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Contexte et objectifs de l’étude
Dans le cadre d’Interfel, il existe un comité spécifique au secteur des fruits et légumes biologiques. Ce comité bio
réunit les familles de l’interprofession et des experts bios, et s’intéresse notamment aux évolutions du marché des
fruits et légumes biologiques en France. Le marché des fruits et légumes bio, tout comme le global alimentaire bio,
continue sa progression : les consommateurs acheteurs de fruits et légumes bio ont été plus fidèles à l’achat en
2013 que les années précédentes. D’autre part, la majeure partie des consommateurs de bio sont des acheteurs
réguliers.
Toutefois, le recrutement de nouveaux acheteurs s’avère plus compliqué. Ainsi, et malgré un certain nombre
d’enquêtes existantes sur les consommateurs de produits biologiques, un réel enjeu de meilleure connaissance des
acheteurs réguliers de fruits et légumes biologiques existe. Il s’agit ici de comprendre les motivations profondes de
leur recrutement et les raisons de leur fidélisation afin de les envisager et les optimiser pour les nouveaux
consommateurs bios. Cette étude s’intéresse aux comportements d’achats et de vie au quotidien d’acheteurs
ème
réguliers sur la gamme des fruits et légumes biologiques frais, transformés et de la 4
gamme.
Méthodologie de l’étude
L’étude a été réalisée en 2 étapes par le cabinet Avatars :
• Une première synthèse bibliographique sur l’univers des fruits et légumes bio et du segment bio de façon
exhaustive afin d’envisager cette étude sur un axe nouveau ou complémentaire de ceux étudiés par ailleurs.
• Une étude qualitative visant à identifier les insights et leviers profonds du recrutement et de la fidélisation aux
fruits et légumes bio.
L’étude qualitative est constituée de 2 phases :
► Un Blog pendant 3 mois, du 1er août au 30 octobre 2014, auprès de 50 personnes avec une répartition :
・Selon des critères géographiques (Paris / région parisienne / grande ville province / zone rurale)
・Selon des critères sociodémographiques (âge ; homme/femme ; situation de vie ; actif / non actif ; CSP ;
formation…)
・Selon des critères d’usages et d’attitudes (petits, moyens, gros consommateurs, exclusifs bio), des critères de
lieux d’achat (GMS, marchés, magasins spécialisés, AMAP, …)
► Une phase ethno auprès de 20 de ces consommateurs : 10 observés /interrogés à domicile, 10 observés
/interrogés en magasin.
Synthèse des résultats de l’étude qualitative
Les grandes motivations au bio
Si la promesse de sécurité alimentaire est, pour tous, inhérente au label BIO (dont la raison principale tourne autour
de la non utilisation des pesticides), les motivations de chacun à l’achat de fruits et légumes bio s’inscrivent
sur des axes plus larges et bien différents.


Une partie seulement de la cible appréhende le bio principalement sous l’angle de la santé et de la
sécurité sanitaire. Pour cette cible, le label bio est incontournable et suffit le plus souvent à la satisfaire.
Les attentes sont extrêmement fonctionnelles et le plus souvent dramatisées par la peur.



Pour un deuxième groupe, le bio est indissociable d’une démarche plus globale, économique, sociale
et environnementale. Il s’inscrit souvent dans la revendication ou le dégoût, voire la peur, et parfois dans

un esprit apaisé. Pour cette cible, plus militante, les produits bio qui laissent percevoir une logique
industrielle (marge des distributeurs), d’impact écologique (transport /impact carbone / déchets des
suremballages plastiques / production poussée hors saison …), sont d’une part souvent rejetés, et portent
d’autre part discrédit au label bio.
Le discours proche d’une agriculture raisonnée d’un petit agriculteur peut alors convaincre cette cible,
parfois plus que le bio.


