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A.Introduction
En août dernier, le groupe de supermarchés Colruyt frappait un grand coup en annonçant
des réductions aux clients qui font leurs courses en dehors des heures de pointe1. Quelques
jours plus tard, la chaîne de grandes surfaces entretenait l’effervescence médiatique en
précisant que la mesure serait réservée aux achats effectués via internet et enlevés auprès
de ses points de retrait « Collect and Go »2. Or, derrière ce coup de communication, se
profile une promesse, celle d’un avenir où les courses se feront exclusivement par internet et
où les consommateurs feront encore plus d’économies de temps et d’argent.
Cependant, cette sortie arrivait quelques mois à peine après l’ouverture en grande pompe
par le même groupe d’un concept radicalement opposé : une nouvelle chaîne de magasins
très haut de gamme : Cru3. La volonté de Colruyt est alors de se détacher de l’univers
particulièrement austère des magasins traditionnels de la chaîne pour proposer des produits
luxueux, vendus dans un cadre chaleureux par un personnel qualifié à des prix, logiquement,
largement supérieurs à ce que l’on trouve habituellement dans la grande distribution.
De ce fait, il est remarquable qu’en l’espace de quelques mois, la même enseigne de
supermarchés ait réussi à attirer l’attention médiatique sur l’émergence de deux projets
contradictoires, pourtant censés, tous les deux, incarner l’avenir de la stratégie du groupe.
Dès lors, comment interpréter cette politique ? La grande distribution de demain sera-t-elle
virtuelle, rapide et bon marché ou onéreuse, de qualité et basée sur le contact et l’expertise
des commerçants ?
À une époque où les consommateurs réduisent toujours plus la part de leurs dépenses
alimentaires4 tout en réclamant, paradoxalement, davantage de qualité, la question semble
plus que légitime. La position de la population en matière d’achats alimentaires apparaît
comme multiple, confuse voire souvent, contradictoire. Dès lors comment doivent réagir les
magasins ? Comment ménager la chèvre et le chou ? Est-il seulement possible de répondre
à l’ensemble des demandes des consommateurs ?
Encore faudrait-il connaître précisément les désirs de ces derniers. À en croire le message
médiatique dominant, le paysage de la consommation alimentaire en Belgique serait
traversé par une tendance unique : les gens veulent manger mieux mais à moindre coût.
Toutefois, les besoins des consommateurs se résument-ils à ce simple mais néanmoins
fameux rapport qualité/prix ? N’y a-t-il pas, dans le chef de la population, d’autres critères
définissant la manière de faire ses courses ? Sommes-nous tous les mêmes face à nos
courses quotidiennes ?
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Au vu des récentes sorties du groupe Colruyt mais aussi de la variété impressionnante de
l’offre présente dans nos supermarchés, il semblerait, en tout cas, que la grande distribution
ne soit pas de cet avis. L’élargissement toujours plus intense des gammes de produits, la
diversification croissante des types d’enseignes spécialisées, le succès conjoint des hard
discounters5 et des enseignes haut de gamme montrent, en effet, que les supermarchés
cherchent non pas à répondre à un modèle dominant mais davantage à multiplier leur offre
aux consommateurs.
Or, l’étude que nous avons menée en 2014 sur les attentes des habitants du milieu rural
wallon en matière de consommation confirme bien ce côté hétéroclite de la demande6. La
diversification de l’offre des grandes surfaces semble donc bel et bien aller dans le sens
souhaité. En effet, si les consommateurs n’excluent pas vouloir manger mieux pour moins
cher, leurs attentes en matière d’alimentation dépassent de loin cette simple équation. Pour
autant, ces enseignes seront-elles réellement capables de répondre à cette demande ?
L’émergence d’un engouement pour les produits locaux et les circuits courts va-t-elle
pousser à un remaniement complet du paysage de la distribution?
S’interroger sur l’avenir de la consommation implique une analyse poussée des pratiques
concrètes et des volontés de la population en matière de distribution. Pour consommer, il
faut d’abord se procurer son alimentation. Ainsi, lorsque notre mouvement s’est proposé
d’investiguer les réalités quotidiennes des consommateurs en milieu rural dans le cadre de
son action en matière d’accès à une alimentation de qualité pour tous et de sa participation
au Collège des producteurs7, il ne pouvait se limiter aux simples attentes de consommation
des habitants des campagnes wallonnes.
