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 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Le projet AROMA vise à développer un service transfrontalier d’approvisionnement alimentaire 

local destiné à la restauration hors domicile (RHD) dans le périmètre de la Grande Région. 

Le projet est destiné aux acheteurs de la restauration ; il a pour ambition de structurer un réseau 

transfrontalier d’acteurs des filières agricoles et alimentaires pour favoriser l’approvisionnement 

en produits locaux de qualité. A terme, il vise la création d’un organisme opérationnel 

d’approvisionnement couvrant le territoire de la Grande Région. 

Les circuits courts constituent une alternative aux filières agro-industrielles longues qui découpent 

les chaines de valeur dans des territoires distants, aboutissant à une spécialisation des sites de 

production et donc des territoires. 

Ils peuvent permettre de produire une plus grande intensité en emplois des processus productifs, 

une réduction d’impacts environnementaux (intrants agrochimiques, utilisation de l’eau, gaz à 

effets de serre, biodiversité…). Ils peuvent également permettre de produire relativement plus de 

patrimoine humain et social (savoirs, savoir-faire, interrelations entre les producteurs et entre les 

producteurs et les consommateurs-citoyens…). Ils peuvent également contribuer à la production 

de bien-être social pour les travailleurs de la sphère agro-alimentaires (conditions de travail et de 

rémunération, considération par les consommateurs…) et pour les consommateurs (qualité 

organoleptique des produits, réduction du risque perçu, altruisme pour la communauté et les 

générations futures…). 

Cependant, l’accès aux aliments pour les convives de la RHD est subordonné à une architecture 

complexe des consentements à payer pour des produits locaux : celui qui consomme n’est pas 

forcément celui qui paye directement le produit ; les gestionnaires et acheteurs étant soumis à des 

contraintes budgétaires relativement importantes. 

Dans ce contexte, le programme AROMA a besoin de se doter d’une pédagogie par la preuve pour 

faire adhérer les acheteurs de la RHD privée ou publique.  
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 BIBLIOGRAPHIE SUR LA CONSOMMATION DE 

PRODUITS EN CIRCUITS COURTS ET LE 

COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS 

Une demande des ménages en croissance 

Une étude INSEE de 2015 consacrée à la consommation alimentaire1 montre que les pratiques 

alimentaires des ménages sont en mutation depuis la dernière moitié de siècle dernier, sous l’effet 

de l’augmentation du pouvoir d’achat, de l’évolution contrastée des prix des produits et de la baisse 

du temps consacré à la cuisine. On constate par exemple que si les dépenses d’achats alimentaires 

continuent de croître de par l’achat de produits de meilleure qualité ou davantage transformés, la 

part de ces dépenses tend à se réduire dans les dépenses de consommations totales. 

Parallèlement à cela l’intérêt pour les produits issus de circuits courts est de plus en plus manifeste 

avec une part estimée de 10% à 15% des achats alimentaires. Ce mode de consommation semble 

ainsi s’être démocratisé, avec par exemple 41% de français achetant souvent voire très souvent des 

produits d’origine locale2.  

Ces achats sont en outre dans leur majorité réalisés en supermarché, lesquels détiennent 80% du 

chiffre d’affaire du secteur. Pourtant en termes de fréquentation d’après l’enquête de 2013 réalisée 

dans le cadre du projet CODIA3, le lieu d’achat privilégié est le marché local avec plus de deux tiers 

des acheteurs en circuits-courts s’y rendant au moins une fois par mois. Suivent les fermes, les 

magasins de producteurs et les petits commerçants. A noter que les ouvriers consomment ces 

produits principalement dans les fermes et les grandes surfaces alors que les cadres supérieurs et 

les professions libérales privilégient les magasins bio. 

                                                             

 

1  Insee, « Cinquante ans de consommation alimentaire : une croissance modérée, mais de profonds 
changements », octobre 2015 

2 PIPAME, « Économie sociale et solidaire : la filière des circuits courts alimentaires », 2017 

3 Programme Codia : Circuits courts en Europe : opportunités commerciales et dialogue avec la société - 2015 
- « La consommation alimentaire en circuits courts: enquête nationale »,  
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Graphique 1 : Points de vente en circuits-courts par ordre de fréquentation (source : enquête programme Codia) 

 

Des profils de consommateurs en mutation 

Les cadres, les professions intellectuelles supérieures et les retraités sont les consommateurs 

« traditionnels » des circuits courts et restent les profils les plus représentés. Néanmoins le 

développement de nouveaux circuits de commercialisation a permis de rendre plus accessibles ces 

produits et l’on enregistre une hausse de leur consommation par les catégories socio-

professionnelles moins diplômées et moins aisées4, notamment les ouvriers. 

Bien que les femmes soient majoritaires, une enquête réalisée en 2016 auprès de 308 

consommateurs en circuits-courts collectifs5 met en évidence une sur-représentation des hommes 

par rapport   à   leur   fréquentation   habituelle   des   circuits   de   distribution alimentaire, et 

particulièrement dans les magasins de produits locaux. 

                                                             

 

4 PIPAME, « Économie sociale et solidaire : la filière des circuits courts alimentaires », 2017 

5 PUPRAN - 2016 : « Les consommateurs des circuits-courts collectifs : innovateurs ou premiers adeptes de 
la consommation alimentaire de demain » ;  
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Les principales motivations à l’achat de ces produits exprimées par les consommateurs sont 

l’identification du producteur, la fraîcheur des produits, la qualité et le goût.  

Un comportement des consommateurs difficile à cerner 

L’étude PIPAM de 2017 pointe un comportement des consommateurs parfois incohérent qui peut 

par exemple se soucier des circuits courts de manière ponctuelle le week-end ou en vacances mais 

pas le reste du temps. De la même manière la demande peut être contradictoire avec les capacités 

de production locales ou nationale. 

Le consentement à payer apparaît également plutôt flou et incertain. Selon l’ANIA (Association 

Nationale des Industries Alimentaires) les consommateurs de produits en circuits courts ne sont 

pas prêts faire un effort financier de 30 ou 40 centimes pour un produit vertueux, pointant un 

décalage entre le discours et le réel comportement d’achat. Les professionnels de la distribution 

considèrent pourtant qu’il existe un différentiel acceptable dès lors qu’il est valorisé et expliqué au 

consommateur. 

 

Des contraintes multiples dans la restauration collective 

Si la demande des ménages s’accroît et les modes de distribution se multiplient, le phénomène 

peine à se développer dans le secteur de la restauration collective, publique et privée. Les 

différentes études sur le sujet pointent : 

 La difficulté des producteurs à répondre aux critères des pouvoirs prescripteurs (volumes 

importants, petite transformation intermédiaire des produits, …)  

 La préférence pour une vente directe aux consommateurs plus avantageuse financièrement 

(pas de négociation, …) 

 Une offre locale male connue des prescripteurs notamment publics 

 Une dépendance aux volontés politiques et aux affinités individuelles des personnels de 

cuisine 

 Les habitudes de fonctionnement des personnels et le matériel de cuisine pas forcément 

adapté aux produits bruts 

 Un code des marchés publics peu adapté à la réalité des producteurs 

 

L’entreprises Sodexo estime à ce sujet que concernant a restauration collective 

« l’approvisionnement local ne répond tout simplement pas aux besoins et contraintes du secteur 

en termes de volumes et catégories d’approvisionnement ou encore de sécurité sanitaire ». 
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Des études similaires basées sur la méthode des choix multi -attributs 

Plusieurs études liées à l’analyse des comportements d’individus ou de consommateurs par la 

méthode des choix multi-attributs ont été étudiées. La liste est disponible en annexe en fin de 

document. Deux études sont résumées dans cette partie pour leur similitude avec notre sujet et 

permettent de tirer des enseignements les modélisations à réaliser.  

Dans son étude portant sur « le choix du consommateur face à l’information ; cas des produits 

biologiques en restauration collective dans la Région Languedoc-Roussillon »6, l’auteur utilise la 

méthode de l’analyse conjointe pour comprendre dans quelle mesure l’information apportée au 

consommateur dans le cas d’un produit biologique peut influencer ses choix en restauration 

collective. 5 attributs ont été analysés : l’environnemental, le social, l’origine, le nutritionnel et le 

prix, pour 4 produits : tomate biologique, tomate conventionnelle, pain biologique et yaourt 

biologique. Les principaux résultats montrent que les consommateurs n’attribuent pas la même 

valeur aux différents attributs selon le produit concerné. Si par exemple le facteur « origine » est 

très important pour la tomate, il ne l’est pas pour les autres produits. Le facteur « nutritionnel » est 

quant à lui primordial pour le yaourt, ce qui n’est pas le cas des autres produits. On apprend en 

outre que le facteur « environnemental » est toujours en dernière position quel que soit le produit, 

même biologiques. Il ressort de cette étude que l’argumentation doit ainsi être différenciée pour la 

promotion de différents produits, les informations n’ayant pas un poids identique pour chacun. 

L’étude « Changements organisationnels et analyse des préférences du consommateur des 

produits frais de la pêche par la méthode des choix multi-attributs » 7  porte sur des produits 

spécifiques plutôt éloignés des produits retenus pour la présente étude (filets de poissons et 

langoustine) mais un résultat mérite d’être commenté. Outre l’obtention d’un consentement à 

payer pour la dimension responsable d’un produit, allant plus loin que le simple impact 

environnemental, l’étude met en évidence l’existence de groupes distincts de consommateurs pour 

chacun des deux produits : un groupe « Monsieur tout le monde », un groupe « Nature » et un 

groupe « Ecolos ». Chacun des groupes dispose de sa propre hiérarchisation quant aux attributs à 

évaluer. Il sera ainsi pertinent de procéder à une analyse des résultats par classes d’individus pour 

les deux enquêtes réalisées.  

                                                             

 

6 M. La Mela ; « le choix du consommateur face à l’information ; cas des produits biologiques en restauration 
collective dans la Région Languedoc-Roussillon » ; Série « Master of Science » - 2013 

7 H. Razafimandimby ; « Changements organisationnels et analyse des préférences du consommateur des 
produits frais de la pêche par la méthode des choix multi-attributs » ; 2013 



 

 

 

 

8 / 60 

 

 

 OBJECTIFS ET METHODOLOGIE UTILISEE 

L’objectif est de cette étude est de proposer et tester dans le cadre de la restauration collective une 

méthodologie d’analyse des préférences des consommateurs pour des produits en circuits courts 

et de calculer leur consentement à payer pour disposer de ces produits. Ce travail permettra d’aider 

l’organisme chargé de structurer la filière à orienter ses choix de produits, de communiquer vers 

les consommateurs sur des critères qui lui sont importants et de construire un argumentaire 

pertinent pour communiquer sur les choix et les prix opérés. 