La recherche du goût est un axe très important du bio pour une troisième partie de la cible.
Axe intéressant car ancré dans un imaginaire extrêmement riche, positif, émotionnel. C’est alors une
priorité absolue et attendue de la promesse bio. On recherche le goût vrai de la nature, le goût perdu du
jardin de son enfance, ou celui de sa propre production. La terre, les saisons, le soin apporté à la
production et au transport sont autant d’enjeux pour valoriser et préserver le goût du produit. Ce groupe de
consommateurs pourra être sensible à l’imaginaire porté par les « petits producteurs » bio ou non, et portera
haut la défense des fruits de saison, gavés de soleil et de goût.



Enfin un quatrième groupe montre une sensibilité forte à « l’art de vivre », une relation intime au temps,
une connexion à la nature, aux saisons, au produit, à l’ingrédient, la matière première… au faire… à la
cuisine. Ce groupe s’inscrit dans une démarche bio joyeuse, sage, calme, sereine, réfléchie parfois. Il est à
la recherche de contacts humains, d’information, qu’il trouvera auprès des petits producteurs et est loin
des propositions trop industrialisées dont la promesse est la praticité et la rapidité.

Pour autant, et même si chaque consommateur a sa clef d’entrée principale au bio, les autres attentes ne sont
jamais très loin. Tous sont plus ou moins sensibles à l’ensemble des promesses (le goût, la sécurité
alimentaire, le développement durable et les dimensions aspirationnelles de l’art de vivre…)
- 2 axes structurent les clefs d’entrées au bio :
Que l’on soit en « réaction » à des inquiétudes
ou plutôt dans une démarche positive …
Que l’on soit centré sur la question alimentaire
ou que le bio s’intègre dans une réflexion plus
globale.

- Selon leur clef d’entrée prioritaire au bio, les
consommateurs sont plus ou moins sensibles à
des arguments / promesses …plutôt
émotionnels ou plutôt fonctionnels.

L’imaginaire autour des fruits et légumes
L’imaginaire des fruits comme des légumes est extrêmement valorisé par notre cible bio.


De toutes les catégories alimentaires, celle des fruits et légumes est la plus en lien avec la nature. Une
nature fantasmée, généreuse, saine, gourmande, indissociable du temps, des saisons. Cet état de fait rend
cette catégorie plus sensible à l’impact d’une production nocive, et donc à la promesse du bio.



Une catégorie qui est souvent en lien direct avec une partie de notre cible qui a eu, ou peut y avoir accès
directement grâce à son verger, son jardin potager ou celui des amis. Grâce aussi aux fruits sauvages, aux
champignons que l’on peut ramasser soi-même. Les fruits et légumes engagent là aussi le fantasme d’une
consommation, d’un achat sans intermédiaire…



Consommer les fruits bio, catégorie déjà riche en évocations de plaisir et de sensorialité, c’est sublimer
toutes les dimensions poly-sensorielles d’une catégorie qui se consomme majoritairement cru, et souvent
avec la peau pour cette cible.



Mais les légumes bio sont, eux aussi, riches en évocations positives pour nos consommateurs bios.
Notamment quand ils se nourrissent des couleurs ou de l’imaginaire de leur saison, et quand l’esthétique
non parfait de la nature est respecté, contribuant à l’apport de valeurs émotionnelles fortes (dans les limites
cependant du trop…apportant dégoût ou inconfort à la préparation).



La pomme de terre est LE légume du quotidien par excellence pour une grande partie de la cible. Mangée
non crue, elle est valorisée sur l’axe de la culinarité et de sa capacité à accommoder bon nombre de repas
sous des formes différentes. La pomme de terre porte le paradoxe de la consommation bio…
- Quotidienne, on la veut bio pour sa santé, mais quotidienne, l’enjeu prix devient alors plus fort
encore…. et la perception d’un écart prix démesuré est souvent relevée.
- Sous terre, beaucoup l’imagine protégée des pesticides projetés à l’extérieur… avec un enjeu bio
donc moins fort… alors que d’autres intègrent au contraire que la terre est le réceptacle de tous les
pesticides pour une nécessité absolue du bio.
- Enfin le bio pour certains garantit la qualité dans la tenue et le goût de la pomme de terre.