L’étude de 2014 s’est, en effet, clôturée sur la nécessité de la compléter par d’autres angles
d’analyse8. Sa conclusion principale résidait dans le caractère multiple des attentes de
chacun, de même que dans notre incapacité à les définir en une seule approche. Cerner la
position des consommateurs sur l’ensemble des matières touchant à la chaîne alimentaire
est une démarche complexe qui nécessite une multiplicité de points de vue. Par conséquent,
cela demande de passer par une analyse des enjeux liés à l’ensemble des acteurs de cette
chaîne alimentaire et non aux seuls consommateurs. Pour bien comprendre les
comportements d’achat de ces derniers, il faut également comprendre ce qu’on leur offre.
Cette étude se présente donc comme un complément, une suite logique de celle menée par
notre mouvement en 2014. De cette manière, afin que leurs résultats puissent se compléter
réellement, cette démarche devait être sensiblement identique à celle ayant guidé l’étude
précédente. La présente analyse se concentrera donc principalement sur les informations
recueillies auprès du monde rural wallon à l’aide d’une large enquête de terrain menée par
nos équipes d’animation.
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Il s’agit d’enseignes dont la stratégie commerciale est basée sur un très gros volume de vente de
produits à des prix les plus bas possibles.
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DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural, Assesse,
2014.
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L’ACRF-Femmes en milieu rural, au même titre que Nature et Progrès, siège comme représentant
des consommateurs au sein du Collège des producteurs, plateforme de discussion chapeautée par
les pouvoirs régionaux via l’ASBL SOCOPRO et qui entend mettre tous les acteurs de la chaîne
alimentaire régionale autour d’une même table. Ainsi, selon l’article 1 du Code wallon de l’agriculture,
« le Collège assurera l’implication des agriculteurs et des acteurs de la chaîne alimentaire dans la
définition et la mise en place des politiques agricoles wallonnes. » DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à
votre goût ? Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural, Assesse, 2014.
8
DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural, Assesse,
2014.
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Cependant, étant donné sa complexité, l’analyse du monde de la distribution nécessite, en
outre, un complément d’informations à celles délivrées par les consommateurs sondés. C’est
pourquoi les résultats de l’enquête de terrain seront confrontés aux témoignages des
principaux acteurs du paysage de la distribution présents dans notre région.
Enfin, notons que le souci de mettre en perspective les attentes des consommateurs en
matière de distribution a également conduit à retracer l’histoire de cette distribution en
Belgique. Ceci permettra de mieux cerner l’évolution de ce phénomène et de comprendre
avec davantage de précision les tendances actuelles et futures de nos comportements
d’achat. L’analyse diachronique d’un phénomène permet, en effet, de pouvoir distinguer les
éléments appartenant à une tendance majeure de ceux relevant davantage de phénomènes
de mode intrinsèquement limités en durée et en impact.
Précisons néanmoins que, malgré la richesse d’analyse apportée par cette triple démarche
constituée d’une enquête de terrain, d’apports des principaux protagonistes du milieu et
d’une remise en contexte chronologique, le résultat de cette présente étude sera
certainement insatisfaisant car incomplet. Prétendre que l’on peut cerner des enjeux aussi
complexes que la consommation et la distribution en milieu rural à l’aide d’une recherche de
ce type est utopique.
Notre prétention en réalisant cette réflexion n'est donc pas de présenter à quoi ressemblera
exactement l'avenir de la distribution dans les campagnes wallonnes. Notre mouvement n'est
pas un bureau d'études prospectives et statistiques spécialisé dans l'analyse du marché. Il
s'agit davantage de livrer, ici, une mise en perspective des attentes des consommateurs du
milieu rural de notre région. Pour cela, nous pouvons nous appuyer sur notre capacité à
réunir la population des campagnes wallonnes et à les faire se saisir des enjeux
fondamentaux de leur avenir. En somme, c'est cet ancrage local et la profondeur d'analyse
et de réflexion de la population qui constitueront la véritable richesse et originalité de la
présente étude.
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B. Ça ne date pas d'hier
Saisir les attentes des consommateurs wallons en matière de distribution nécessite, avant
toute autre chose, de comprendre de quoi est composée cette distribution, ses origines et
comment elle a évolué jusqu'à aujourd'hui. Comment, en effet, comprendre que beaucoup
de nos concitoyens réclament « des petits magasins comme dans le temps »9 alors qu'ils se
rendent fréquemment dans des supermarchés incarnant la modernité?
