Mangez frais,
mangez près
Analyse transversale sur les circuits courts et
les saines habitudes de vie au Québec

Résumé
ALORS QUE NOS ALIMENTS PARCOURENT EN MOYENNE 2 600 KM EN AMÉRIQUE DU NORD (COMMISSION SUR
L’AVENIR DE L’AGRICULTURE ET DE L’AGROALIMENTAIRE QUÉBÉCOIS (CAAAQ), 2008) ET OÙ LES AGRICULTEURS
QUÉBÉCOIS ONT UN ACCÈS DIFFICILE AUX TABLETTES D’ÉPICERIE TANDIS QUE LES CONSOMMATEURS EXIGENT
DE PLUS EN PLUS D’ALIMENTS LOCAUX, LES CIRCUITS COURTS DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE GAGNENT
EN POPULARITÉ DEPUIS LES DERNIÈRES ANNÉES.
Selon le Ministère de l’agriculture, des pêches et de l’alimentation du Québec (MAPAQ), on entend par circuit court un mode
de mise en marché qui implique tout au plus un intermédiaire entre le producteur et le consommateur. En parallèle, à peine
la moitié des adultes québécois mange assez de fruits et de légumes (Statistique Canada, 2008) et les problèmes de santé
publique liés au mode de vie (obésité, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires) s’amplifient (Statistique Canada, 2010).
L’étude Mangez frais, mangez près s’est penchée sur ce qui favorise ou entrave les principaux types de circuits courts
de fruits et légumes au Québec. Les données ont été recueillies dans trois régions du Québec : Montréal, Centre-du-Québec
et Chaudière-Appalaches. L’étude poursuit trois objectifs qui visent à proposer des pistes afin de développer de nouveaux
circuits courts qui :
•

soient adaptés aux réalités des producteurs maraîchers
(axe Quels circuits courts pour quels producteurs maraîchers ?);

•

favorisent l’adoption de saines habitudes de vie
(axe Circuits courts de distribution de légumes et saines habitudes de vie);

•

soient accessibles à l’ensemble des consommateurs
(axe Mangez frais, mangez près. Oui, mais à quel prix ?).

Axe Circuits courts de distribution de légumes et saines habitudes de vie
(Aubé et Marquis, 2012)
L’axe Circuits courts de distribution de légumes et saines habitudes de vie visait à identifier les perceptions, attitudes,
motivations et freins à l’achat exprimés par des consommateurs de circuits courts de légumes au Québec. Tandis que
le rapport qualité-prix est la deuxième motivation en importance pour les acheteurs de légumes en épicerie ayant participé à
l’étude, le prix passe habituellement en second aux yeux des usagers de circuits courts. Les principales motivations à acheter
en circuit court étaient plutôt liées à la qualité de l’offre alimentaire (fraîcheur, variété, goût) suivie du soutien à l’économie
locale. Par contre, la disponibilité des produits (variété d’aliments, enjeux de saisonnalité), le gaspillage, les contraintes
logistiques, le prix parfois élevé et l’identification parfois déficiente de la provenance des produits au point de vente représentent
Dans le cadre du projet «Mangez frais, mangez près - comment les initiatives de circuits courts

les principaux freins évoqués.

contribuent aux saines habitudes de vie» coordonné par Équiterre.
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L’étude a permis de constater que les consommateurs de légumes via un marché virtuel ou les paniers d’ASC consomment
plus de légumes que ceux qui utilisent les autres modes de mise en marché recensés. Chez les répondants de l’étude,
le goût et la fraîcheur de ces légumes est certainement un incitatif à les intégrer avec plaisir au menu et donc à les retrouver
plus souvent dans l’assiette. Les quantités de légumes achetés en circuits courts ou reçus par les paniers d’agriculture
soutenue par la communauté (ASC) invitent aussi à une plus grande consommation. Par ailleurs, cette abondance de légumes
variés peut amener les consommateurs à cuisiner davantage à la maison à partir d’ingrédients de base, un comportement
qui rime avec saines habitudes alimentaires et saines habitudes de vie.
Par contre, pour bénéficier des bienfaits potentiels des circuits courts sur les habitudes alimentaires, les consommateurs
doivent être outillés sur différents volets : pour gérer l’abondance sans gaspiller, pour gérer la nouveauté et, enfin, pour gérer
le temps nécessaire à la préparation et aux achats et s’organiser afin de rendre possible la cuisine à la maison de manière
plus fréquente et attrayante. La relation privilégiée avec les producteurs dans le cadre de circuits courts peut être
une occasion de valoriser le rôle d’éducation des agriculteurs.

