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 Décrire l’approvisionnement en produits locaux des français ;
 Identifier la place et le rôle des outils numériques dans leurs approvisionnements pour la
recherche d'informations et l'achat de produits.

Le baromètre de DYAL Connect sur « l’utilisation du numérique dans l’achat de produits locaux »
mesure la place et le rôle du  umérique dans les achats de produits alimentaires locaux. Cette
synthèse présente les résultats de la première édition du  baromètre, démarrée en juillet 2019 et
répond à deux objectifs :
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Sommaire

En 2019, l’e-commerce alimentaire représentait seulement 6,6% des achats du quotidien réalisés
en ligne (Les Echos, 23/04/2019). Malgré les efforts d’innovation et d’originalité que les
enseignes mettent en œuvre pour séduire les acheteurs, l’e-commerce semble avoir encore du
mal à pénétrer le marché de l’alimentaire. Si ce chiffre progresse, il reste loin derrière les
performances des autres secteurs tels que les produits culturels (48%) et le tourisme (44%).
Dans le commerce de produits alimentaires locaux, les producteurs et autres acteurs du marché
multiplient les modalités de vente en ligne : drive fermiers, casiers de retraits, caissettes,
abonnements, livraisons, etc. Mais ces modalités de vente sont-elles réellement utilisées par les
acheteurs, notamment pour leur approvisionnement en produits locaux ?

Méthodologie 

L’approvisionnement alimentaire
local des français

Le rôle du numérique pour se
renseigner ou acheter localement

    

Cette synthèse constitue un point de départ dans la compréhension des pratiques
d'approvisionnement en produits locaux. Le renouvellement de ce baromètre chaque année
permettra de mesurer les évolutions de ces pratiques.
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"* Question filtre posée : Achetez-vous (vous-même ou quelqu’un de votre foyer) des
produits alimentaires fabriqués près de chez vous (locaux) ?
* Question filtre posée : Avez‐vous déjà utilisé, ne serait-ce qu'une seule fois, des outils
numériques (moteurs de recherche, sites Internet / boutiques en ligne, réseaux sociaux,
blogs, applications mobiles, etc.) pour vous renseigner sur/acheter des produits locaux ?

Les résultats présentés sont issus de la
première édition du Baromètre annuel
«l’utilisation du numérique dans l’achat de
produits locaux», réalisé en juillet 2019 dans
le cadre du programme de Recherche Dyal
CONNECT, financé par la région Nouvelle
Aquitaine.

Mode de recueil
Enquête par questionnaire administré en
ligne par l'institut panéliste Panelabs selon la
méthode des quotas : 2 008 personnes
représentatives de la population des 18 ans
et plus ont été interrogées.
Trois critères de représentativité ont été
retenus pour la composition de l’échantillon :
genre, âge et répartition géographique..

METHODOLOGIE

Les premières questions permettent
d’identifier les acheteurs de produits
alimentaires locaux.
Les questions suivantes s’adressent
uniquement aux acheteurs de produits
locaux* pour comprendre leurs pratiques
d’achat
Une  dernière partie, posée uniquement
aux acheteurs de produits locaux utilisant
le numérique permet de préciser la
manière dont ils utilisent ces outils pour
se renseigner et/ou acheter des produits
locaux**.

D’une durée approximative de quinze minutes,
le questionnaire comporte trois parties:

Contenu du questionnaire
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La première partie est consacrée aux achats de produits
alimentaires locaux. Elle présente la part des produits locaux
dans le budget des français, mais aussi les catégories de
produits achetés (fruits, légumes, viande, produits laitiers
etc.), les modalités d’achats de ces produits (marché de
plein vent, supermarché, magasin de producteurs etc.).
Enfin, un focus particulier est proposé sur les raisons pour
lesquelles une partie des français n’achètent pas de produits
locaux.

La seconde partie décrit les usages numériques dans
l’approvisionnement en produits alimentaires locaux, en
distinguant les usages pour se renseigner et les usages pour
acheter ces produits. Nous nous intéressons également aux
raisons pour lesquelles les acheteurs n’utilisent pas d’outils
numériques pour les achats de produits locaux.

Cette synthèse comporte deux parties :

L’APPROVISIONNEMENT
EN PRODUITS LOCAUX
DES FRANÇAIS

En 2019, 94% des répondants déclarent avoir déjà acheté des
produits locaux. Les produits locaux font partie du quotidien
d’une partie des français, en effet 44% d’entre eux en achètent
chaque semaine. 

