 34,94 % 33,71 % 25,00 % 

Nombre étant doté d’un 
service alimentaire 

22 13 25 15 

% des répondants étant 
dotés d’un service 
alimentaire 

29,73 % 44,83 % 83,33 % 78,95 % 
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circuits courts. Notre recherche indique que le mode d’approvisionnement pour les fruits et les légumes frais a 

changé. Que le service alimentaire soit autogéré ou confié à un concessionnaire, les fruits et légumes frais sont 

livrés par un distributeur-grossiste spécialisé en produits frais qui est homologué par l’institution ou le 

concessionnaire.  

 

Concrètement, les gérants de cuisine ont le choix de faire appel à des fournisseurs préapprouvés par la 

commission scolaire ou le concessionnaire, et font les commandes nécessaires environ deux fois par semaine. Les 

concessionnaires ou les commissions scolaires révisent périodiquement la liste de leurs fournisseurs pour s’assurer 

que les prix offerts demeurent concurrentiels, mais en pratique, une commission scolaire conservera le même 

fournisseur de produits frais pendant au moins une année, voire souvent une plus longue période. La CSDM, la 

EMSB et Aramark (concessionnaire pour la CSPI) possèdent actuellement deux fournisseurs homologués tandis 

que Compass Group (concessionnaire pour la CSMB et la LBPSB) n’en a qu’un.  

 

En dehors du milieu scolaire, on dénote une certaine tendance à travailler avec plusieurs fournisseurs (Tableau 6), 

particulièrement dans le réseau de la santé (82 %), ce qui suggère que le secteur de l’éducation supérieure,  de la 

santé et de l’hôtellerie seraient plus ouverts à l’approvisionnement non traditionnel. Par ailleurs, plus de la moitié 

Tableau 5 – Les canaux de distr ibution dans le secteur inst itut ionnel  montréala is  

  
Écoles primaires et 
secondaires  
(n = 22) 

Éducation 
supérieure  
(n = 12) 

Réseau santé  
(n = 25) 

Hôtellerie  
(n = 15) 

Un traiteur spécialisé ou 
un concessionnaire 

68 % 25 % 4 % 7 % 

Grossiste-distributeur 
généraliste 

18 % 58 % 40 % 67 % 

Grossiste-distributeur 
spécialisé (fruits et 
légumes) 

14 % 67 % 68 % 47 % 

Achat direct auprès du 
producteur 

5 % 25 % 24 % 20 % 

Tableau 6 - Nombre de fournisseurs selon les secteurs interrogés  

  
Écoles primaires et 
secondaires  

(n = 21) 

Éducation 
supérieure  

(n = 12) 

Réseau de la santé  

(n = 22) 

Hôtellerie  

(n = 14) 

Seulement un fournisseur 71 % 17 % 5 % 7 % 

Trois à quatre 
fournisseurs  

19 % 16 % 13 % 22 % 

Cinq fournisseurs ou plus 10 % 67 % 82 % 57 % 
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des centres de santé et des établissements d’enseignement supérieur font affaire avec des distributeurs 

spécialisés (Tableau 5) ce qui suggère une fois de plus une occasion possible pour le développement de circuits 

courts. Les négociations de gré à gré (Tableau 7), très présentes au sein des écoles privées et dans le réseau de la 

santé, représentent aussi une opportunité pour les circuits courts puisqu’il y est plus facile de valoriser le rapport 

qualité-service-prix que dans une situation d’appel d’offres où le prix est le facteur ayant le plus d’importance lors 

de la prise de décision. 

 

 

La tendance favorisant les produits congelés est cependant moins encourageante. En 2003, le MAPAQ (2003) 

notait que le secteur scolaire achetait 80 % de fruits et légumes frais et 20 % de fruits et légumes surgelés. Dans 

le secteur de la santé, 35 % des fruits et légumes étaient achetés en conserve, 25 % frais coupés, 9 % surgelés et 