Plusieurs étapes sont alors envisagées pour répondre à la problématique : 

Méthodologie 

 Définition des produits à analyser : il n’est pas possible d’envisager d’évaluer l’ensemble 

des produits alimentaires utilisés dans les repas en restauration collective. Nous proposons 

de sélectionner deux produits représentatifs très utilisés par les restaurants. 

 Définition des attributs des produits alimentaires issus des circuits-courts : les 

attributs sur lesquels se différencient les produits alimentaires issus des filières courtes par 

rapport aux filières traditionnelles doivent être définis. L’objectif est de pouvoir par la suite 

analyser les préférences des consommateurs pour ces attributs et de calculer leur 

consentement à payer (CAP). 

 Choix et construction du plan d’expérience : Des scénarios sont construits combinant 

chacun différents niveaux d’attributs, qui seront présentés aux enquêtés. 

 Analyse des préférences : Nous avons choisi d’utiliser la méthode des choix multi-

attributs (MCMA). Des enquêtes sont réalisées à la sortie de deux restaurants 

administratifs, intégrant des scénarios sur lesquels les enquêtés ont dû se positionner. 

Concrètement les enquêtés effectuent des choix sur des paniers de produits plus ou moins 

intensifs en attributs (ceux définis précédemment) et avec des prix différents. L’analyse des 

choix opérés en fonction des alternatives proposées permettent alors de modéliser le 

comportement des enquêtés et leurs préférences pour les différents niveaux d’attributs. 

Les préférences des acteurs peuvent alors être converties en supplément de consentement 

à payer sur attributs (méthode des surplus). 

 Définition d’un scénario d’approvisionnement : selon les CAP révélés précédemment, 

des scénarios pourront être définis, en fonction des capacités de production du territoire. 

Ces scénarios pourront alors être comparés à un scénario de référence, correspondant à la 

situation actuelle, en termes d’impacts environnementaux, sociaux et économiques. 

 Méthode indirecte d’évaluation des externalités : quand les données de 

dimensionnement seront disponibles dans la littérature (travail de recherche 

bibliographique) ou compte tenu des travaux des universités partenaires (Université de 

Trèves notamment), l’association de paramètres aux unités d’œuvre permettra de 
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monétiser des impacts. En première analyse, certains impacts économiques (Valeur 

Ajoutée locale créée), sociaux (création d’emplois directs et indirects) et 

environnementaux (émissions de GES, utilisation d’eau, intrants agro-industriels…) 

pourront ressortir de cette méthodologie d’évaluation. Des éléments d’Analyse de Cycle de 

Vie (ACV) simplifiée seront également utilisés pour des impacts environnementaux dans ce 

cadre méthodologique. 

Au terme de ces analyses, des préconisations seront proposées pour valoriser les produits issus 

des filières courtes, intégrant une évaluation des aménités produites. Un modèle simple sur tableur 

Excel sera également réalisé permettant de modéliser l’amplification des impacts au fur et à mesure 

de la structuration de la filière sur la Grande Région, sur les produits retenus dans l’étude. 
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 TRAVAUX 

I Définition des produits et des attributs 

L’équipe projet s’est entendu pour travailler sur de la viande de bœuf et des yaourts. Ces produits 

sont pertinents pour l’étude, s’agissant de produits couramment consommés et disponibles 

localement. 

Les attributs suivants ont ensuite été validés pour l’évaluation : 

Niveau 
Proximité 

géographique 

Nombre 

d’intermédiaire 

Méthode de 

production 
Transformation Surcoût Fréquence 

1 
<80km 

 
Aucun Bio 

Bœuf : Frais 

Yaourt : En seau 

Bœuf : 0,1 € 

Yaourt : 0,1 € 

Bœuf : 

1x/semaine 

Yaourt : 1x/jour 

2 
80km à 250km 

 
Un Raisonnée 

Bœuf : Surgelé 

Yaourt : En pot 

Bœuf : 0,2 € 

Yaourt : 0,25 

€ 

Bœuf : 1x/15 

jours 

Yaourt : 

1x/semaine 

3 250km Plus d’un Conventionnelle Bœuf : Précuit 
Bœuf : 0,3 € 

Yaourt : 0,4 € 

Bœuf : 1x/mois 

Yaourt : 1x/15 

jours 

4 - - - - - 

Bœuf : 

1x/trimestre 

Yaourt : 1x/mois 

Tableau 1 : Ensemble des attributs retenus et leurs niveaux 
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II Choix et construction du plan d’expérience  

La théorie statistique est employée pour combiner les différents niveaux d’attributs au sein d’un 

nombre fini d’alternatives (scénarios) à présenter aux enquêtés. Un processus de génération partiel 

a été utilisé afin de présenter un nombre réduit d’ensembles. En effet un processus de génération 

complet aboutirait à un nombre d’ensembles et donc de choix possibles pour les enquêtés trop 

important. Pour 6 attributs ayant chacun 3 niveaux le nombre d’ensembles serait alors de 36 soit 

729. 

12 ensembles ont ainsi été générés au sein d’un plan factoriel fractionnaire. Pour éviter les biais, le 

plan d’expérience respecte les 4 critères suivants : 

 Orthogonalité ; 

 Equilibre d’utilité : la probabilité d’être choisie est la même pour les alternatives d’une 

même série de choix procurant le même niveau d’utilité ; 

 Equilibre des niveaux : les niveaux d’attributs sont proposés à la même fréquence ; 

 Ecart minimal : minimise la probabilité qu’un niveau d’un attribut soit proposé plusieurs 

fois dans une même série de choix. 

L’ensemble des scénarios pour les questionnaires « Yaourt » et « Bœuf » sont disponibles en 

annexe. 

Une fois les scénarios créés s’est posée la question du recueil des préférences. Autrement dit il s’agit 

de choisir comment présenter aux enquêtés les différents scénarios : 

 Présenter les 12 scénarios et demander à l’enquêté de les noter ou de les classer ; 

 Présenter les 12 scénarios et demander à l’enquêté de choisir celui qu’il préfère ; 

 Regrouper les scénarios par deux, trois voire quatre puis demander à l’enquêté de choisir 

celui qu’il préfère dans chaque combinaison. 

Cette étape est importante et doit être bien réfléchie puisqu’elle influencera le modèle d’estimation 

des préférences qui pourra être utilisé par la suite dans le traitement statistique. 

Les méthodes de classement ou de notation feront ainsi appel à la méthode des moindres carrés 

ordinaires (MCO) alors que les méthodes basées sur les choix des enquêtés feront appel à la 

méthode d’estimation du maximum de vraisemblance. 

Etant donné le nombre scénarios, d’attributs et de niveaux d’attributs, il a été retenu pour cette 

étude de regrouper les scénarios par deux pour que chaque enquêté choisisse dans ces sous-

ensembles celui qu’il préfère. A noter que dans chaque sous-ensemble, un scénario « statut-quo » a 

été introduit pour permettre à l’enquêté de ne choisir aucun des scénario construits proposés. 
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III Analyse des préférences des consommateurs 

L’enquête a été réalisée auprès de 281 agents des Conseils Départementaux de Moselle (135) et de 

Meurthe-et-Moselle (146). Elles ont toutes été réalisées en face-à-face devant le restaurant 

administratif par des étudiants de de l’ENSAIA d’avril à mai 2019. Deux questionnaires ont été 

construits selon le produit étudié, le bœuf ou le yaourt et chaque répondant était interrogé 

uniquement sur l’un des questionnaires. 

Sur les 281 enquêtes réalisés, 278 ont répondu aux scénarios et par la suite 268 ont finalement pu 

être exploités (134 pour chacune des deux enquêtes). 

  Meurthe & Moselle Moselle TOTAL 

Bœuf 68 66 134 

Yaourt 69 65 134 

TOTAL 137 131 268 

Tableau 2 : Nombre de répondants aux deux questionnaires par Département 

Le questionnaire complet est disponible en annexe. 
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III.1 L’enquête Bœuf 

STATISTIQUES DESCRIPTIVES 

Caractéristiques socio-économiques des enquêtés 

 

Tableau 3 : Caractéristiques socio-économiques des enquêtés 

La répartition par sexe de l’échantillon est équilibrée avec 51% d’hommes et 49% de femmes.  

On pourrait définir l’individu moyen interrogé comme un agent administratif ayant entre 40 et 60 

ans, marié sans enfant et disposant d’un revenu du foyer compris entre 2 000 et 3 500 euros. 

Variable Freq. Percent

Sexe

H 68 0.50

F 66 0.49

Age

<20 1 0.00

20 - 30 12 0.08

31 - 40 25 0.18

41 - 50 43 0.32

51 - 60 43 0.32

>60 10 0.07

Situation maritale

Celibataire 36 0.26

Marié 89 0.66

Autre 9 0.06

CSP

Administratif 36 0.26

Rédacteur territorial 22 0.16

Attaché territorial 23 0.17

Ingénieur territorial 10 0.07

Technique 11 0.08

Technicien supérieur territorial 10 0.07

Agent de maîtrise territoriale 12 0.08

Administratif territorial 4 0.02

Adjoint administrateur territorial 5 0.03

Contrôleur territorial de travaux 1 0.00

Nb enfants

0 59 0.44

1 38 0.28

2 31 0.23

3 5 0.03

4 1 0.00

Revenu foyer

<=2000 29 0.21

2000 - 3500 50 0.37

3500 - 5000 38 0.28

>5000 16 0.12
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En effet 65% des interrogés ont plus de 40 ans et seulement 1% moins de 30 ans. On note également 

une forte représentation d’agents administratifs (26%) malgré un panel hétérogène couvrant 

l’ensemble des CSP qui concernent les agents départementaux. 

L’utilisation du restaurant  par les enquêtés 

 

Tableau 4 : fréquentation mensuelle du restaurant par les enquêtés (bœuf) 

Le tableau présente la fréquentation mensuelle du restaurant. 78% des interrogés mangent entre 

12 et 20 fois par mois au restaurant administratif. La catégorie 1 renvoie aux agents mangeant une 

fois ou moins par mois et représente 7,5% des interrogés. 

 

 

Tableau 5 : satisfaction des enquêtés vis-à-vis du restaurant, notée de 1 à 10 (bœuf) 

Les enquêtés sont très majoritairement satisfaits du restaurant avec 87% des interrogés donnant 

une note strictement supérieure à 5 sur 10 pour le rapport qualité prix du restaurant et 55% entre 

8 et 10. 

 

      Total          133      100.00

                                                

         20           49       36.84      100.00

         16           31       23.31       63.16

         12           25       18.80       39.85

          8            8        6.02       21.05

          5            1        0.75       15.04

          4            7        5.26       14.29

          2            2        1.50        9.02

          1           10        7.52        7.52

                                                

    cantine        Freq.     Percent        Cum.