Les petites épiceries indépendantes n'ont pourtant pas disparu. Elles représentent, selon les
professionnels du secteur, 20 % des parts de marché. A-t-on, dès lors, raison de parler de
ces petits magasins au passé avec une pointe de nostalgie? D’autre part, la modernité
incarnée par les supermarchés a maintenant plus d’un demi-siècle. Après plus de cinquante
années d’existence, leur façon d'aborder l'approvisionnement alimentaire de la population
incarne-t-elle donc encore toujours autant l'avenir? En tout état de cause, la grande
distribution est-elle réellement la concurrente des petits commerces indépendants? Le terme
« supérette » que l'on utilise couramment pour désigner ces petites enseignes de proximité
ne suggère-t-il pas que ces supermarchés en représentent l'évolution naturelle?
Le monde de la distribution est donc complexe et se trouve souvent à mille lieues de ce que
l'on croit savoir de lui et des images trompeuses que la société et les médias véhiculent
habituellement. Alors que nous y avons recours tous les jours pour nous nourrir et qu'il s'agit
d'un des secteurs les plus importants de notre économie, les commerces de détail en
alimentation restent méconnus du grand public. En outre, les récentes évolutions
technologiques de même que l'engouement croissant pour les circuits courts risquent fort de
rebattre les cartes et d'aboutir à une refonte du paysage de la distribution. Par conséquent,
avant de nous plonger dans l'analyse des résultats de l'enquête menée auprès des habitants
du milieu rural wallon, il serait bon de prendre un moment pour poser les bases
conceptuelles et historiques de ce riche univers que représente la distribution.

1. La conjoncture et ses effets sur
le commerce
Comprendre la distribution aujourd’hui demande de remonter aux origines de notre
développement économique actuel, le XIXème siècle. 1830, la Belgique prend son envol et
devient indépendante. Les pouvoirs français, notamment napoléonien, puis néerlandais qui
se sont succédé à la tête de nos territoires jusqu’alors lui ont permis de développer
significativement son industrie. Si bien que lorsqu’il accède à l’indépendance, notre pays est
l’une des plus grandes puissances économiques du monde.
Les voies de communication sont considérablement améliorées. Des travaux
d’infrastructures majeurs sont effectués tandis que la Belgique se dote de la première ligne
de chemin de fer d’Europe continentale. Ceci permet de densifier et d’accélérer
significativement les échanges commerciaux. Aidé par des lois libérales novatrices de même
que par des investissements massifs de la haute finance, le pays devient rapidement une
plaque tournante du réseau industriel européen naissant. C’est l’ère du libéralisme
économique triomphant.
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Le commerce de détail est alors principalement composé d’un patchwork de petits magasins
à la main-d’œuvre familiale dégageant très peu de surplus financier. Toutefois,
progressivement, leur situation s’améliore et ceux-ci commencent à pouvoir tirer profit du
développement du pays. L’industrialisation effrénée de l’économie demande toujours plus de
relais de distribution tandis que l’amélioration des réseaux de transport facilite grandement
l’approvisionnement de ces commerces10.
Toutefois, en 1873, le développement économique fulgurant du pays reçoit un coup d’arrêt
aussi brutal qu’inattendu. La crise ne touche pas que les milieux d’affaires et l’industrie. Elle
s’étend rapidement à l’ensemble des secteurs, dont l’agriculture qui est encore l’activité
économique principale dans bon nombre de régions du pays. La crise touche alors
l’ensemble de la population qui voit son pouvoir d’achat diminuer, ce qui impactera
profondément le commerce de détail.
Il faut attendre l’apparition de nouveaux débouchés pour notre industrie charbonnière mais
également le développement, dans les années 1890, de nouveaux secteurs comme
l’électricité, la chimie ou la construction métallique pour que l’économie belge vive un second
souffle11. La Belgique vit alors sa deuxième révolution industrielle.
Malgré les très nombreuses innovations qui portent ce second élan, l’industrialisation du
pays prend essentiellement appui sur une main-d’œuvre abondante et bon marché. Or, le
faible niveau de salaire, de même que les conditions de travail très difficiles qui règnent alors
mèneront rapidement à des mouvements sociaux d’une extrême violence12.