Axe Mangez frais, mangez près. Oui, mais à quel prix ? (Gilardeau, 2012)

Axe Quels circuits courts pour quels producteurs maraîchers ? (Lemay et al., 2012)
L’axe Quels circuits courts pour quels producteurs maraichers ? s’intéresse aux choix de mise en marché des producteurs. L’étude
est basée sur l’hypothèse que chaque producteur vend sa production à travers une variété de canaux. Les stratégies
de mise en marché sont donc hybrides et chaque producteur peut avoir recours à des circuits longs ou courts. Il semblerait q
ue les caractéristiques sociodémographiques auraient peu d’influence sur leur décision. Les valeurs personnelles des
producteurs peuvent cependant les influencer, surtout dans le cas de valeurs liées à la protection de l’environnement.
Toutefois, les études antérieures soulignent l’importance de quatre qualités des canaux de mise en marché : la flexibilité
du mécanisme, le prix reçu, la proximité géographique des points de vente et la relation de confiance avec l’acheteur. Au-delà
des mécanismes formels de fonctionnement des canaux de mise en marché, les relations interpersonnelles et informelles
apparaissent centrales pour les producteurs, suivies par le prix de vente de leurs produits. La vente directe à la ferme
apparait d’ailleurs comme le canal de mise en marché le plus apprécié et le plus répandu parmi les producteurs interrogés
de l’étude (67 % l’utilisent), indépendamment de la taille de la ferme. Les points de vente offrent donc un contexte favorable
à l’échange d’information entre consommateurs et producteurs (ou vendeurs). Ces lieux de rencontre ont le potentiel de
contribuer à la création d’environnements favorables à l’éducation alimentaire et culinaire des consommateurs.

L’axe Mangez frais, mangez près – Oui, mais à quel prix ? a relevé plus de 5 300 prix dans trois villes du Québec (Montréal,
Victoriaville et Lévis) afin de mesurer l’accessibilité économique de différents modes d’approvisionnement en fruits et légumes.

Les producteurs québécois ayant pris part à l’enquête ont généralement considéré le contact avec les consommateurs,

L’étude n’a pas pu dégager de tendances, les prix étant très variables et plus ou moins changeants d’un point de vente à

le fait d’exercer un certain pouvoir sur les prix et la possibilité d’écouler des produits spécialisés comme des avantages

un autre. Il n’y avait pas non plus de différence systématique entre les circuits courts et longs.

communs aux différents canaux de mise en marché en circuit court. Les inconvénients sont quant à eux principalement liés
aux faibles volumes écoulés et à la gestion, perçue comme plus complexe lors de la mise en marché en circuit court.

L’étude souligne cependant la performance mitigée des épiceries en matière de compétitivité des prix (Métro, Provigo,
IGA, etc.). Lors de l’enquête, ces dernières, malgré leur position dominante sur le marché, n’offraient que rarement de

Finalement, l’axe « Quels circuits courts pour quels producteurs maraichers ? » se termine en proposant une typologie

meilleurs prix que les épiceries ou fruiteries indépendantes ou que les marchés publics. Ceci est particulièrement vrai pour

de producteurs. Les sept profils-type d’agriculteurs mis de l’avant permettent de mieux cerner comment développer

le prix des tomates (le légume de loin le plus acheté au Québec), pour lesquelles les épiciers et hypermarchés avaient des

davantage de circuits courts.

moyennes de prix très élevées. Toujours selon l’enquête, les hypermarchés (Super C, Maxi, Loblaws) performent généralement
mieux que les épiceries affiliées, sans toutefois offrir véritablement des prix plus faibles que les autres canaux de distribution

Afin de poursuivre le développement d’une alimentation saine par les circuits courts, voici les principales recommandations

qui vendent des produits traditionnels.

inspirées des trois axes de l’étude :

Outre la stricte comparaison des prix, certaines pratiques commerciales ont attiré l’attention des enquêteurs tout au long de

•

la collecte de données. Ainsi, souvent, l’origine des produits n’est pas indiquée ou ne l’est pas clairement, ce qui empêche les

Éduquer les consommateurs aux points de vente sur la gestion de l’abondance
et de la variété et sur la préparation des fruits et légumes;

consommateurs de connaître facilement la provenance des fruits et légumes qu’ils achètent. Il s’avère pourtant que l’affichage

•

Faire respecter l’affichage de la provenance selon les lois et règlements en vigueur;

de la provenance des produits est obligatoire, en vertu de la Loi sur les produits alimentaires du Québec.

•

Sensibiliser les producteurs aux opportunités des circuits courts.

De même, malgré l’obligation légale qui existe, le calibre des fruits et légumes vendus à l’unité est rarement indiqué.
Enfin, certains commerçants vendent leurs fruits et légumes tantôt au poids, tantôt à l’unité, tantôt en paquets, ce qui empêche
les consommateurs de comparer les prix d’une semaine à l’autre ou d’un point de vente à l’autre. Ces pratiques commerciales
devraient être améliorées pour disperser toute confusion quant au prix et à la provenance des produits vendus et ce, dans tous
les canaux de distribution.
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