L’achat de produits alimentaires locaux : de l’achat
hebdomadaire à l’achat occasionnel
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Graphique 1 : fréquence d’achat des produits alimentaires locaux

Pour les deux-tiers des acheteurs, l’achat de produits locaux
représente moins d’un quart du budget alimentaire total.

Graphique 2 : La part du budget alimentaire
consacrée aux achats de produits locaux 

Base : 1881 acheteurs de produits locaux

Pour d’autres, même si l’achat est régulier, il est moins fréquent, se limitant à quelques
achats par mois (32%). Pour près d’un quart d’entre eux (24%), l’achat de produits locaux
reste plus occasionnel, et parfois associé à des événements particuliers.
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Graphique 3 : La part du budget alimentaire consacrée aux achats de produits locaux
selon la fréquence d’achat

Base : 1881 acheteurs de produits locaux

Sans surprise, la part du budget consacré à
l’achat de produits locaux est beaucoup
plus importante pour les acheteurs très
réguliers. 17% d’entre eux y consacrent plus
de la moitié de leur budget alimentaire et
27% plus du quart. A l’inverse la plupart des
acheteurs occasionnels consacrent moins
de 10 % de leur budget aux produits locaux.

Les acheteurs les plus réguliers achètent par
ailleurs plus de catégories différentes de
produits. Plus de la moitié (58%) de ceux qui
achètent des produits locaux chaque semaine
achètent plus de 6 catégories de produits. A
l’inverse la moitié des acheteurs occasionnels
se concentrent sur deux ou trois catégories
de produits maximum et seulement 16%
d’entre eux achètent six produits différents.

Graphique 4 : Catégories de produits locaux achetés selon la fréquence d’achat

Base : 1881 acheteurs de produits locaux
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Graphique 5 : Ancienneté de l’achat selon la fréquence d’achat
Base : 1881 acheteurs de produits locaux

Depuis quelques temps, le «
consommer local » s’installe
progressivement dans les demandes
des consommateurs français. Mais
cette nouvelle tendance, dont les
enseignes de grande distribution
s’emparent, n’en est pas vraiment une
pour nombre de consommateurs. Ils
sont seulement 8% à consommer local
depuis moins d’un an. Si 29% sont
acheteurs depuis deux à cinq ans, 22%
des français achètent des produits
locaux depuis plus de dix ans.

C’est parmi les acheteurs les plus
réguliers que l’on trouve le plus
d’acheteurs depuis plus de 5 ans, mais
il faut noter qu'un quart des acheteurs
qui s’approvisionnent chaque semaine
en produits locaux n’ont commencé
qu’il y a 2 ans ou moins (24%).

L’approvisionnement en produits locaux, une pratique pas si nouvelle... 

Les acheteurs de produits locaux depuis moins
d’un an sont seulement 11% à consacrer plus
d’un quart de leur budget alimentaire aux
produits locaux. Le budget consacré aux produits
locaux semble augmenter au fur et à mesure que
la consommation locale perdure. Les acheteurs
de produits locaux depuis plus de 10 ans sont
ainsi 38% à y consacrer plus d’un quart de leur
budget alimentaire.
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Si les légumes sont les aliments locaux
les plus couramment achetés (84%), ils
sont suivis de près par les fruits (79%),
et dans une moindre mesure par les
oeufs (57%) et le pain (53%).

Cette hiérarchie des types de produits
locaux achetés montre que la priorité
en 2019 est de consommer des
produits locaux non-transformés.

Les produits d’épicerie, qu’ils soient
sucrés ou salés, ne sont achetés
localement qu’à hauteur de 13%.

Les légumes, leaders des produits alimentaires achetés localement

Graphique 6: Les produits locaux achetés

Base : 1881 acheteurs de produits locaux
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L’achat de produits locaux ne se concentre que
très rarement sur un seul lieu d’achat ; En effet,
pour les légumes par exemple, seuls 13% des
acheteurs ne se rendent que dans un seul lieu.
63% des consommateurs achètent au moins
une partie de leurs légumes locaux sur les
marchés. Ceux ci sont également le lieu
d’achat le plus fréquenté pour les fruits (60%).
En fait, la grande majorité des consommateurs
mobilisent plusieurs lieux d’achat pour
s’approvisionner en légumes locaux. Les
hypers et supermarchés tirent d'ailleurs leur
épingle du jeu puisque 46% des
consommateurs achètent des légumes locaux
dans les grandes surfaces. Par ailleurs, il est
intéressant de constater que 16% des
consommateurs n’achètent pas de légumes
localement, ceci étant lié au fait que certains
disposent d’un jardin.