1 % déshydratés. Notre enquête auprès des commissions scolaires a indiqué que le congelé représente environ un 

tiers des achats en fruits et légumes de ce secteur, cette proportion pouvant aller jusqu’aux deux tiers des achats 

de fruits et de légumes, selon l’importance des achats de conserves. Un informateur a noté que la tendance 

croissante à acheter des ingrédients plus faciles à gérer dans le contexte d’une cuisine commerciale (congelés, 

coupés, préparés, conservés, emballés, etc.) date d’au moins 25 ans. Selon cet informateur, l’industrie de la 

transformation a su répondre au besoin réel de faire des économies sur le plan de la main-d’œuvre et on ne peut 

nier que le travail en cuisine soit devenu plus efficace. La stabilité des prix et la disponibilité constante des produits 

congelés sont aussi des avantages puisque cela facilite la planification des menus (qui doivent en tout temps 

suivre les critères nutritionnels) et des prix (qui doivent demeurer abordables et fixes tout au long de l’année 

scolaire). 

La presque totalité du secteur institutionnel demande des produits frais coupés ou râpés (carottes, choux, 

oignons, laitues, etc.), ce qui constituerait une opportunité potentielle d’investissement pour ajouter une plus-

value à la ferme et pour ceux qui désirent entrer dans des relations de circuit court avec le secteur institutionnel. 

Pour ce qui est des fruits et des légumes en conserve, il semble que leur usage soit limité à des salades de fruits et 

des commandes spéciales, et qu’ils aient été entièrement ou presque entièrement remplacés par les produits 

congelés dans la préparation des plats principaux.  

Il faut également noter qu’il existe une différence quant à l’approvisionnement en produits frais et congelés. Le 

congelé est lié au contrat d’épicerie qui englobe tout ce qui est non périssable (conserves, pâtes, huiles, riz, farine, 

Tableau 7 – Modal ités de l ’établ issement des contrats d ’approvis ionnement (s ’ i l  y  a l ieu)  

  
Écoles primaires et 
secondaires  

(n = 11) 

Éducation 
supérieure  

(n = 7) 

Réseau de la 
santé  

(n = 8) 

Hôtellerie  

(n = 6) 

Négociation de gré à gré 82 % 14 % 75 % 67 % 

Appel d'offres public 18 % 29 % 25 % 0 % 

Appel d'offres sur 
invitation 

0 % 57 % 0 % 33 % 



Analyse de la demande institutionnelle pour l’approvisionnement en circuits courts de la région de Montréal 36 

etc.) et est accordé à des grossistes-distributeurs généralistes (broadline) à la suite d’un appel d’offres public (par 

la commission scolaire ou par Sygma Montréal en ce qui concerne le réseau de la santé). Donc, même si un 

producteur considérait investir dans de l’équipement pour congeler sa production, le marché institutionnel serait 

difficile à infiltrer sans passer par un des géants de la distribution (SYSCO, Distal, Distrago, etc.). 

La question des menus saisonniers est un autre obstacle aux circuits courts. Comme il a déjà été mentionné, les 

commissions scolaires doivent établir un menu annuel fixe respectant des critères nutritionnels stricts et le 

maintenir à bas prix. Les commissions scolaires ont donc tendance à employer des ingrédients dont le prix 

demeure relativement constant à longueur d’année. Les commissions scolaires fonctionnent avec un menu 

cyclique de trois ou quatre semaines. Il serait conséquemment difficile pour un producteur local ou un 

regroupement de subvenir aux besoins des commissions scolaires pendant toute l’année scolaire étant donné que 

les récoltes évoluent au cours de l’année. Si une commission scolaire envisageait de faire d’un producteur local ou 

d’un regroupement de producteurs locaux l’un de ses fournisseurs homologués en cours de saison, cette dernière 

devrait de plus s’assurer les services d’un fournisseur traditionnel pour le reste de l’année. Même dans ce cas, le 

potentiel d’achat local ne serait pas maximisé puisqu’une partie des achats serait comblée par des ingrédients non 

locaux, même quand des substituts sont disponibles. Dans le réseau de la santé par contre, un peu plus du tiers 

des établissements qui ont répondu à la question sur les menus affirment ajuster leurs menus en fonction des 

saisons locales.  