=> Dans ce contexte de fantasme à la nature, la garantie qui recrée ce lien direct au fruit, au légume, est
sans cesse recherchée. Bio, petit producteur, production locale, respect des saisons ...
Une catégorie enfin dont l’imaginaire est loin de la sphère industrielle et de la grande consommation, et est donc
sensible à ce que la valeur ajoutée de l’homme soit réelle et ne l’abîme pas.
ème
L’enjeu est donc fort sur les fruits et légumes transformés et de 4
gamme.
ème

Focus sur les fruits et légumes transformés et la 4

gamme

Une partie de la cible est sensible au bénéfice de praticité contenu dans l’offre fruits et légumes
prédécoupés, épluchés, prélavés (salades en sachet ….) MAIS l’emballage plastique, rompt la relation à la
nature et laisse entendre l’ajout de produits de conservation et de modes de nettoyage non adaptés. Le bio pourrait
alors répondre à cette inquiétude et à la partie de la cible la moins engagée dans le développement durable ou l’art
de vivre.
L’imaginaire des fruits et légumes transformés (soupes, compotes…) éloigne des référents nature et donc du
risque. Il est plus facile de ne pas consommer bio ces produits que ceux qui sont en direct avec la nature. Et les
mentions sans sucre, sans conservateur, sans… peuvent suffire. Il n’empêche pour notre cible que la caution du
label bio, sur une marque, demeure le must si l’écart prix n’est pas exagéré et si la valeur ajoutée apportée est
réelle (goût, recette, caution de marques connues ...).
ème

=> Ainsi la logique du bio dans les produits transformés et de 4
gamme répond plus à une démarche du
« moins pire » qu’à une attente d’absolu. Elle peut donc être abandonnée au profit d’autres bénéfices de
plaisir, de goût des recettes, de praticité, de réassurance par la marque.

La relation au lieu d’achat
La relation au lieu d’achat de prédilection en découle directement.


La GMS reste un circuit valorisé pour sa praticité, le tout sur place, la liberté de circulation, de toucher,
sentir, choisir, et sa plus forte accessibilité au bio (notamment par les marques distributeurs). Mais si les
consommateurs sont sensibles à la progression de l’offre bio (notamment en épicerie), l’effort fait sur les
fruits et légumes bio n’est pas véritablement ressenti. On reproche le manque de choix par variété, le
manque de liberté sur la quantité (emballage) et souvent le manque de valorisation de l’espace lui-même en
comparaison aux rayons conventionnels. Si l’emballage peut rationnellement s’expliquer, il reste un frein à
l’accès du produit, à son imaginaire, à la liberté de la quantité achetée, à la liberté de choix (toucher,
sentir…) et pour les plus écologistes, il est une aberration incompatible avec le bio.



Les magasins spécialisés bio sont appréciés pour leur largeur d’offre en fruits et légumes, pour leur
ambiance calme, pour le conseil qui y est apporté, pour la qualité des produits ainsi que par leur proximité
(en ville). Mais c’est encore un circuit qui peut paraitre légèrement élitiste, non seulement par ses tarifs,
mais aussi par l’éloignement du caractère populaire et vivant du reste du monde.



Les marchés, a contrario, plaisent pour leur caractère vivant, lieu de promenade et d’échanges et surtout
valorisation de la relation directe à la nature, avec le producteur/maraicher pour seul intermédiaire. La
relation directe instaure un sentiment de confiance, que les produits soient bio ou non. Il en est de même
pour toutes situations d’achat en direct avec le producteur, ou de libre cueillette, qui ajoutent la dimension de
l’effort et du contact au bénéfice plaisir.