Plusieurs lieux d'achats dont les supers et hypermarchés

Graphique 7: Les lieux d’achats de légumes locaux : Premier, deuxième et troisième
lieux cités par les acheteurs

Base : 1881 acheteurs de produits locaux
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Le schéma 8 présente un comparatif des lieux
d’achat dans trois catégories de produits
alimentaires locaux : les légumes, les oeufs et
la viande et charcuterie. Alors que les lieux
d’achat de légumes locaux sont dominés par
les marchés (63%) et les grandes surfaces
(46%), l’approvisionnement local en oeufs ou
en viandes et charcuteries est plus hétérogène
en ce qui concerne les lieux d’achat.

Une diversité de lieux d’achats de produits alimentaires locaux

 Ainsi, les oeufs locaux sont achetés
principalement sur les marchés (28%),
en grande surface (27%) et directement
à la ferme (26%). Quant à la viande et la
charcuterie, les acheteurs de produits
locaux s'approvisionnent principalement
en grande surface (21%), sur les
marchés (20%) et chez des artisans et
petits commerçants (20%).

Graphique 8: Les lieux d’achats de légumes locaux : Premier, deuxième et troisième
lieux cités par les acheteurs

Base : 1881 acheteurs de produits locaux
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LE RÔLE DU NUMÉRIQUE POUR SE
RENSEIGNER OU ACHETER
LOCALEMENT

Le numérique est devenu
partie intégrante de la société,
et il s’insère dans nos
pratiques quotidiennes. Si
dans le commerce alimentaire
local, les services numériques
permettant d’organiser la
commercialisation des
produits se multiplient, qu’en
est-il de la demande ?

Quelle est la place et le rôle
des outils numériques dans
l’approvisionnement
des consommateurs
en produits locaux ?

L'achat local est une tendance de
consommation qui émerge de ce
baromètre. Néanmoins, 6% des
répondants ont mentionné qu’ils
n’achètent pas de produits
alimentaires locaux. Le fait de ne
pas savoir où en acheter est la
raison la plus citée (32%), même
si les non-consommateurs
mentionnent également à 25%
qu’ils n’y pensent pas ou à 24%
que les produits locaux sont trop
chers.

Les français qui n’achètent pas local… Pourquoi ?

Graphique 9: Les freins à l’achat de produits locaux

Base : 207 non acheteurs de produits locaux
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Lorsqu’ils utilisent des outils numériques, rares sont ceux qui les
utilisent régulièrement. 5% utilisent un site internet pour acheter
chaque semaine et 3% seulement via une application mobile.

Une utilisation modeste du numérique pour acheter des
aliments locaux

des acheteurs de produits locaux ont
déjà utilisé des outils numériques pour
se renseigner sur des produits ou des
producteurs locaux.

57% 

Trouver un produit (28%)
Trouver un point de
vente (34%)

Les acheteurs de produits
locaux ont utilisé les outils
numériques pour :

Le numérique favorise
l’identification des produits
locaux

Que ce soit pour trouver un
point de vente, un produit ou
encore pour en savoir plus sur
un produit, les sites internet
sont les plus utilisés par les
acheteurs locaux, largement
devant les réseaux sociaux et
les applications mobiles.

En savoir plus sur un
producteur (26%)
S’informer sur les
caractéristiques d’un
produit (19%)
connaître ou comparer
les prix (22%)

Les acheteurs de produits
locaux  ont utilisé les outils
numériques pour :

Le numérique favorise la
transparence

Suivre l’actualité d’un
magasin ou d’une ferme
(16%)
Partager un avis sur un
produit ou une recette (7%)

Les acheteurs de produits
locaux  ont utilisé les outils
numériques pour :

Le numérique permet
l'émergence de communautés
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28% 
L’e-commerce semble avoir encore du mal à
pénétrer le marché de l’alimentaire local avec
seulement 28% des acheteurs de produits
locaux à avoir déjà commandé ou acheté en
ligne.



Des acheteurs numériques plus présents dans les nouvelles générations
d'acheteurs de produits locaux

Les trois graphiques ci-dessous mettent en lumière trois tendances qui se dessinent
chez les acheteurs de produits locaux qui utilisent le numérique:

En 2019, 36% des moins de
25 ans achètent des
produits locaux via des
outils numériques, pour
seulement 18% des plus de
65 ans.

Plus d’acheteurs numériques
chez les plus jeunes.