  Fréquence  

      Total          132      100.00

                                                

         10            9        6.82      100.00

          9           17       12.88       93.18

          8           48       36.36       80.30

          7           26       19.70       43.94

          6           15       11.36       24.24

          5            9        6.82       12.88

          4            5        3.79        6.06

          3            1        0.76        2.27

          2            1        0.76        1.52

          1            1        0.76        0.76

                                                

      n Q/P        Freq.     Percent        Cum.

Satisfactio  
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Les habitudes de consommation des enquêtés : produits locaux 

 

Tableau 6 : Consommation de produits locaux par les enquêtés (0 - non, 1 - au moins une fois par mois) 

95,5% des enquêtés déclarent consommer au moins une fois par mois des produits locaux. 

 

 

Tableau 7 : fréquence de consommation de produits locaux par les enquêtés en GMS 

Lecture : 0 = aucun achat ; 1 = achat une à deux fois par semaine ; 2 = achat deux à quatre fois par 

mois ; 3 = achat une fois par mois ; 4 = achat moins d’une fois par mois 

Ces individus achètent les produits locaux le plus souvent dans les GMS. 54% y achètent des 

produits locaux au moins deux fois par mois et 27% au moins 1 fois par semaine. On remarque par 

ailleurs que 27 % des interrogés consommant des produits locaux n’en achètent jamais en GMS, 

alors que cette part est plus importante pour les autres types de points de vente. 

 

 

Tableau 8 : fréquence de consommation de produits locaux par les enquêtés en magasin spécialisé (à gauche) et sur les 

marchés (à droite) (bœuf) 

      Total          134      100.00

                                                

          1          128       95.52      100.00

          0            6        4.48        4.48

                                                

Conso local        Freq.     Percent        Cum.

      Total          128      100.00

                                                

          4            8        6.25      100.00

          3           17       13.28       93.75

          2           34       26.56       80.47

          1           35       27.34       53.91

          0           34       26.56       26.56

                                                

  GMS_local        Freq.     Percent        Cum.
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Le marché et les magasins spécialisés sont ensuite privilégiés avec environs 35% d’interrogés y 

achetant des produits locaux au moins deux fois par mois. A noter la forte proportion d’interrogés 

n’achetant jamais en magasin spécialisé et privilégiant d’autres types de points de vente (41%). 

 

 

Tableau 9 : fréquence de consommation de produits locaux par les enquêtés en AMAP 

La consommation de produits locaux en AMAP apparaît plus marginale avec 28% des interrogés 

déclarant y faire des achats au moins une fois par mois dont 10% au moins une fois par semaine 

(13) et 11% au plus deux fois par mois (14). Sur les 13 consommateurs en AMAP au moins une fois 

par semaine il est à noter que 7 n’achètent jamais de produits locaux en GMS. C’est un phénomène 

que l’on ne retrouve pas concernant les autres types de points de vente qui ont une plus forte 

représentativité de consommateurs réguliers d’AMAP.     

 

Les habitudes de consommation des enquêtés : produits « bio » 

 

Tableau 10 : Consommation de produits bio par les enquêtés (0 - non, 1 - au moins une fois par mois) 

87% des enquêtés achètent au moins une fois par mois des produits labellisés « bio ». 

 

 

      Total          128      100.00

                                                

          4           14       10.94      100.00

          3            7        5.47       89.06

          2            2        1.56       83.59

          1           13       10.16       82.03

          0           92       71.88       71.88

                                                

 AMAP_local        Freq.     Percent        Cum.

      Total          134      100.00

                                                

          1          116       86.57      100.00

          0           18       13.43       13.43

                                                

  Conso bio        Freq.     Percent        Cum.
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Tableau 11 : fréquence de consommation de produits bio par les enquêtés en GMS 

Plus de la moitié de ces consommateurs (55%) font leurs achats de produits bio au moins 2 fois par 

mois en GMS, principalement une à deux fois par semaine (34%). Seulement 22% ne réalisent 

jamais ces achats dans les grandes surfaces. 

 

 

Tableau 12 : fréquence de consommation de produits bio par les enquêtés en magasin spécialisé 

Les magasins spécialisés sont ensuite privilégiés en termes de fréquences d’achats, plutôt deux à 

quatre fois par mois (22% des enquêtés achetant des produits « bio »). Néanmoins la part déclarant 

ne jamais y acheter de produits « bio » est doublée par rapport aux GMS soit 40%. 

 

 

Tableau 13  :fréquence de consommation de produits bio par les enquêtés sur les marchés 

Près d’un acheteur sur deux réalise ses achats de produits « bio » au moins une fois par mois en 

marché avec une répartition équilibrée entre les fréquences mensuelles. 

 

      Total          116      100.00

                                                

          4           12       10.34      100.00

          3           15       12.93       89.66

          2           24       20.69       76.72

          1           40       34.48       56.03

          0           25       21.55       21.55

                                                

    GMS_bio        Freq.     Percent        Cum.

      Total          116      100.00

                                                

          4            6        5.17      100.00

          3           18       15.52       94.83

          2           26       22.41       79.31

          1           20       17.24       56.90

          0           46       39.66       39.66

                                                

    SPE_bio        Freq.     Percent        Cum.

      Total          116      100.00

                                                

          4           10        8.62      100.00

          3           16       13.79       91.38

          2           18       15.52       77.59

          1           15       12.93       62.07

          0           57       49.14       49.14

                                                

 MARCHE_bio        Freq.     Percent        Cum.
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Tableau 14 : fréquence de consommation de produits bio par les enquêtés en AMAP 

Les achats de produits « bio » en AMAP restent marginaux par rapport aux autres types de points 

de vente avec seulement 27% des acheteurs de produits « bio » y réalisant leurs achats au moins 

une fois par mois. La fréquence de moins d’un achat par mois est la plus représentée (12%). 

 

Les attributs importants dans la notion de circuit-court 

Avant de réaliser le travail sur scénarios les enquêtés ont été interrogés sur l’importance qu’ils 

accordaient aux attributs suivants : 

 

Tableau 15 : Importance déclarée par les enquêtés pour les différents attributs (bœuf) 

Lecture : 1 = pas important ; 2 = plutôt important ; 3 = très important ; 4 = critère obligatoire 

L’origine locale et la proximité au producteur sont les éléments les plus cités comme importants 

dans l’acte d’achat des produits en circuits-courts.  

L’origine locale est citée en critère obligatoire pour un achat d’un produit en circuit-court par 75 

des répondants soit 56%. Bien que non obligatoire le critère reste important pour 47 répondants. 

La proximité au producteur est moins citée comme critère obligatoire (59 des répondants) mais 

est cité plus souvent comme critère important avec (60 répondants). 

La présence de label apparaît ainsi moins importante dans l’acte d’achat bien que seulement 12% 

n’accorde aucune importance à un quelconque label. Le label bio en particulier n’est pas un critère 

pour 20% des interrogés.  

      Total          116      100.00

                                                

          4           14       12.07      100.00

          3            4        3.45       87.93

          2            2        1.72       84.48

          1           11        9.48       82.76

          0           85       73.28       73.28

                                                

   AMAP_bio        Freq.     Percent        Cum.

values

variable 1 2 3 4 Total

Proximité géographique 3 9 47 75 134

Nb intermédiaires 3 12 60 59 134

Bio 27 47 38 22 134

Label qualité 16 47 48 23 134

Total 49 115 193 179
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Analyse des choix de scénario 

Analyse globale de la pertinence des attributs et leurs niveaux 

 

Tableau 16 : Fréquence de choix des scénarios par les enquêtés pour chaque ensemble 

 

Pour chaque ensemble présenté, les scénarios alternatifs ont été de manière générale préférés au 

scénario de référence.  

Sur l’ensemble de l’enquête, le choix du scénario 1 varie de 13% à 91%, celui du scénario 2 de 9% 

à 72% et le statu-quo de 5% à 33%. Les scénarios 1, 2 et le statu-quo ont été sélectionnés 

respectivement à 50%, 32% et 18%. On constate donc une bonne distribution dans les choix des 

enquêtés traduisant la pertinence des attributs et de leurs niveaux retenus et écartant la 

probabilité que les scénarios aient été choisis de manière aléatoire (auquel cas la distribution des 

choix tendrait vers 33% pour chaque scénario). On note à ce titre qu’aucun interrogé n’a choisi le 

même scénario de manière répétée et que 46% n’ont jamais choisi le statu-quo dans les ensembles 

présentés. 

Jamais Moins de 4 fois Entre 4 et 7 fois Plus de 7 fois 

61 32 35 6 

Figure 1 : Nombre d'occurrences du choix du statu-quo dans les ensembles proposés 
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Premiers éléments d’analyses des choix de scénarios 

L’ensemble 10 se distingue par le fait qu’aucun scénario ne semble se dégager plus que les autres. 

On décompte 48 réponses pour le scénario 1, 42 pour le scénario 2 et 44 pour le statu-quo. Les 

seuls critères discriminants entre les scénarios de cet ensemble sont le nombre d’intermédiaires et 

la méthode de production et ceux-ci ne semblent donc, à priori, pas dégager de consensus et/ou 

être des critères pertinents dans le choix des enquêtés. 

Ensemble 10 

 
Proximité 

géographique 

Nb 

intermédiaires 

Méthode de 

production 
Conditionnement Surcoût Fréquence 

Scénario 1 > 250 km Aucun Raisonné Surgelé 0,3 € 1 fois/semaine 

Scénario 2 > 250 km Plus d'un Bio Surgelé 0,3 € 1 fois/semaine 

Statu-quo       

Tableau 17 : Description de l'ensemble 10 

 

Le scénario 1 de l’ensemble 11, le scénario 1 de l’ensemble 7 et le scénario 1 de l’ensemble 5 ont 

été les plus sélectionnés, respectivement 122 et 113 et 99 fois parmi les 134 interrogés. 

 

Tableau 18 : Occurrence des scénarios dans les choix des enquêtés 
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Le critère de proximité géographique et le conditionnement semblent ainsi être importants dans le 

choix des scénarios. 

Ensemble 11 

 
Proximité 

géographique 

Nb 

intermédiaires 

Méthode de 

production 
Conditionnement Surcoût Fréquence 

Scénario 1 < 80 km Plus d'un Bio Frais 0,1 € 1 fois/15 jours 

Scénario 2 80-250 km Plus d'un Bio Précuit 0,1 € 1 fois/trimestre 

Statu-quo       

Tableau 19 : Description de l'ensemble 11 

Ensemble 7 

 
Proximité 

géographique 

Nb 

intermédiaires 

Méthode de 

production 
Conditionnement Surcoût Fréquence 

Scénario 1 < 80 km Aucun Conventionnel Frais 0,2 € 1 fois/semaine 

Scénario 2 80-250 km Plus d'un Conventionnel Surgelé 0,2 € 1 fois/semaine 

Statu-quo       

Tableau 20 : Description de l'ensemble 7 

Ensemble 5 

 
Proximité 

géographique 

Nb 

intermédiaires 

Méthode de 

production 
Conditionnement Surcoût Fréquence 

Scénario 1 < 80 km Un Raisonné Précuit 0,3 € 1 fois/trimestre 

Scénario 2 >250 km Un Conventionnel Précuit 0,5 € 1 fois/15 jours 

Statu-quo       

Tableau 21 : Description de l'ensemble 5 
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Synthèse 

Concernant les caractéristiques socio-économiques de l’échantillon, il est principalement constitué 

d’individus âgés de 41 à 60 ans, mariés, sans enfants et ayant des revenus compris entre 2000 et 

3500€. La répartition par sexe est égale avec 51% d’hommes et 49% de femmes. 