Le niveau de vie de la population restant très bas, la consommation privée ne progresse
logiquement que très peu. Le commerce ne doit alors son salut qu’à l’augmentation de la
population permise par les progrès considérables de la médecine et les investissements qui
commencent à être consentis en matière de salubrité publique.
Au tournant du siècle, les magasins de détail sont donc peu rentables mais leur nombre croît
constamment. Ceci aggrave la concurrence interne et tire vers le bas les revenus, déjà très
précaires au départ. En outre, cette trajectoire de développement les rendra particulièrement
sensibles aux aléas conjoncturels13.

2. L’avènement de trois modèles de
commerces
La précarisation de la population en ces phases d’industrialisation de l’économie belge voit
naître un mouvement coopératif dont la finalité est de faciliter l’accès aux produits. Dans les
années 1880, se développe, en effet, une série de coopératives dont la mise en commun
des ressources permet l’achat de grosses quantités et donc une pression à la baisse sur les
prix. Les marchandises ainsi achetées sont redistribuées entre les coopérateurs. Toutefois,
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COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution en Belgique: 30
ans de mutation, Bruxelles, 2005, p. 22.
11
COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution en Belgique: 30
ans de mutation, Bruxelles, 2005, p. 23.
12
LEBOUTTE, R., PUISSANT, J. et SCUTO, D., Un siècle d’histoire industrielle. Belgique,
Luxembourg, Pays-Bas, Industrialisation et sociétés, 1873-1973, Condé-sur-Noireau, 1998, p.104.
13
JAUMAIN, S., Les petits commerçants belges face à la modernité (1880-1914), Bruxelles, 1995,
p. 27-57.
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ces enseignes étant dotées de dimensions idéologiques et caritatives spécifiques, leur
histoire déborde largement le cadre de cette étude14.
Aux côtés des coopératives, la deuxième moitié du XIXème siècle assiste à l’émergence des
« grands magasins ». Appelés alors aussi « magasins de nouveautés ». Leur apparition
dans le paysage de la distribution belge est essentiellement le fait d’une immigration
germanique ou française qui s’inspire du célère « Bon Marché » du français Aristote
Boucicaut, ouvert en 1845 déjà. L’originalité de ces premières maisons de détail tient dans
leur assortiment d’articles divers et variés répartis rationnellement dans plusieurs
commerces spécialisés15.
La Belgique voit alors successivement s’implanter, « Les Grands Magasins de la Bourse »
en 1876, « L’Innovation » en 1897, « le Grand Bazar » du Boulevard Anspach en 1897 à
Bruxelles mais aussi le « Grand Bazar » de la Place Saint-Lambert en 1885 à Liège et le
« Grand Bazar du Bon Marché » la même année à Anvers16.
Cette série d’ouvertures va engendrer une modification radicale des structures de la
distribution dans notre pays, tant au niveau de l’approvisionnement des magasins que des
techniques de vente. Toutefois, leur impact sera également mesurable sur les mentalités et
les comportements d’achat.
Ces enseignes incarnent purement et simplement le progrès, le dynamisme et la
sophistication ; concepts fondamentaux de l’éclosion de la société industrielle européenne
occidentale. Avec ces « grands magasins » arrivent des campagnes publicitaires, des
vitrines chatoyantes ainsi que des articles exotiques et résolument modernes.
La clientèle de ces commerces est également séduite par leurs nouvelles techniques de
vente dont un service sans faille à la clientèle, un système de vente par correspondance,
une disposition étudiée des marchandises de même, enfin, que des prix fixes et affichés17.
Cette époque est également le théâtre de l’apparition d’un bouleversement radical dans le
monde de la distribution : l’émergence des magasins à succursales dont les plus célèbres
seront les firmes Delhaize Frères et Cie, Le Monopole, Le Syndicat colonial, L’Importation
coloniale ou encore Le Lynx18.
La révolution initiée par l’apparition du Bon marché, de l’Innovation et consorts s’étend ainsi
rapidement au domaine de l’alimentation. La modernisation des structures commerciales du
pays est en marche et les acteurs tels que Jules Delhaize sont bien décidés à en être les
artisans. Ce dernier bouleverse ainsi les habitudes et les codes en proposant un système
intégré de distribution à succursales multiples à partir d’un dépôt central. Son objectif est de
jouer sur les prix en rationalisant l’approvisionnement de ses succursales et en supprimant
les intermédiaires tels que les grossistes. Il est alors en mesure d’aller au-devant des clients
les plus reculés et de créer une forme de grand magasin alimentaire à l’échelle du pays19.