Les paniers, casiers, AMAP, sont aussi un moyen d’accès aux petits producteurs, mais si l’absence de
choix des produits est une opportunité de se forcer à varier son alimentation, elle est souvent vécue
comme une contrainte (ou lassitude à force).

Les freins à l’accroissement de la fidélité aux fruits et légumes bio
► Des dimensions budgétaires :


Liées au niveau de vie, mais aussi au nombre de personnes au foyer (dont l’impact prix est considérable sur
leur panier d’achat). C’est la quantité qui prévaut, il faut nourrir d’abord. Des situations d’arbitrage se
mettent alors en place :




On peut privilégier en bio les aliments qui vont se consommer crus, ou qui ont de la peau.
Privilégier le bio sur les aliments du quotidien pour sa santé ou les moins courants pour son budget.
On peut penser qu’un légume en terre est mieux protégée des pesticides (projetés en l’air que d’autres
fruits et légumes, comme la salade dont la feuille parait tellement perméable)… ou penser au contraire
que le pire est dans la terre puisqu’elle est réceptacle.
On peut enfin et pour beaucoup intégrer une philosophie de la QUALITE versus la QUANTITE !


.
► Des dimensions familiales :


Liées à l’arrivée d’adolescents dans le foyer. Là où une famille avec de très jeunes enfants est clairement un
levier d’accès au bio, sur l’axe de la sécurité alimentaire notamment, l’arrivée de l’adolescence en freine la
consommation :


L’âge de la malbouffe par excellence, et la difficulté des parents (ou la démission) à lutter contre
cela.
 L’âge des complexes alimentaires parfois, et la volonté que ses enfants (filles) mangent quoi qu’il
arrive…
 Ou l’âge des forts besoins alimentaires. Il s'agit de nourrir, « de remplir » (valorisation des protéines
animales).
=> Les fruits et légumes étant peu valorisés sur l’axe du plaisir et de la gourmandise sur cette
cible.


Liées au manque de temps, souvent à l’entrée dans le monde adulte avec son lot d’activités
professionnelles ou familiales. Moins de temps pour choisir ses courses, pour faire la cuisine, pour
s’impliquer dans les ingrédients.

► Des dimensions d’offre :


Liées à la proximité des lieux de « mise à disposition du BIO » et la largeur de gamme :


Des magasins spécialisés très inégalement répartis sur le territoire. Alors que la première
expérience du bio a pu se faire dans ces magasins souvent de proximité.



Des grandes enseignes de GMS qui ne jouent clairement pas toutes le jeu du BIO, notamment
dans la largeur de l’offre.



Des emballages en GMS vécus pour un grand nombre à la fois comme une contrainte pour
ceux qui préfèrent acheter en vrac (toucher, sentir, choisir sa quantité) et une aberration écologique.

Conclusion
On voit bien au travers de cette étude, qu’à côté des traditionnels leviers d’action qui s’appuient sur des dimensions
plutôt anxiogènes (santé et développement durable) se dégagent de vraies opportunités de travailler les
dimensions émotionnelles, autour de l’art de vivre, du goût, du plaisir et du jardin disparu. Ces dimensions
sont extrêmement valorisantes pour la catégorie des fruits et légumes bio.
Enfin, recruter et conserver ses consommateurs, les faire grandir dans leur consommation de fruits et légumes bio :


C’est confirmer les attentes des consommateurs inhérentes à la catégorie des fruits et légumes
concernant les notions de plaisir et du goût (la saison, le transport, le soin).



C’est aussi faire tomber / trouver des réponses aux freins rationnels notamment du prix et de
l’accessibilité… Comment mieux justifier l’écart prix ou le rendre acceptable ? Comment recréer de la
facilité dans l’acte d’achat en GMS ?



C’est capitaliser et encourager les aspirations et les arbitrages liés à une relation plus « connectée » à la
nature et à soi-même.