Les enquêtés fréquentent très régulièrement le restaurant administratif, entre 3 et 5 fois par 

semaine, et sont très satisfaits dans leur grande majorité du rapport qualité prix. 

95% consomment au moins une fois par mois des produits locaux et 87% des produits bio. Les 

achats pour ces produits sont principalement réalisés dans les GMS, plusieurs fois par semaine et 

dans une moindre mesure mais de manière régulière dans les magasins spécialisés. 

Les enquêtés déclarent que les critères les plus importants à leurs yeux dans la notion de circuit-

court sont l’origine locale et le nombre d’intermédiaires, devant les méthodes de production 

labellisées. Les premiers éléments d’analyse des choix opérés semblent faire ressortir que les choix 

seraient plutôt influencés par l’origine locale des produits et leur conditionnement et que le 

nombre d’intermédiaires et les méthodes de production ne seraient pas nécessairement des 

critères pris en compte. 

L’analyse économétrique va permettre d’analyser plus finement ces éléments de préférences des 

enquêtés. 
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MODELISATION ECONOMETRIQUE 

La méthode d’expériences des choix est fondée sur la théorie du consommateur de Lancaster 

(Lancaster, 1966) pour laquelle l’utilité retirée d’un bien par les consommateurs est égale à la 

somme des utilités générées par chacune des caractéristiques de ce bien. Les individus étant 

supposés choisir l’alternative qui maximise leur utilité, il est possible d’appliquer des modèles 

probabilistes aux choix possibles entre les différentes alternatives disponibles dans chaque 

ensemble de choix et donc de valoriser le bien du point de vue de ses attributs. En introduisant un 

attribut prix, des estimations des consentements à payer pour des changements de niveaux des 

attributs peuvent être obtenus à partir des estimations de l’utilité marginale. 

Nous cherchons également à tenir compte de l’influence d’effets aléatoires, du point de vue de 

l’observateur, dans le choix des individus. Dans les modèles standards les préférences des individus 

sont représentées par des fonctions déterministes, supposant qu’ils disposent d’une rationalité 

parfaite leur permettant de déterminer leur préférence de manière objective et cohérente. On 

observe pourtant de manière empirique que dans des situations identiques, les choix des individus 

peuvent varier. Il existe donc une dispersion des préférences individuelles à l’origine de la 

variabilité des choix qu’il faut prendre en compte. Pour pallier à cela des modèles basés sur la 

théorie de l’utilité aléatoire ont été développés. Dans ces modèles l’utilité retirée d’une alternative 

donnée pour un individu est définie comme la somme composantes déterministes, liées aux 

caractéristiques de l’alternative (par exemple les attributs d’un produit) et de l’individu ; et de 

paramètres aléatoires non observés, liés à la subjectivité de l’individu, ses potentielles erreurs 

d’appréciation, … Le principe de ces modèles est alors d’estimer la probabilité de choix d’une 

alternative par les individus tenant compte de la composante déterministe et de la composante 

aléatoire. 

En outre l’étude bibliographique a mis en évidence l’existence de groupes distincts de 

consommateurs dans l’analyse de leurs préférences. En plus de tenir compte de la composante 

aléatoire dans le choix des consommateurs, nous chercherons alors s’il existe des groupes 

homogènes d’individus au sein de l’échantillon, qui pourront être analysés de manière distincte. 

Nous utiliserons un modèle à classe latente, préconisé lorsque l’on suppose l’existence de différents 

segments parmi les enquêtés, dont les préférences sont homogènes. Ces segments n’étant pas 

observables, ils sont qualifiés de latents. Là où le modèle à paramètres aléatoires indique une 

variation de préférences dans l’échantillon total, le modèle à classes latentes permet de regrouper 

les répondants en fonction de ces variations. 

Nous avons opté pour l’utilisation d’un modèle logit à paramètres aléatoires (logit mixte) puis d’un 

modèle à classes latentes. Les modèles ont été estimés avec le logiciel Stata en utilisant 

respectivement les commandes mixlogit et lclogit/lclogitml. 
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Le logit à paramètres aléatoires 

Comme expliqué plus haut, nous avons opté pour le modèle du logit mixte pour l’estimation des 

probabilités de choix. Pour rappel, 12 ensembles de choix de 3 scénarios (dont le statuquo) ont été 

présentés aux enquêtés pour un total de 1 680 observations (12 x 140). 134 questionnaires ayant 

pu être exploités, nous disposons de 1 608 observations pour la modélisation. 

Pour faciliter la lecture qui suit il est rappelé que la modélisation consiste à considérer le choix d’un 

scénario comme variable à expliquer et les différents attributs et leurs niveaux comme variables 

explicatives. Autrement dit nous cherchons à estimer la préférence des individus pour les différents 

niveaux d’attributs, et donc le poids de ces attributs dans leurs choix. 

 

Tableau 22 : Résultats de l'analyse du modèle économétrique (boeuf) 
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L’ensemble des niveaux de chaque attribut a été utilisés dans la modélisation. Pour chacun de ces 

attributs, un niveau a néanmoins été retiré pour servir de référence aux autres niveaux8. Autrement 

dit, les coefficients calculés et présentés dans le tableau ci-dessus (colonne 2 : Coef.) l’ont été par 

rapport au niveau de référence. Ces coefficients traduisent les préférences des enquêtés pour ce 

niveau d’attribut par rapport au niveau de référence. Un signe négatif signifie par exemple que le 

niveau d’attribut de référence est préféré. 

 

Résultats 

Les tests globaux du modèle sont satisfaisants. Le test du Chi2 est notamment validé avec une p-

valeur du modèle inférieure au seuil de significativité de 5%.  7 des 9 coefficients estimés sont 

significatifs au seuil de 5%. Le coefficient négatif du surcoût mensuel est conforme à la théorie 

économique. 

Dans la partie supérieure du tableau (Mean) les préférences les plus marquées sont respectivement 

sur un produit frais (coeff. 1,8), en production raisonnée (coeff. 1,2) et ayant parcouru moins de 

80km (coeff. 1,2). Ceci est conforme aux statistiques descriptives qui avaient mis en avant la 

possible importance de la proximité géographique et du conditionnement des produits dans les 

choix des scénarios. Le nombre d’intermédiaires n’apparaît pas forcément le critère le plus 

important pour les enquêtés mais on constate néanmoins un refus pour une solution à un seul 

intermédiaire (coefficient négatif) et une préférence exclusive pour une solution sans 

intermédiaire. Le coefficient associé au niveau d’attribut de 80 à 250km n’est pas significatif (p > 

0,05), signifiant que les enquêtés ne font pas de différence avec le statuquo qui leur a été présenté 

(plus de 250km) et sont intransigeants sur une forte proximité géographique du ou des 

producteurs. Le même constat est à faire pour un produit surgelé qui n’est pas distingué par 

rapport à un produit précuit. 

Le graphique ci-dessous présente l’importance relative des différents attributs, qui ont été 

positionnés sur une échelle de 1 à 10 en fonction de la valeur des coefficients de chaque niveau. 

                                                             

 

8 plus de 250km, plus d’un intermédiaire, production conventionnelle, conditionnement précuit. 
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Graphique 2 : Importance relative des différents attributs (bœuf) 

Le mode de production et le conditionnement sont les facteurs influençant le plus fortement les 

enquêtés. Le nombre d’intermédiaires n’apparaît pas comme très important dans les choix 

observés. 

 

Le consentement à payer 

Nous utilisons ce modèle pour calculer le consentement à payer (CAP), défini comme le prix 

maximum qu’un acheteur consent à payer pour une quantité donnée d’un bien, soit la valeur 

subjective qu’il lui attribue. Pour ce faire nous calculons pour chaque attribut le taux marginal de 

substitution entre le niveau de l’attribut et l’attribut monétaire : 

𝐶𝐴𝑃𝑖 = −
𝛽𝑖

𝛽𝑝𝑟𝑖𝑥
 

Avec 𝛽𝑖 le paramètre estimé de l’attribut i et 𝛽𝑝𝑟𝑖𝑥 le paramètre estimé du prix. 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 
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Les CAP respectent bien entendu les coefficients calculés plus haut et leur analyse est similaire. Les 

enquêtés sont prêts à payer en moyenne 2,1€ supplémentaires par mois pour consommer du bœuf 

frais plutôt que précuit, 1,3€ pour du bœuf en production raisonnée et 1,3 € si la distance est 

inférieure à 80km.  

La combinaison optimale maximisant le CAP mensuel correspondrait donc à un produit ayant 

parcouru moins de 80km, issu d’une production raisonnée, livré sans intermédiaire et frais pour 

un CAP total de 5,57€. 

 

Le logit à classes latentes 

Dans le modèle à paramètres aléatoires, la partie inférieure du tableau (SD / Standard Deviation) 

met en évidence une hétérogénéité des préférences pour tous les attributs hormis la proximité 

géographique comprise entre 80 et 250km et l’absence d’intermédiaires. En effet pour tous les 

autres attributs les coefficients sont significatifs (p < 0,05) et en ce qui concerne les attributs liés 

au mode de production et au conditionnement, leur valeur est élevée. Nous allons donc vérifier s’il 

existe des segments de population ayant des préférences homogènes dans notre échantillon, que 

nous pourrons alors analyser par regroupement. 

 

Sélection du nombre de classes 

Le critère d’information d’Akaike (AIC) et le critère d’information bayésien (BIC) ont été utilisés 

pour déterminer le nombre de classes optimal. Les modèles ont été estimés pour un nombre de 

classes allant de 2 à 11 et le modèle minimisant les deux critères a été retenu. 

choice Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]

< 80 km 1,34 € .2848008 4.72 0.000 .7851372 1.901536

80 - 250 km 0,19 € .1685187 1.14 0.255 -.1384827 .5220984

Zero intermediaire 0,81 € .1860225 4.35 0.000 .4452835 1.174478

Un intermediaire -0,36 € .1404972 -2.55 0.011 -.632964 -.082225

Raisonne 1,34 € .2980555 4.51 0.000 .7602327 1.928589

Bio 0,97 € .272617 3.56 0.000 .4358952 1.504534

Frais 2,08 € .2870343 7.25 0.000 1.519019 2.644173

Surgele 0,23 € .2303307 1.00 0.315 -.2201564 .6827232

Tableau 23 : Consentement à payer de chaque niveau d'attribut 
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Tableau 24 : BIC et CAIC des modèles LCL selon le nombre de classes (boeuf) 

Le critère BIC est minimisé pour trois classes. Bien que le critère AIC soit plus faible pour deux 

classes, la faible différence avec la valeur à trois classes justifie de retenir le modèle à trois classes.  