14

COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution en Belgique: 30
ans de mutation, Bruxelles, 2005, p. 23.
15
COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution en Belgique: 30
ans de mutation, Bruxelles, 2005, p. 23.
16
COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution en Belgique: 30
ans de mutation, Bruxelles, 2005, p. 24.
17
COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution en Belgique: 30
ans de mutation, Bruxelles, 2005, p. 24.
18
JAUMAIN S., Les petits commerçants belges face à la modernité (1880-1914), Bruxelles, 1995, p.
52-56.
19
COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution en Belgique: 30
ans de mutation, Bruxelles, 2005, p. 24.
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Par conséquent, en cette fin du XIXème siècle, après l’industrie, le commerce et la distribution
vivent à leur tour une véritable révolution. Que ce soient les coopératives, les grands
magasins ou magasins de nouveautés de même que les commerces à succursales, tous
s’appuient sur un nouveau principe issu du développement économique libéral d’alors : la
concentration des capitaux.
C’est alors qu’émergent les principes fondateurs de la distribution de masse que nous
connaissons actuellement. Désormais, il convient de vendre en grande quantité pour pouvoir
pousser les prix à la baisse. Ceci entraîne une réduction des marges qui sera compensée
par une rotation élevée des stocks. Cette transformation de la gestion des commerces
provoque un renversement des relations traditionnelles entre producteurs et détaillants qui
profite aux grandes maisons de commerce. Or, cette tendance s’accentuera avec le temps et
finira par incarner, aujourd’hui, un des aspects les plus polémiques de la gestion de la
grande distribution.
En outre, la gestion du personnel se modifie également en prenant exemple sur l’industrie.
Les tâches de chacun se spécialisent progressivement alors que, dans un même temps, on
tente de faciliter au maximum l’expérience du client en proposant un service irréprochable et
des campagnes de publicité d’ampleur20.

3. Un début de XXème siècle très
instable
La Première Guerre mondiale signe le coup d’arrêt au développement de cette distribution à
succursales. Toutefois, après quatre années de privation intense et le redéploiement
vigoureux de l’économie du pays après le conflit, les salaires et la consommation
recommencent à croître. Cette croissance est dopée par une envie de profiter de ces
nouveaux articles qui ont tant fait défaut lors de la Grande Guerre. C’est la porte ouverte à
une consommation de masse qui commence progressivement à traverser l’Atlantique.
Trop intense, mal conçue, mal cadrée, cette croissance d’après-guerre s’écroule cependant
dès 1929 suite au Krash de Wall Street. Cette crise, partie de la bourse pour se muer en
crise économique puis sociale, touche tous les secteurs de notre société. Les faillites se
multiplient et le chômage devient endémique. Le pouvoir d’achat de la population baisse
alors inévitablement ce qui touche, de concert, la distribution. Le secteur est à nouveau
contraint et forcé de se réorganiser.
Pour répondre à cette réduction du pouvoir d’achat des consommateurs, le secteur fait
émerger des magasins dits à prix uniques sur un modèle venu des Etats-Unis. La société
Sarma est créée à la fin des années 1920 et sera rapidement imitée en 1933 par le Bon
Marché qui lance Prisunic et Uniprix tandis que l’Innovation créé les magasins Priba21.
Cette stratégie se révèle être rapidement bénéfique. La vente à bas prix de produits de
consommation courante est couronnée de succès et ces magasins ne désemplissent plus. À
la veille de la Deuxième Guerre mondiale, ils réalisent déjà plus d’un tiers des ventes. Les
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COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution en Belgique: 30
ans de mutation, Bruxelles, 2005, p. 24.
21
COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution en Belgique: 30
ans de mutation, Bruxelles, 2005, p. 25.
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coopératives de même que les petits commerçants indépendants éprouvent alors les plus
grandes difficultés à faire face à cette concurrence.
Cette nouvelle donne commerciale entraîne ainsi l’ouverture ou la reconversion de
nombreuses enseignes. Le secteur se densifie à un point tel que le patronat exprime son
mécontentement de plus en plus publiquement. Le gouvernement répond alors à cet appel
en 1937 en créant la loi cadenas qui limite le développement des grandes surfaces22.