Enfin, le poids relatif de différents critères de sélection des fournisseurs doit être pris en considération. Les 

secteurs de la santé et carcéral considèrent que le prix est le critère principal tandis que le secteur scolaire 

s’intéresse davantage au rapport qualité/prix (MAPAQ, 2003). Les critères secondaires semblent aussi varier 

d’un secteur à l’autre : la qualité et la constance de la qualité seraient les critères les plus importants pour le 

secteur de la santé; la grosseur homogène dans le secteur carcéral; et la fraîcheur, la durée de conservation, la 

facilité d’utilisation, l’apparence et la grosseur homogène des fruits de collation dans le secteur scolaire (MAPAQ, 

2003). En revanche, pour le secteur institutionnel, la présentation « est plutôt secondaire » (MAPAQ, 2003, p. 

20). Notre sondage utilisait une échelle de Likert pour évaluer l’importance relative de différents critères aux 

yeux des répondants. Outre le prix, nos résultats semblent indiquer une légère préférence pour la qualité 

gastronomique, la fiabilité et la ponctualité des livraisons ainsi que les garanties de sécurité des aliments (Figure 

6).  
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F igure 6 – Importance relat ive de différents facteurs de décis ion de choix de fournisseur 

 
 

 
 

Le Tableau 8 fait un résumé des autres indicateurs d’occasions de circuits courts : travailler avec plusieurs 

fournisseurs, posséder une politique d’achat, posséder un processus d’approbation de fournisseur (voir Hardesty, 
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2008; résultats déjà discutés dans la section 5.2) ainsi que l’intérêt à s’approvisionner en circuits courts. Il est 

intéressant de noter que l’intérêt à s’approvisionner exclusivement en produits biologiques (Tableau 9) est 

minime, la majorité des établissements étant intéressés aux produits biologiques locaux. Il faut aussi noter que 

plus des deux tiers des écoles privées ont indiqué n’être aucunement intéressées aux circuits courts ni aux 

produits biologiques. Il y a beaucoup plus d’intérêt dans les trois autres catégories d’établissements recensés et 

dans les commissions scolaires.  

Tableau 8 – Présence de facteurs favorisant l ’approvis ionnement en c ircuits courts  

  Écoles primaires et 
secondaires 

Éducation supérieure 
Réseau de la 
santé 

Hôtellerie 

> 5 fournisseurs 10 % (n = 21) 67 % (n = 12) 82 % (n = 22) 57 % (n = 14) 

Politique d’achat 53 % (n = 17) 50 % (n = 12) 40 % (n = 30) 11 % (n = 19) 

Processus 
d’approbation pour 
fournisseur 

53 % (n = 17) 42 % (n = 12) 61 % (n = 23) 47 % (n = 15) 

Intérêt (sur total) 32 % (n = 22) 62 % (n = 13) 80 % (n = 25) 60 % (n = 15) 

Enfin, il y a la question d’échelle. Approvisionner une commission scolaire en fruits et légumes frais pour toute une 

année pourrait rapporter des recettes de 30 000 $ à 200 000 $ au fournisseur, mais se ferait en petites 

livraisons d’une valeur de 75 $ à 300 $, à raison d’une ou deux fois par semaine. Bien que le contenu des livraisons 

diffère d’une semaine à l’autre et que des commandes soient faites ponctuellement, le fait que les menus 

changent environ toutes les quatre semaines permet de prévoir la nature et la quantité des ingrédients. Ces 

volumes vont varier dans d’autres types d’institutions (Tableau 10). Les établissements du réseau de la santé et 

d’enseignement supérieur préparent en moyenne à peu près deux fois plus de repas que les écoles primaires et 

secondaires, mais la variabilité de la taille des établissements est énorme.  

Une ferme moyenne qui participe aux circuits courts de l’ASC d’Équiterre livre sa production à quatre ou cinq 

points de chute chaque semaine. Chaque livraison à un point de chute vaut environ 200 $ et le producteur établit 

son propre horaire de livraison. Étant donné le caractère individuel de l’approvisionnement en produits frais (par 

rapport à un contrat d’épicerie négocié par une commission scolaire), le nombre d’établissements qu’une ferme 

semblable à celles qui participent au réseau ASC pourrait approvisionner demeure limité.  