Nous pouvons analyser la qualité de notre modèle à trois classes en calculant la probabilité 

moyenne des enquêtés d’appartenir à l’une des classes : 

 

Tableau 25 : Probabilité moyenne des enquêtés d’appartenir à l’une des trois classes (bœuf) 

La probabilité moyenne est de 0,94. Certains auteurs préconisent de choisir de privilégier une 

moyenne supérieure à 96% (Pacifico and Yoo, 2013), ce qui reviendrait à sélectionner 2 classes 

pour notre étude. Nous considérons néanmoins que le modèle à 3 classes distingue suffisamment  

les préférences latentes des enquêtés avec ce résultat et permettra une analyse plus fine des 

résultats par segments de population. 

Nous analysons maintenant la capacité du modèle à prédire le choix des individus en fonction de 

leur appartenance ou non à leur classe. La prédiction inconditionnelle est d’abord calculée, 

traduisant la probabilité pour chaque individu d’appartenir aux différentes classes. La probabilité 

conditionnelle est ensuite calculée et renvoie à cette même probabilité d’après les choix réalisés 

par les individus. 

 

Classes BIC CAIC

2 2471.4518 2490.4518

3 2461.7663 2490.7663

4 2484.3689 2523.3689

5 2463.0289 2512.0289

6 2485.7089 2544.7088

7 2505.1829 2574.1857

8 2539.5167 2618.5166

9 2560.3944 2649.3944

10 2571.3743 2670.3744

11 2626.7346 2735.7356
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Tableau 26 : Qualité de prédiction du modèle à 3 classes (bœuf) 

La moyenne de probabilité de choix inconditionnelle est supérieure à 0,33 ce vers quoi les résultats 

auraient tendu dans un modèle non explicatif étant donné qu’il y a 3 alternatives de choix 

(scénarios) par ensemble.  La moyenne de probabilité de choix conditionnelle est encore plus 

élevée, de 0,48 à 0,77. Le modèle décrit donc bien le comportement de choix observé et le modèle 

à 3 classes est validé. 

Le tableau d’analyse d’homogénéité ci-dessous montre que les classes 3 et 2 sont les plus 

représentées avec respectivement 49 et 48 individus. Elles sont également les plus homogènes, la 

classe 3 en particulier, traduisant que les individus qui les composent partageant le plus de 

similitudes (au sein de leur classe) dans leurs préférences.  

 

Tableau 27 : Homogénéité des 3 classes d'individus (bœuf) 

 

 

Caractéristiques socio-économiques des classes 

Ci-dessous la description des caractéristiques socio-économiques des individus pour les 3 classes : 

Obs Class
Prédiction 

inconditionnelle

Prédiction 

conditionnelle

37 1 .5926855 .7745967 

48 2 .4444521 .4868053 

49 3 .5401168 .6441009 



 

 

 

 

30 / 60 

 

 

 

Tableau 28 : Caractéristiques socio-économiques des individus composant les différentes classes (bœuf) 

Les classes sont plutôt proches concernant les caractéristiques socio-économiques et respectent 

chacune globalement la répartition de l’échantillon total. Les principales différences inter-classes 

sont au niveau de : 

 La répartition par sexe : La classe 1 compte une majorité d’hommes contrairement à la 

classe 2 et la classe 3 est presque à l’équilibre. 

 La répartition par âge : La classe 1 comporte plus d’individus de moins de 30 ans que les 

deux autres classes. 

 La répartition par nombre d’enfants : La classe 3 comporte tous les individus avec 3 enfants 

ou plus. 

 

Analyse des préférences par classe 

Nous analysons maintenant les préférences des différentes classes pour les différents niveaux 

d’attributs : 

Sexe 1 2 3

H 46% 54% 51%

F 54% 46% 49%

Age

<20 2%

20 - 30 17% 8% 4%

31 - 40 20% 23% 14%

41 - 50 26% 29% 39%

51 - 60 31% 29% 35%

>60 6% 10% 6%

Situation maritale

Celibataire 20% 29% 29%

Marie 77% 63% 63%

Autre 3% 8% 8%

Nb enfants

0 46% 44% 43%

1 26% 35% 24%

2 29% 19% 24%

3 10%

Revenus

< 2000 € 20% 21% 25%

2000 - 3500 € 37% 40% 35%

3500 - 5000 € 26% 31% 27%

> 5000 € 17% 8% 12%

classes
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Tableau 29 : Préférences des différentes classes pour les niveaux d'attributs (bœuf) 

Les individus du groupe 1 (Choice1) ont une nette préférence pour un produit frais (coeff. 3,22) et 

issu d’une production raisonnée (coeff. 2,8). Une distance de moins de 80km apparaît également 

importante même si dans une moindre mesure (coeff. 1,23). Le nombre d’intermédiaires n’est pas 

un critère pour les individus de ce groupe, avec des coefficients non significatifs pour les deux 

niveaux présentés (p > 0,05). Également les coefficients des attributs de 80 à 250km, bio et surgelé 

ne sont pas significatifs, traduisant le peu d’intérêt des niveaux alternatifs à leurs préférences. Les 

préférences de ce groupe sont donc très fortes en assimilant toute autre alternative au statuquo. 

Le surcoût n’est d’ailleurs pas un frein, son coefficient n’étant non plus pas significatif, ce qui paraît 

cohérent avec les forts coefficients associés aux attributs préférés. 

Les préférences de la classe 2 (Choice 2) sont moins prononcées avec des coefficients plus faibles. 

Le coefficient le plus élevé est celui pour un produit frais (coeff. 1,43). Comme pour la classe 1, le 
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nombre d’intermédiaires n’est pas un critère influençant le choix de ce groupe. Le prix est le 

principal facteur influençant les choix des individus de ce groupe avec un coefficient de -1,5. 

La classe 3 est particulière dans le sens où seuls les attributs raisonné et surgelé ne sont pas 

significatifs, là où les autres classes en ont au moins 3. Elle est ainsi la seule classe à préférer un 

produit bio par rapport à un produit en production raisonnée. Cet attribut n’est néanmoins pas 

prioritaire et les individus de ce groupe sont plutôt sensibles à une distance de production de moins 

de 80km et l’absence d’intermédiaires.  Comme pour la classe 1, le surcoût n’est pas un frein. 

 

Calcul du CAP par classe 

Le consentement à payer des différentes classes a été calculé. Les valeurs ne sont pas présentées 

pour les classes pour lesquelles le surcoût mensuel n’était pas significatif ainsi que pour les 

attributs dont les coefficients n’étaient pas significatifs. 

 

Tableau 30 : CAP par classe 

Le surcoût n’est significatif que pour la classe 2 dont les individus sont disposés à payer 0,38€ de 

plus par mois pour avoir un produit issu d’une production raisonnée et 0,31€ pour un produit 

provenant de moins de 80km. Le CAP total mensuel pour un produit cumulant ces deux critères 

serait alors de 0,69€. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP moins_80km _80_250km zero_intermediaire un_intermediaire raisonne bio frais surgele

Classe 1

Classe 2 0,31 € -0,38 € -0,36 € 0,38 € -0,13 €

Classe 3
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Synthèse 

L’analyse du modèle à paramètre aléatoire montre que les choix des enquêtés concernant la 

viande de bœuf sont principalement influencés par la proximité géographique du 

producteur et son conditionnement avec des préférences exclusives pour des produits ayant 

parcouru moins de 80km et frais, les autres alternatives étant assimilées au statuquo. 

Le mode de production est également important même si dans une moindre mesure avec une 

production raisonnée préférée à un produit bio. 

L’influence du nombre d’intermédiaires est plutôt limitée par rapport aux autres facteurs mais 

l’on remarque le rejet d’un produit étant livré avec un seul intermédiaire. 

Le consentement à payer pour un produit qui respecterait les préférences décrites ci-dessus 

serait de 5,57€ par mois. 

L’analyse à cependant mis en évidence l’existence dans l’échantillon de segments d’individus ayant 

des préférences homogènes, justifiant l’utilisation d’un modèle à classes latentes. 3 classes 

d’individus ont été identifiées.  

Une classe fortement attachée à la consommation d’un produit frais, issu d’une production 

raisonnée et dans une moindre mesure ayant parcouru moins de 80km. Pour chacun de ces 

niveaux d’attributs, les autres alternatives proposées n’ont pas d’influence et sont assimilées au 

statuquo. Le surcoût n’est pas un facteur significatif pour cette classe dont on comprend qu’elle 

est prête à payer n’importe quel prix (réaliste) pour obtenir un produit respectant ses préférences. 

Cette classe est principalement composée de femmes âgées et 41 à 60 ans, mariées et sans enfants 

ayant des revenus compris entre 2000 et 3500 €. 

Une seconde classe fortement influencée par le surcoût des alternatives, de manière négative. 

Les préférences pour les autres attributs sont ainsi moins marquées, les individus ayant 

certainement procédé à une optimisation de leurs choix sous contrainte préalable de budget (le 

surcoût annoncé pour chaque alternative).  Leur préférence se tourne alors en priorité vers un 

produit frais. En respectant l’ensemble des préférences des individus de cette classe, le CAP 

mensuel serait de 0,69€. Cette classe est très similaire à la classe 1 en termes de caractéristiques 

socio-économiques à la différence qu’elle est composée en majorité d’hommes. 

La troisième classe prote une grande attention à la distance parcourue par le produit et au 

nombre d’intermédiaires. Les individus préfèrent les attributs de moins de 80km et sans 

intermédiaires mais ne rejettent pas les alternatives proposées à côté du statuquo. Le surcoût 

n’est pas un facteur significatif, comme pour la classe 1. En termes de caractéristiques socio-

économiques la classe est plutôt représentative de l’échantillon total, un mélange de la classe 1 et 

de la classe 2. 
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III.2 L’enquête Yaourt  

STATISTIQUES DESCRIPTIVES 

Caractéristiques socio-économiques des enquêtés 

 

Tableau 31 : Caractéristiques socio-économiques des enquêtés (Yaourt) 

 

La répartition par sexe de l’échantillon est équilibrée avec 50% d’hommes et 50% de femmes.  