Graphique 10: Acheter des produits locaux en ligne selon
l’âge

Base : 1881 acheteurs de produits locaux

Plus les acheteurs consacrent une
part importante de leur budget aux
achats locaux et plus ils sont
utilisateurs des outils numériques.
Ils sont en effet 44% parmi ceux
qui dépensent plus de la moitié de
leur budget en produits locaux et
moitié moins (20%) pour ceux qui
y consacrent moins de 5% de leur
budget.

Plus d’acheteurs numériques
chez les gros acheteurs

31% des nouveaux acheteurs
(depuis moins d’un an)
utilisent des outils
numériques pour seulement
22% de ceux qui en achètent
depuis plus de 10 ans.

Plus d’acheteurs numériques
chez les nouveaux acheteurs

Graphique 11: Acheter en ligne selon l’ancienneté des pratiques
d’achat de produits locaux

Base : 1881 acheteurs de produits locaux

Graphique 12: Acheter en ligne selon la part du budget
consacrée aux produits locaux

Base : 1881 acheteurs de produits locaux
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Si le numérique rencontre des adeptes chez les consommateurs de produits
alimentaires locaux, ils sont tout de même nombreux à s’en passer : 40% des
consommateurs locaux n’utilisent pas le numérique, ni pour se renseigner, ni pour
acheter.
La relation privilégiée avec le producteur par un contact direct semble être le frein
principal à l’adoption du numérique (24%). 12% des consommateurs qui n’utilisent pas
le numérique pour acheter localement évoquent le manque de cohérence entre le
numérique et leur vision du commerce local, quand 11% indiquent qu’ils n’utilisent
jamais d’outils numériques pour se renseigner ou acheter des produits alimentaires.

Si l’achat de produits locaux
en ligne ne concerne au total
qu’un peu plus d’un quart des
acheteurs (28%) il est plus
fréquent pour les jeunes, les
nouveaux acheteurs et les
gros acheteurs. Une pratique
donc à surveiller qui est
surement amenée à évoluer à
la hausse.

Des outils numériques qui n’ont pas convaincu tout le monde

Graphique 13: Ne pas utiliser les outils numériques, pourquoi ?

Base : 1881 acheteurs de produits locaux
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REGARD MANAGERIAL

La première édition du baromètre «
l’utilisation du numérique dans l’achat de
produits locaux » a permis de prendre une
première mesure des pratiques
d’approvisionnement en produits
alimentaires locaux des français. 
Une grande majorité de français déclarent
acheter des produits locaux mais ce
baromètre montre que cela cache une
grande diversité de pratiques, tant du point
de vue de la fréquence d’achat, de la part
du budget consacrée à ses achats ou bien
encore de la nature et du nombre de
produits achetés.
Elle questionne également la place et le
rôle des outils numériques dans
l’approvisionnement en produits locaux.

Si un peu plus d’un quart des acheteurs
utilisent les outils numériques pour
acheter ces produits, cela reste une
pratique très occasionnelle pour la grande
majorité. Les plus jeunes et les nouveaux
acheteurs semblent plus engagés dans
ces outils numériques sur lesquels il est
donc important de rester en veille. C’est
justement les évolutions de ces pratiques
que nous vous proposons de suivre et
mesurer à travers ce baromètre qui sera
reproduit chaque année et nous donnera
des clefs de lecture sur la place à donner
aux outils numériques dans la
commercialisation des produits locaux en
observant régulièrement comment les
acheteurs s’en saisissent.

Apporter des éclairages concrets et appliqués sur les usages et les
bouleversements induits par l’introduction des outils numériques dans les achats
des produits alimentaires locaux.
Objectiver la connaissance sur les conditions d’émergence de ces outils, de leur
développement, d’enrichir l’analyse sur les conditions de leur essaimage, et de leur
appropriation par les acteurs.
Réaliser des actions concrètes sur les terrains observés au sein des différentes
initiatives explorées.

Ces Synthèses rendent compte des travaux réalisés dans le cadre du projet de
recherche DYAL Connect, sur les dynamiques alimentaires locales connectées.
Le programme DYAL Connect apporte des connaissances objectives sur les usages des
outils numériques par les consommateurs et les producteurs, leurs conditions
d’émergence et d’appropriation par les acteurs. Il explore la manière dont ces outils
viennent transformer le lien entre producteurs et consommateurs et a pour objectif final
de proposer des recommandations pour permettre une utilisation optimum du
numérique au service des différents acteurs de la valorisation des produits alimentaires
locaux. Pour cela, DYAL Connect est organisé autour de trois objectifs :

Les synthèses de Dyal CONNECT
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Pour plus d’informations
sur le projet Dyal

CONNECT, rendez-vous
sur notre site : 
dyalconnect.fr

Pour en savoir plus sur les produits locaux...