Par contre, il y a des établissements dans le réseau de la santé et dans chacune des commissions scolaires qui sont 

clairement hors de portée. Il faut aussi noter que même si plusieurs fournisseurs peuvent être homologués par la 

commission scolaire ou l’organisme responsable, les gérants de cuisine vont choisir un fournisseur ou l’autre pour 

la commande de la semaine. Pouvoir fournir une liste de tous les ingrédients requis serait donc essentiel dans une 

situation d’homologation. 
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VI. CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES 

Il est difficile d’identifier quel est le modèle de distribution le plus avantageux pour les producteurs puisque les 

études d’impact sur les producteurs sont rares (aucune recensée en Europe) et souvent de nature trop qualitative 

pour être directement comparables. Il faut plutôt demander à nos producteurs. Une grande partie du marché HRI 

est peu avantageuse ou encore inaccessible pour les producteurs maraîchers. D’une part, les HRI ont de plus en 

plus recours aux produits transformés (coupés, surgelés, emballés) afin de réduire les coûts de main-d’œuvre. 

D’autre part, le secteur de la restauration commerciale, qui compte pour plus de 90 % des achats alimentaires du 

secteur HRI (Hardesty, 2008), est vulnérable aux fluctuations économiques et ne représente pas un marché 

stable pour un producteur individuel.  

Les deux grands avantages des circuits courts pour les producteurs signalés à Équiterre par les producteurs du 

réseau ASC6 sont un meilleur prix et un marché stable. Le service alimentaire idéal pour les producteurs locaux 

serait capable d’offrir un menu relativement fixe (donc prévisible en ce qui concerne les ingrédients nécessaires), 

mais qui peut varier à des intervalles réguliers pour offrir des produits saisonniers.  

Tableau 9 - Intérêt des différentes inst itut ions pour les produits b io logiques ou 
l ’approvis ionnement en c ircuits courts 

  
Écoles primaires et 
secondaires  
(n = 22) 

Éducation supérieure  
(n = 13) 

Réseau de la 
santé  
(n = 25) 

Hôtellerie  
(n = 15) 

Biologique 0 % 0 % 0 % 0 % 

Local/Circuits courts 5 % 8 % 24 % 20 % 

Les deux 27 % 54 % 56 % 40 % 

Total 32 % 62 % 80 % 60 % 
 

Tableau 10 - Nombre de repas servis  quotid iennement par les différentes inst itut ions 

  
Écoles primaires et 
secondaires  
(n = 22) 

Éducation supérieure  
(n = 13) 

Réseau de la 
santé  
(n = 25) 

Hôtellerie  
(n = 15) 

Moyenne 258 650 712 113 

Maximum 600 2 500 2 500 300 

Minimum 50 50 31 30 

! ! ! ! !
La situation observée en Europe et aux États-Unis montre que les HRI et les producteurs qui les fournissent 

doivent respectivement apporter des changements dans leurs habitudes d’approvisionnement et de mise en 

                                                             
6 Entrevue avec Mathieu Roy, coordonateur du projet Agriculture soutenue par la communauté (ASC). Ces informations seront 
validées directement auprès des producteurs du réseau dans le deuxième volet de ce projet.  
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marché afin d’établir des circuits courts durables et mutuellement avantageux. En se basant sur la discussion des 

sections précédentes, voici quelques recommandations préliminaires : 

Pour les HRI 

Menus saisonniers.  Même si tous les producteurs de la région de Montréal se regroupaient au sein d’une 

même entreprise, ils ne pourraient pas fournir de produits hors saison, à moins de devenir eux-mêmes 

importateurs (auquel cas, on s’éloignerait de l’idée des circuits courts et des systèmes alimentaires durables et 

locaux). Les HRI pourraient collaborer avec des organismes qui travaillent déjà avec des producteurs comme 

Équiterre ou les tables de concertation agroalimentaires en région, pour développer des menus mieux adaptés à 

l’offre locale tout au long de l’année. Une telle initiative devrait être considérée comme faisant partie de la 

Stratégie sur le développement durable et devrait bénéficier des appuis gouvernementaux nécessaires. 

Produits fra is .  Toute augmentation du nombre d’ingrédients frais représente un marché potentiel et une 

occasion pour les producteurs locaux. La Politique d’action gouvernementale sur la promotion des saines 

habitudes de vie agit en ce sens. Il faut veiller à ce que toutes les institutions publiques puissent appliquer cette 

politique effectivement, voire établir des cibles précises en ce qui concerne le contenu frais (salades, crudités, 

etc.). Des outils pour encourager le secteur privé à se diriger dans cette direction seraient également souhaitables. 