Variable Freq. Percent

Sexe

H 67 0.5

F 67 0.5

Age

<20 1 0.00

20 - 30 16 0.11

31 - 40 27 0.20

41 - 50 46 0.34

51 - 60 38 0.28

>60 6 0.04

Situation maritale

Celibataire 50 0.37

Marié 77 0.57

Autre 7 0.05

CSP

Administratif 33 0.24

Rédacteur territorial 2 0.01

Attaché territorial 25 0.18

Ingénieur territorial 29 0.21

Technique 12 0.08

Technicien supérieur territorial 10 0.07

Agent de maîtrise territoriale 12 0.08

Administratif territorial 4 0.02

Adjoint administrateur territorial 0 0

Contrôleur territorial de travaux 7 0.05

Nb enfants

0 62 0.46

1 21 0.16

2 41 0.31

3 10 0.07

4 0 0

Revenu foyer

<=2000 31 0.23

2000 - 3500 42 0.31

3500 - 5000 47 0.35

>5000 14 0.10
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Le panel est très similaire à celui de l’enquête bœuf, légèrement plus jeune, avec un individu moyen 

pouvant être défini comme un agent administratif ayant entre 40 et 50 ans, marié sans enfant. Le 

revenu du foyer est par contre sur la tranche supérieure, compris entre 3 500 et 5 000 euros. 

On note également, tout comme pour l’enquête bœuf, la faible représentation des moins de 20 ans 

dans le panel interrogé (11%). 

 

L’utilisation du restaurant  par les enquêtés 

 

Tableau 32 : fréquentation mensuelle du restaurant par les enquêtés (Yaourt) 

Le tableau présente la fréquentation mensuelle du restaurant. 44% des interrogés mangent de 

manière quasi-quotidienne au restaurant administratif et environs un quart deux fois par semaine. 

 

 

Tableau 33 : satisfaction des enquêtés vis-à-vis du restaurant, notée de 1 à 10 (Yaourt) 
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Les enquêtés sont très majoritairement satisfaits du restaurant avec 90% des interrogés donnant 

une note strictement supérieure à 5 sur 10 pour le rapport qualité prix du restaurant et 73% entre 

8 et 10. 

 

Les habitudes de consommation des enquêtés : produits locaux 

 

Tableau 34 : Consommation de produits locaux par les enquêtés (0 - non, 1 - au moins une fois par mois) (yaourt) 

95% des enquêtés déclarent consommer au moins une fois par mois des produits locaux. 

 

  

Tableau 35 : fréquence de consommation de produits locaux par les enquêtés en GMS (à gauche) et sur les marchés (à droite) 

(yaourt) 

Lecture : 0 = aucun achat ; 1 = achat une à deux fois par semaine ; 2 = achat deux à quatre fois par 

mois ; 3 = achat une fois par mois ; 4 = achat moins d’une fois par mois 

Ces individus achètent les produits locaux le plus souvent dans les GMS et sur les marchés. 56% y 

achètent des produits locaux au moins deux fois par mois en GMS et 35% sur les marchés. Les 

achats hebdomadaires sont également plus fréquents dans les GMS (26% des interrogés) que sur 

les marchés (20%). On note enfin que 25% des consommateurs de produits locaux ne se rendent 

jamais sur les marchés pour réaliser ces achats contre 21% en GMS. 

 

 

Consommation locale Freq. Percent Cum.

0 7 0.05 0.05

1 127 0.95 100

Total 134 100.00



 

 

 

 

37 / 60 

 

 

 

Tableau 36 : fréquence de consommation de produits locaux par les enquêtés en AMAP (yaourt) 

La consommation de produits locaux en AMAP apparaît plus marginale 71% des enquêtés ne s’y 

rendant jamais et 9% moins d’une fois par mois.     

 

Les habitudes de consommation des enquêtés : produits « bio » 

 

Tableau 37 : Consommation de produits bio par les enquêtés (0 - non, 1 - au moins une fois par mois) (Yaourt) 

88% des enquêtés achètent au moins une fois par mois des produits labellisés « bio ». 

 

 

Tableau 38 : fréquence de consommation de produits bio par les enquêtés en GMS (yaourt) 

Plus de la moitié de ces consommateurs (57%) font leurs achats au moins 2 fois par mois en GMS, 

principalement une à deux fois par semaine (35%). Seulement 14% ne réalisent jamais ces achats 

dans les grandes surfaces. 

 

Consommation bio Freq. Percent Cum.

0 16 0.12 0.12

1 118 0.88 100

Total 134 100.00
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Tableau 39 : fréquence de consommation de produits bio par les enquêtés en magasin spécialisé (yaourt) 

Les magasins spécialisés sont ensuite privilégiés en termes de fréquences d’achats. Néanmoins la 

part déclarant ne jamais y acheter de produits « bio » est doublée par rapport aux GMS (33%). 

 

 

Tableau 40  :fréquence de consommation de produits bio par les enquêtés sur les marchés (yaourt) 

Plus d’un acheteur sur deux réalise ses achats de produits « bio » au moins une fois par mois en 

marché, avec une fréquence plutôt d’une fois par mois ou moins. 

 

 

Tableau 41 : fréquence de consommation de produits bio par les enquêtés en AMAP (yaourt) 

Les achats de produits « bio » en AMAP restent marginaux par rapport aux autres types de points 

de vente avec seulement 27% des acheteurs de produits « bio » y réalisant leurs achats au moins 

une fois par mois. La fréquentation est orientée vers les extrêmes avec une majorité des interrogés 

s’y rendant soit au moins une fois par semaine (12%) soit moins d’une fois par mois (9%). 
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Les attributs importants dans la notion de circuit-court 

Avant de réaliser le travail sur scénarios les enquêtés ont été interrogés sur l’importance qu’ils 

accordaient aux attributs suivants : 

 

Tableau 42 : Importance déclarée par les enquêtés pour les différents attributs (yaourt) 

Lecture : 1 = pas important ; 2 = plutôt important ; 3 = très important ; 4 = critère obligatoire 

L’origine locale et la proximité au producteur sont comme pour le panel « bœuf » les éléments les 

plus cités comme importants dans l’acte d’achat des produits en circuits-courts.  

L’origine locale est citée en critère obligatoire pour un achat d’un produit en circuit-court par 50% 

des répondants. Bien que non obligatoire le critère reste important pour 35% d’entre eux. 

La proximité au producteur est moins citée comme critère obligatoire (37% des répondants) mais 

est cité plus souvent comme critère important avec (46%). 

La présence de label apparaît ainsi moins importante dans l’acte d’achat bien que seulement 32% 

n’accorde aucune importance à un quelconque label. Il ne se dégage pas de préférence entre le label 

bio et un autre label qualité. 

 

 

 

 

 

 

 

  

values

variable 1 2 3 4 Total

Proximité géographique 3 17 47 67 134

Nb intermédiaires 4 19 61 50 134

Bio 22 62 31 19 134

Label qualité 21 56 38 19 134

Total 50 154 177 155
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Analyse des choix de scénario 

Analyse globale de la pertinence des attributs et leurs niveaux 

 

Tableau 43 : Fréquence de choix des scénarios par les enquêtés pour chaque ensemble (yaourt) 

 

Pour chaque ensemble présenté, les scénarios alternatifs ont été de manière générale préférés au 

scénario de référence.  

Sur l’ensemble de l’enquête, le choix du scénario 1 varie de 28% à 85%, celui du scénario 2 de 4% 

à 64% et le statu-quo de 4% à 28%. Les scénarios 1, 2 et le statu-quo ont été sélectionnés 

respectivement à 58%, 28% et 14%. On constate une fréquence plus élevée pour le scénario 1. Ceci 

est notamment du aux ensembles 5 et 11 pour lesquels ce scénario a été choisi par 85% des 

enquêtés. Nous analyserons ces éléments dans la partie suivante. 

On note à ce titre qu’aucun interrogé n’a choisi le même scénario de manière répétée et que 46% 

n’ont jamais choisi le statu-quo dans les ensembles présentés. 

Jamais Moins de 4 fois Entre 4 et 7 fois Plus de 7 fois 

70 39 19 6 

Figure 2 : Nombre d'occurrences du choix du statu-quo dans les ensembles proposés (yaourt) 
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Premiers éléments d’analyses des choix de scénarios 

Tout comme pour l’enquête bœuf, l’ensemble 10 se distingue par le fait qu’aucun scénario ne 

semble se dégager plus que les autres. On décompte 54 réponses pour le scénario 1, 43 pour le 

scénario 2 et 37 pour le statu-quo. Les seuls critères discriminants entre les scénarios de cet 

ensemble sont le nombre d’intermédiaires et la méthode de production et ceux-ci ne semblent 

donc, à priori, pas dégager de consensus et/ou être des critères pertinents dans le choix des 

enquêtés. 

Ensemble 10 

 
Proximité 

géographique 

Nb 

intermédiaires 

Méthode de 

production 
Conditionnement Surcoût Fréquence 

Scénario 1 > 250 km Aucun Raisonné En pots 0,4 € 1 fois/jour 

Scénario 2 > 250 km Plus d'un Bio En pots 0,4 € 1 fois/jour 

Statu-quo       

Tableau 44 : Description de l'ensemble 10 (yaourt) 

 

Le scénario 1 de l’ensemble 5, le scénario 1 de l’ensemble 11, le scénario 1 de l’ensemble 7 et le 

scénario 1 de l’ensemble 4 ont été les plus sélectionnés, respectivement 114, 144, 113, 98 et 96 fois 

parmi les 134 interrogés. 

 

Tableau 45 : Occurrence des scénarios dans les choix des enquêtés yaourt) 
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Là encore le critère de proximité géographique semble être important dans le choix des scénarios. 

Cette préférence se ferait même parfois au détriment du nombre d’intermédiaires voire du 

conditionnement et du coût. 

Ensemble 5 

 
Proximité 

géographique 

Nb 

intermédiaires 

Méthode de 

production 
Conditionnement Surcoût Fréquence 

Scénario 1 < 80 km Un Raisonné En pots 0,3 € 1 fois/mois 

Scénario 2 > 250 km Un Conventionnel En pots 0,4 € 1 fois/semaine 

Statu-quo       

Tableau 46 : Description de l'ensemble 5 (yaourt) 

Ensemble 11 

 
Proximité 

géographique 

Nb 

intermédiaires 

Méthode de 

production 
Conditionnement Surcoût Fréquence 

Scénario 1 < 80 km Plus d'un Bio En seau 0,1 € 1 fois/semaine 

Scénario 2 entre 80 et 250 km Plus d'un Bio En seau 0,1 € 1 fois/mois 

Statu-quo       

Tableau 47 : Description de l'ensemble 11 (yaourt) 

Ensemble 7 

 
Proximité 

géographique 

Nb 

intermédiaires 

Méthode de 

production 
Conditionnement Surcoût Fréquence 

Scénario 1 < 80 km Aucun Conventionnel En pots 0,3 € 1 fois/jour 

Scénario 2 entre 80 et 250 km Plus d'un Conventionnel En seau 0,3 € 1 fois/jour 

Statu-quo       

Tableau 48 : Description de l'ensemble 7 (yaourt) 

 

Ensemble 4 

 
Proximité 

géographique 

Nb 

intermédiaires 

Méthode de 

production 
Conditionnement Surcoût Fréquence 

Scénario 1 < 80 km Un Bio En pots 0,1 € 1 fois/mois 

Scénario 2 > 250 km Aucun Bio En seau 0,4 € 1 fois/jour 

Statu-quo       

Tableau 49 : Description de l'ensemble 4 (yaourt) 



 

 

 

 

43 / 60 

 

 

Synthèse 

L’échantillon est principalement constitué d’agents administratifs ayant entre 40 et 50 ans, mariés 

et sans enfant, ayant des revenus compris entre 3 500 et 5 000 euros. Tout comme pour l’enquête 

bœuf les enquêtés fréquentent très régulièrement le restaurant administratif et sont très satisfaits 

dans leur grande majorité du rapport qualité prix. 