Si la promotion des saines habitudes de vie est un succès, le secteur privé sortira gagnant en offrant plus de 

produits frais.  

Réceptions f ixes.  Les producteurs de l’ASC et des écomarchés ont démontré qu’ils sont capables de distribuer 

leurs produits à plusieurs points de chute lorsqu’ils ont la possibilité d’établir leurs propres horaires. Puisque les 

menus des HRI sont connus à l’avance, il serait donc envisageable que les établissements soient en mesure de 

recevoir des livraisons à un temps fixe de semaine en semaine, comme c’est le cas avec les points de chute de 

l’ASC, des écomarchés et de Bonne boîte bonne bouffe. Un producteur ou un regroupement de producteurs ne 

possède pas la main-d’œuvre ni les équipements requis pour se permettre la flexibilité dont bénéficient les 

distributeurs-grossistes. La fréquence et la ponctualité des livraisons seront des enjeux essentiels dans toute 

initiative de création de circuits courts.  

Pour producteurs et affiliés 

Diffuser de l ’ information quant à leur offre.  Ceci va de pair avec la première recommandation pour les 

HRI. Les institutions doivent savoir quels ingrédients utiliser et à quelle période. Des outils en ce sens ont déjà été 

développés pour le projet À la soupe! et par d’autres organismes. Il s’agit de les publiciser et de s’assurer que la 

saisonnalité est ensuite prise en compte du côté de la demande (publique ou privée).  

Développer un mécanisme de distr ibution.  Ceci semble évident; en fait, c’est le principal problème de 

presque toutes les initiatives de circuits courts. La totalité de ce rapport est en effet dédiée à ce problème. Il faut 

toutefois retenir que la distribution n’est pas si compliquée qu’elle puisse le paraître. Plusieurs producteurs, 

comme ceux du réseau ASC et des fermes indépendantes qui vendent des paniers, réussissent à s’organiser pour 

faire une dizaine de livraisons par semaine. C’est lorsqu’il faut atteindre des centres urbains relativement éloignés, 

livrer des volumes importants ou des produits spécifiques que la tâche se complique. Pourtant, un mécanisme de 
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distribution localisé constitue le premier pas à faire afin d’atteindre les centres urbains, que ce soit par la mise en 

commun des ressources ou une gestion d’un tiers parti.  

Développer la  facturation centrale (pour le secteur publ ic) .  Les commissions scolaires, leurs 

concessionnaires et les établissements de santé fonctionnent avec un système de fournisseurs homologués.7 

Comme tous les responsables de cuisines contactent ces fournisseurs au besoin, les fournisseurs homologués 

doivent être en mesure de fournir l’ensemble des cuisines de la commission scolaire. Par contre, chaque cuisine 

reçoit ses livraisons indépendamment des autres; seule la facturation est centralisée. Pour accéder aux grands 

marchés du réseau de la santé, il serait avantageux, voire essentiel, d’avoir un bureau commun de facturation soit 

par l’entremise d’un important producteur, d’une association ou coopérative de producteurs, d’une coopérative de 

solidarité, d’une OBNL, ou d’un autre type de partenariat (sans devenir un intermédiaire indépendant).  

Promouvoir  le  l ien entre le b io logique et le local .  La Fédération d’agriculture biologique du Québec 

(FABQ) a déterminé que la concurrence de l’agriculture de proximité et des importations biologiques étrangères 

comptaient parmi les défis que doit relever l’agriculture biologique du Québec.8 En effet, les aliments biologiques 

et les aliments locaux se partagent le même public cible : les consommateurs se voulant responsables ou 

éthiques, qui appartiennent le plus souvent aux classes moyenne ou haute. Notre sondage indique également que 

la majorité des institutions publiques s’intéressent autant au biologique qu’au local. Il y a là une synergie à 

exploiter : les producteurs biologiques ont avantage à s’identifier en tant que locaux afin de se démarquer des 

produits biologiques importés. La mise en marché en circuits courts n’est pas nécessairement un obstacle, mais 

une occasion à saisir.  