95% consomment au moins une fois par mois des produits locaux et 88% des produits bio. Les 

achats pour ces produits sont principalement réalisés dans les GMS, plusieurs fois par semaine et 

dans une moindre mesure mais de manière régulière dans les marchés et magasins spécialisés. 

Les critères les plus importants selon les enquêtés dans la notion de circuit-court sont les mêmes 

que pour l’enquête bœuf :  l’origine locale et le nombre d’intermédiaires. Les premiers éléments 

d’analyse des choix opérés semblent faire ressortir une forte importance de la proximité 

géographique du lieu de production. Le nombre d’intermédiaires et les méthodes de productions 

pourraient être des critères secondaires dans l’acte d’achat. 

L’analyse économétrique va permettre d’analyser plus finement ces éléments de préférences des 

enquêtés. 
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MODELISATION ECONOMETRIQUE 

Le logit à paramètres aléatoires 

Comme expliqué plus haut, nous avons opté pour le modèle du logit mixte pour l’estimation des 

probabilités de choix. Pour rappel, 12 ensembles de choix de 3 scénarios (dont le statu-quo) ont été 

présentés aux enquêtés pour un total de 1 680 observations (12 x 140). 134 questionnaires ayant 

pu être exploités, nous disposons de 1 608 observations pour la modélisation. 

 

Tableau 50 : Résultats de l'analyse du modèle économétrique (yaourt) 

 

Résultats 

Les tests globaux du modèle sont satisfaisants. Le test du Chi2 est notamment validé avec une p-

valeur du modèle inférieure au seuil de significativité de 5%.  8 des 9 coefficients estimés sont 

significatifs au seuil de 5%. Le coefficient négatif du surcoût mensuel est conforme à la théorie 

économique. 

Dans la partie supérieure du tableau (Mean) les préférences les plus marquées sont respectivement 

sur un produit ayant parcouru moins de 80km (coeff. 1,7), sans intermédiaire (coeff. 1,3) et en 
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production raisonnée (coeff. 1,1). Le fort coefficient associé à la variable « moins de 80km » 

confirme l’indication d’une préférence pour cette variable dans les statistiques descriptives. On 

remarque également que bien qu’inférieure, la préférence pour un produit bio est proche de celle 

pour un produit raisonné. 

Le coefficient associé à un produit livré en seau est n’est pas significatif (p > 0,05) et faiblement 

négatif, signifiant que les enquêtés n’ont pas vraiment de préférence sur le conditionnement du 

yaourt.  

Le graphique ci-dessous présente l’importance relative des différents attributs, qui ont été 

positionnés sur une échelle de 1 à 10 en fonction de la valeur des coefficients de chaque niveau. 

 

Graphique 3 : Importance relative des différents attributs (yaourt) 

Globalement ce sont donc la proximité géographique et le mode de production qui sont les facteurs 

les plus importants. Le conditionnement est en dernière position avec une relativement faible 

influence dans le choix des enquêtés. 

Le consentement à payer 

Nous utilisons ce modèle pour calculer le consentement à payer (CAP), défini comme le prix 

maximum qu’un acheteur consent à payer pour une quantité donnée d’un bien, soit la valeur 

subjective qu’il lui attribue. Pour ce faire nous calculons pour chaque attribut le taux marginal de 

substitution entre le niveau de l’attribut et l’attribut monétaire : 

𝐶𝐴𝑃𝑖 = −
𝛽𝑖

𝛽𝑝𝑟𝑖𝑥
 



 

 

 

 

46 / 60 

 

 

Avec 𝛽𝑖 le paramètre estimé de l’attribut i et 𝛽𝑝𝑟𝑖𝑥 le paramètre estimé du prix. 

 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous : 

  

Les CAP respectent bien entendu les coefficients calculés plus haut et leur analyse est similaire. Les 

enquêtés sont prêts à payer en moyenne 11,4 € supplémentaires par mois pour consommer des 

yaourts ayant parcouru moins de 80km, 7,3 € s’ils sont issus d’une production raisonnée et 8,4€ 

s’il n’y a aucun intermédiaire d’échange. 

La combinaison optimale maximisant le CAP mensuel correspondrait donc à un produit ayant 

parcouru moins de 80km, issu d’une production raisonnée et livré sans intermédiaire pour un CAP 

total de 27,17€. 

 

Le logit à classes latentes 

Dans le modèle à paramètres aléatoires, la partie inférieure du tableau (SD / Standard Deviation) 

met en évidence une hétérogénéité des préférences pour tous les attributs. Comme pour l’enquête 

bœuf nous vérifions s’il existe des segments de population ayant des préférences homogènes, que 

nous pourrons alors analyser par regroupement. 

 

Choix du nombre de classes 

Comme pour l’enquête bœuf, les modèles à classes latentes ont été estimés pour un nombre de 

classes allant de 2 à 11 et le modèle minimisant les deux critères a été retenu. 

choice Coef. Std. Err. z P>z [95% Conf. Interval]

< 80 km 11,39 € 2.013364 5.66 0.000 7.44623 15.33847

80 - 250 km 4,11 € .9629257 4.27 0.000 2.223333 5.997933

Zero intermediaire 8,47 € 1.175138 7.21 0.000 6.167516 10.77397

Un intermediaire 1,90 € .7512305 2.53 0.011 .4266387 3.371408

Raisonne 7,31 € 1.630449 4.48 0.000 4.114127 10.50537

Bio 6,40 € 1.630052 3.93 0.000 3.208872 9.598558

Seau -0,91 € .9114778 -0.99 0.320 -2.692482 .8804453

Tableau 51 : Consentement à payer de chaque niveau d'attribut (yaourt) 
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Tableau 52 : BIC et CAIC des modèles LCL selon le nombre de classes (yaourt) 

Les deux critères sont minimisés pour trois classes.  

Ci-dessous la probabilité moyenne des enquêtés d’appartenir à l’une des 3 classes : 

 

Tableau 53 : Probabilité moyenne des enquêtés d’appartenir à l’une des trois classes (yaourt) 

Avec une probabilité moyenne de 0,92, le modèle à 3 classes apparaît toujours pertinent. 

Nous analysons maintenant la capacité du modèle à prédire le choix des individus en fonction de 

leur appartenance ou non à leur classe. La prédiction inconditionnelle traduit la probabilité pour 

chaque individu d’appartenir aux différentes classes. La probabilité conditionnelle renvoie à cette 

probabilité d’après les choix réalisés par les individus. 

 

Tableau 54 : Qualité de prédiction du modèle à 3 classes (yaourt) 

Les moyennes de probabilité de choix inconditionnelle et conditionnelle traduisent comme pour 

l’enquête bœuf une bonne capacité de prédiction des choix des individus et des classes.  

Avec 67 individus, la classe 2 est la plus représentée, devant la classe 3 (37) et la classe 1 (30). 

L’analyse de l’homogénéité (ci-dessous) montre que la classe 2 est également le plus homogène 

avec des individus partageant le plus de similitudes dans leurs préférences : 

Classes BIC CAIC

2 2629.6305 2646.6305

3 2597.9474 2623.9474

4 2612.5075 2647.5075

5 2620.6047 2664.6047

6 2645.1665 2698.1665

7 2659.2518 2721.2518

8 2685.2856 2756.2855

9 2709.5616 2789.5649

10 2736.3547 2825.3546

11 2736.5649 2834.5648

Obs Class
Prédiction 

incondition

Prédiction 

conditionne

30 1 .3627083 .4516959 

67 2 .5191749 .5969921 

37 3 .5196046 .6735464 
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Tableau 55 : Homogénéité des 3 classes d'individus (yaourt) 

 

Le modèle à 3 classes est donc retenu pour la suite. 

 

Caractéristiques socio-économiques des différentes classes 

 

Tableau 56 : Caractéristiques socio-économiques des individus composant les différentes classes (yaourt) 

Les principales différences inter-classes sont au niveau de : 

 La répartition par sexe : La classe 2 compte une majorité de femmes contrairement aux 

classes 1 et 3 qui comportent une majorité d’hommes. 

Sexe 1 2 3

H 64% 37% 63%

F 36% 63% 37%

Age 1 2 3

<20 2,6%

20 - 30 11% 12% 13%

31 - 40 18% 18% 26%

41 - 50 43% 40% 18%

51 - 60 25% 25% 37%

>60 4% 6% 3%

Situation maritale

Celibataire 57% 29% 37%

Marie 43% 66% 53%

Autre 4% 11%

Nb enfants

0 57% 43% 45%

1 21% 13% 16%

2 14% 32% 39%

3 7% 12%

Revenus

< 2000 € 21% 19% 32%

2000 - 3500 € 39% 28% 32%

3500 - 5000 € 36% 38% 29%

> 5000 € 4% 15% 8%

classes
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 La répartition par âge : Les individus des classes 1 et 2 sont principalement âgés entre 41 

et 50 ans. La classe 3 est majoritairement âgée de 51 à 60 ans et intègre tous les individus 

de moins de 20 ans. 

 La situation maritale : La classe 1se distingue par une majorité de célibataires. 

 La répartition par nombre d’enfants : La classe 3 ne compte aucun individu avec 3 enfants 

ou plus mais est celle qui compte le plus d’individus avec 2 enfants. 

 La répartition par revenu : La classe 1 est majoritairement composée d’individus ayant des 

revenus compris entre 2000 et 5000 euros. La classe 2 comporte la plus forte proportion 

d’individus ayant des revenus supérieurs à 3500 euros. La classe 3 comporte une majorité 

de revenus inférieurs à 3500 euros.   

 

Analyse des préférences par classe 

 

Tableau 57 : Préférences des différentes classes pour les niveaux d'attributs (yaourt) 
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Les individus du groupe 1 (Choice1) ont une nette préférence pour un produit distribué sans 

intermédiaire et issu d’une production raisonnée, voire bio mais dans une moindre mesure. Ce 

groupe est le seul pour lequel le surcoût a une influence significative (négative), pouvant être un 

frein au choix des individus le composant. A noter enfin le coefficient négatif et relativement élevé 

pour un produit livré en seau. Les attributs moins de 80km et un intermédiaire ne sont pas 

significatifs. 

Le groupe 2 est composé d’individus ayant des préférences très marquées pour des produits ayant 

parcouru moins de 80km, en production raisonnée et livré sans intermédiaire. Contrairement aux 

individus du groupe 1, ils semblent néanmoins plus enclins aux concessions avec des coefficients 

pour les alternatives à ces variables (hors statuquo) également positifs et relativement élevés. Ce 

groupe est le seul à préférer un produit en seau plutôt qu’en pot. Pour finir le coefficient associé au 

surcoût n’est pas significatif mais sa valeur est de toute façon négligeable traduisant la faible 

influence du prix. 

Le groupe 3 est particulièrement sensible à la proximité géographique des producteurs et dans une 

moindre mesure à un nombre minimal d’intermédiaires. Cette forte sensibilité à la notion de 

distance se remarque dans le fait que le coefficient de l’attribut le moins fort lié à la distance 

parcourue (de 80 à 250km) est supérieur au coefficient le plus fort lié au nombre d’intermédiaire 

(zéro intermédiaire). Les autres critères de choix (mode de production et conditionnement) ne sont 

pas significatifs pour les individus de cette classe. Le coefficient associé au surcoût n’est pas 

significatif traduisant une influence nulle du prix dans les choix opérés. 

 

Calcul du CAP par classe 

 

Tableau 58 : CAP par classe (yaourt) 

Le surcoût n’est significatif que pour la classe 1, dont les individus sont prêts à payer 3,54 € 

supplémentaires par mois s’il est livré sans intermédiaire, 2,77€ s’il est en production raisonnée et 

1,66€ s’il est bio.  

La combinaison qui maximise le CAP pour cette classe est ainsi un yaourt issu d’une production 

raisonnée et livré sans intermédiaire pour un CAP total de 6,31 € par mois. 

 

 

CAP moins_80km _80_250km zero_intermediaire un_intermediaire raisonne bio seau

Classe 1 -1,95 € 3,54 € 2,77 € 1,66 € -1,90 €

Classe 2

Classe 3
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Synthèse 

L’analyse du modèle à paramètre aléatoire montre que les choix des enquêtés concernant le 

yaourt sont principalement influencés par sa proximité géographique et son mode de 

production avec des préférences pour des produits ayant parcouru moins de 80km et en 

production raisonnée. Contrairement à l’enquête bœuf, les niveaux d’attributs non préférés sont 

néanmoins préférés au statuquo. 

Le nombre d’intermédiaires est le troisième facteur le plus important avec une nette préférence 

pour l’absence d’intermédiaires. 

On note le potentiel rejet d’un conditionnement en seau bien que l’attribut n’apparaisse pas 

significatif dans le choix des enquêtés. 

Le consentement à payer pour un produit qui respecterait les préférences décrites ci-dessus 

serait de 27,17€ par mois, bien supérieur au résultat de l’enquête bœuf. Une explication serait que 

ce résultat soit lié à la fréquence de consommation de yaourts plus importante que celle de la 

viande de bœuf. Les enquêtés auraient donc choisi plus facilement que pour l’enquête bœuf des 

alternatives présentant des fréquences élevées de consommation, augmentant ainsi le surcoût 

calculé mensuellement. 

3 classes d’individus ont été identifiées ayant des préférences homogènes, tout comme pour 

l’enquête bœuf.  

La classe 1 est plutôt attachée à la consommation d’un produit livré sans intermédiaire et 

issu d’une production raisonnée. Le conditionnement du yaourt n’est pas un facteur significatif. 

Le CAP de cette classe pour un produit respectant ses préférences serait de 0,69€. Cette classe est 

principalement composée d’hommes célibataires, âgés et 41 à 50 ans, célibataires et sans enfants 

ayant des revenus compris entre 2000 et 5000 €. 

La classe 2 est la plus représentée avec 67 individus sur les 134 enquêtés et est la plus 

homogène en termes de préférences. Ces dernières sont fortes pour l’ensemble des 

alternatives proposées par rapport au statuquo. Le surcoût n’est pas significatif pour cette 

classe qui semble donc souhaiter avant tout pouvoir consommer respectant les critères proposés 

dans les différentes alternatives. Cette classe est représentée principalement par des femmes 

mariées âgées de 41 à 50 ans, sans enfant et ayant des revenus compris entre 3500 et 5000€. 

La troisième classe porte une attention exclusive à la distance parcourue par le produit et 

au nombre d’intermédiaires avec une nette préférence la notion de distance. Le surcoût n’est 

pas un facteur significatif pour les individus de cette classe, comme pour la classe 2. La classe est 

plutôt représentée par des femmes âgées de 51 à 60 ans, mariées et ayant des revenus inférieurs à 

3500 €. 
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 CONCLUSION ET PRECONISATIONS 

Nous avons tenté dans cette étude d’analyser le choix des consommateurs en restauration 

collective concernant l’approvisionnement de deux produits en circuit-court : une viande de bœuf 

et un yaourt. La méthode des choix multi-attributs a été utilisée et nous avons caractérisé ces deux 

produits selon cinq attributs pouvant prendre différents niveaux : la proximité géographique du 

producteur, le nombre d’intermédiaires avant livraison finale, la méthode de production, le 

conditionnement et le surcoût. Un plan d’expérience a été réalisé et proposé à 278 enquêtés, dans 

deux restaurants administratifs des Conseils Départementaux de Meurthe-et-Moselle et de Moselle. 

268 enquêtes ont pu être exploitées pour l’analyse des résultats, 134 pour l’enquête bœuf et 134 

pour l’enquête yaourt. 

Les données ont été exploitées en utilisant un modèle à paramètres aléatoires pour prendre en 

compte la composante stochastique dans le processus de choix des enquêtés. Un modèle à classes 

latentes a ensuite permis d’analyser les préférences par segment d’individus aux préférences 

homogènes.  

Au vu des résultats présentés et analysés deux stratégies peuvent être suivies dans le cas d’un 

approvisionnement en produits issus de circuits courts en restauration collective. 

 

Une stratégie globale visant un public large 

Il s’agit d’une stratégie qui se baserait sur les résultats des modèles à paramètres aléatoires pour 

les deux produits. Une telle stratégie ciblerait donc un public large en essayant de satisfaire au 

mieux des consommateurs aux préférences hétérogènes mais sur des critères faisant le plus 

consensus.  

Pour le bœuf les résultats indiquent qu’il faut alors privilégier la proximité géographique du 

producteur et la livraison de produits frais dans les choix d’approvisionnement, puis 

éventuellement un mode de production raisonné. Le nombre d’intermédiaires n’apparaît pas un 

facteur important. Le consentement à payer dépendra du scénario retenu mais pourrait atteindre 

5,57€ par mois si tous les critères sont optimaux. 

Pour l’enquête yaourt les critères à privilégier seront alors de nouveau la proximité géographique 

mais également un mode de production raisonné. Les marges de manœuvres sont néanmoins plus 

grandes que pour le bœuf dans le sens ou tant que ces critères sont pris en compte, les enquêtés 

ont montré un intérêt aux différents niveaux préférés. On retient seulement le conditionnement en 

yaourt qui ne suscite ni intérêt, ni rejet. Dans un scénario optimal réunissant l’ensemble des 
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critères maximisant les préférences des consommateurs, le consentement à payer pourrait 

atteindre 27,17€ par mois. 

 

Une stratégie par segmentation 

Une autre stratégie serait de viser seulement les segments de consommateurs les plus 

représentatifs tels qu’analysés dans les modèles à classes latentes. Les choix d’approvisionnement 

cibleraient alors une population plus restreinte mais sur des critères leur correspondant plus. 

Pour la viande de bœuf, les segments les plus pertinents dans ce cas seraient représenté par les 

classes 2 et 3, contenant le plus d’individus et les plus homogènes. La classe 2 est caractérisée par 

des préférences plutôt uniformes pour l’ensemble des critères mais plus marquée pour un produit 

frais. Les préférences de cette classe ne rentrent donc pas en conflit avec la stratégie globale mais 

cette classe est plutôt exigeante puisqu’elle n’est disposée à payer un surplus que pour les meilleurs 

niveaux des critères, hormis le mode de production.  Le consentement à payer maximal de la classe 

est de 0,69€ par mois. Les préférences de la classe 3 sont larges et tous les critères quel que soit le 

niveau ont un intérêt pour les individus, hormis une exigence sur la présence d’un label bio. La 

proximité géographique est malgré tout le critère le plus important. A noter enfin que le surcoût 

n’est pas un frein pour cette classe. 

Pour les yaourts, la classe 2 est la plus pertinente à cibler. Les préférences de cette classe sont tout 

à fait cohérentes avec les analyses de l’échantillon global, avec des choix principalement influencés 

par le mode de production, notamment raisonné, et la proximité géographique. Néanmoins aucun 

critère et aucun niveau n’est rejeté et les individus sont disposés à payer pour toute alternative qui 

pourrait être proposée. Le surcoût n’est pas un frein pour cette classe, bien que le consentement à 

payer serait maximisé en privilégiant les critères énoncés plus haut, la proximité géographique et 

une production raisonnée. 
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 ANNEXES 

I Questionnaire 
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II Réunions réalisées 

13 décembre 2018 : 

Objectifs : Présentation du cahier des charges 

Livrables :  

 Support de présentation « Cadrage de l’étude » intégrant la bibliographie réalisée 

 Compte-rendu de réunion « ARO_A3_20181213 » 
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15 janvier 2019 : 

Objectifs :  

 Travail sur les attributs à inclure dans l’étude ; 

 Ressources mobilisables dans les différentes Régions pour les enquêtes 

 Point sur les questions portant sur l’intégration des caractéristiques socio-économiques 

des enquêtés (âge, sexe, …) 

Livrables :  

 Support de présentation « Note méthodologique » 

 Compte-rendu de réunion « ARO_A3_20190115 » 

26 février 2019 : 

Objectifs : 

 Présentation détaillée de la méthodo d’évaluation du consentement à payer 

 Validation des produits à intégrer 

Livrable :  

 Support de présentation « Méthode CAP » 

 Compte-rendu de réunion « ARO_A3_20190219 » 

22 mars 2019 : 

Objectifs :  

 Présentation des populations cibles des entretiens  

 Discuter du contenu et de la forme du questionnaire 

 Fixer une deadline pour l’élaboration du questionnaire 

Livrables : 

 Compte-rendu de réunion « ARO_A3_20190322 » 

 Questionnaires à destination des agents des Conseils Départementaux du 54 et du 57  

 