Pour les gouvernements 

Appui aux inst itut ions faci l itant les c ircuits courts et l ’a l imentation saine.  L’initiative Farm-to-

School aux États-Unis ainsi que les études portant sur les acteurs au Danemark et en Allemagne démontrent 

qu’une personne-ressource motivée et disposant des moyens nécessaires (temps et argent) peut être l’élément 

clé de la mise sur pied d’une initiative d’approvisionnement responsable. Le financement des ressources humaines 

– que ce soit dans une OBNL, une institution publique ou un regroupement de producteurs – lors de la phase 

d’implantation est donc essentiel au développement des circuits courts puisque l’établissement des réseaux 

semble être l’obstacle qui non seulement ralentit le développement des circuits courts, mais peut tout simplement 

l’arrêter net.    

Budgets inst itut ionnels (f inancement à long terme).  L’approvisionnement en circuits courts contribue à 

la promotion de saines habitudes de vie ainsi qu’au développement durable. Le gouvernement devrait clarifier si 

ces considérations peuvent être prises en compte pour réinterpréter la notion de rapport qualité-prix avantageux 

en vertu de la Loi des marchés publics. S’il est légal de payer plus cher pour consommer de manière « durable » 

et « responsable » comme la Stratégie sur le développement durable le souhaite, des allocations budgétaires, 

provenant du Fonds vert ou d’une autre enveloppe, devraient être prévues. L’expérience européenne indique 

également que les prix plus élevés des produits biologiques sont le principal obstacle à leur pénétration dans le 

                                                             
7 Contrairement aux écoles affiliées à une commission scolaire, les établissements de santé ne sont pas tenus de faire appel 
aux fournisseurs avec lesquels Sigma Santé détient une entente, bien que la majorité le fasse. 
8 http://www.fabqbio.ca/meganet/media/docs/bio_7_octobre_2010.pdf  



Analyse de la demande institutionnelle pour l’approvisionnement en circuits courts de la région de Montréal 42 

secteur public. Tandis que les inefficacités de la distribution en circuits courts peuvent être réduites, les coûts de 

la production biologique paraissent pour l’instant inévitables. Les allocations budgétaires semblent donc être le 

seul moyen d’inclure l’agriculture biologique dans le secteur public.  

Revis iter/préciser la  défin it ion de c ircuits courts.  Les circuits courts constituent un type de distribution 

qui prétendument, permet d’atteindre certains objectifs du développement durable. Si la définition empêche 

certaines initiatives ayant ces mêmes objectifs d’accéder au financement, il est nécessaire d’assouplir cette 

définition et de miser davantage sur les objectifs de développement d’un système alimentaire durable plutôt que 

sur la forme que prendra l’initiative. Avec la définition actuelle des circuits courts, les institutions publiques qui ont 

pourtant un mandat social se voient placées dans la même catégorie que les grandes chaînes d’épicerie et de 

restauration, qui sont souvent accusées d’être à la source des iniquités du système alimentaire. Par contre, 

comme le montre le cas des États-Unis, une définition trop vague peut permettre aux acteurs traditionnels de 

pénétrer dans le système non traditionnel et, malgré le fait qu’ils puissent apporter une certaine efficacité et 

expertise, finissent par recréer les problèmes du système de distribution de masse. Reste que l’application à la 

lettre de la définition du MAPAQ risquerait d’exclure des initiatives intéressantes, mais il paraît tout de même que 

le MAPAQ a su garder une certaine flexibilité et un gros bon sens dans son financement. Enfin, le dernier enjeu lié 

à la définition de circuits courts réside dans la place accordée à la transformation. Si suivie à la lettre, la définition 

risque de briser le lien s’instaurant entre production et transformation locales puisqu’elle ne fait aucune mention 

de la provenance des intrants de la transformation. 

Suite 

La deuxième phase de ce projet évaluera la possibilité de regrouper l’offre des producteurs de la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM) pour faciliter la commercialisation en circuits courts. L’étude établira une 

comparaison entre, d’un côté, les difficultés de mise en marché en circuits courts perçues par les producteurs, les 

solutions qu’ils envisagent et leurs perceptions des obstacles à la coopération entre producteurs et, de l’autre 

côté, les raisons d’être des coopératives de mise en marché en circuits courts, leurs succès et leurs difficultés 

depuis leur naissance. L’étude a pour objectif l’identification des fonctions clés que devrait entreprendre un 

regroupement hypothétique.  
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