Toutefois, la conjoncture perturbe une fois encore le bon le développement de la distribution.
L’entrée en guerre de la Belgique en 1940 interrompt le redéploiement du secteur sur base
de la loi cadenas. Or, au sortir de la guerre, l’Europe est dévastée et tout est de nouveau à
reconstruire. Le pays doit se réformer. L’économie se détourne progressivement de la
métallurgie et du charbon pour leur préférer des secteurs d’avenir tels que la chimie, le
plastique, la pharmacie et surtout l’automobile.

4. La révolution du libre-service
À l’aube des Golden Sixties, l’Europe a le regard rivé sur les Etats-Unis et son dynamisme.
Adoptant les recettes américaines, les nouveaux secteurs économiques sont désormais
capables d’opérer une production de masse. Cependant, la distribution, limitée par la loi
cadenas d’avant-guerre, ne suit pas et ne parvient pas à diffuser le fruit de ce renouveau
économique auprès de la population.
À l’instar de la production, la distribution s’inspire alors du développement fulgurant
américain et de ses prescriptions commerciales redoutables voulant qu’il n’y ait pas de
commerces possibles sans parking, que la réussite d’un magasin dépende avant tout de son
emplacement ou encore que, pour vendre à bas prix, il faille économiser sur le confort des
magasins23.
La distribution belge rentre alors dans une nouvelle ère, symbolisée par trois facteurs qui
vont redessiner entièrement le paysage commercial du pays : le discount, l’implantation en
périphérie urbaine et surtout le libre-service.
Le premier supermarché en libre-service intégral est ouvert en 1957 par Delhaize Le Lion, à
la Place Flagey à Ixelles, sur le modèle de ce qui se fait déjà outre-Atlantique. Dans ce
premier magasin d’un nouveau genre, il n’y a pas de vendeurs. Les clients déambulent
librement dans des rayons suffisamment espacés pour que des caddies puissent se croiser
et choisissent leurs produits avant d’aller payer à une caisse située à la sortie du magasin.
Cette nouvelle organisation implique, désormais, une augmentation considérable de la
surface de vente. En effet, le premier d’entre eux fait 400m2 soit dix fois plus que la moyenne
d’alors24.
Le succès est immédiat. Sous la pression des milieux économiques désireux de voir se
mettre en place un secteur de la distribution en phase avec le nouveau développement du
pays, la loi cadenas est abrogée dès les années 1960. Le nombre de supermarchés en libre-

22

JAUMAIN S., Les petits commerçants belges face à la modernité (1880-1914), Bruxelles, 1995,
p. 66.
23
CAUWE, M., La genèse du libre-service et des hypermarchés en Belgique, 1981, p. 9-17.
24
COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution en Belgique: 30
ans de mutation, Bruxelles, 2005, p. 28.
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service explose littéralement. Alors que l’on en comptabilisait à peine 389 en 1960, dix ans
plus tard, ces commerces seront au nombre de 304725.
Cette croissance exponentielle entraîne une véritable guerre de conquête. Les grandes
enseignes vont se multiplier et s’arracher les emplacements propices à l’implantation de
leurs supermarchés en libre-service. L’heure est à la course au déploiement de ces
magasins d’un nouveau genre.
Enfin, outre la multiplication de ces supermarchés, cette période voit l’offre de distribution
progresser encore davantage par l’ouverture des premiers centres commerciaux dès 1968 et
des grandes surfaces non-alimentaires quelques années plus tard26.
Toutefois, malgré la progression fulgurante de ces commerces en libre-service gérés de
manière toujours plus rigoureuse et rationalisée, la majorité de ventes de détail en Belgique
se fait encore dans les petits commerces indépendants, contrairement au reste de l’Europe
du Nord. Ces derniers tentent de résister à la pression grandissante des grands groupes en
s’organisant et se réunissant autour de grossistes afin de pouvoir proposer des prix
concurrentiels.
Cependant, la fin des années 1970 est le théâtre d’un nouveau soubresaut conjoncturel
venant perturber l’évolution de la distribution. La fin des Trente Glorieuses signe le
ralentissement de l’économie et une nouvelle transformation radicale du paysage
commercial belge.
À partir de cette période, on assiste à un mouvement parallèle de concentration des
structures d’une part et de leur internationalisation d’autre part. L’éclatement des frontières
voit également s’opérer un changement d’échelle favorisant la création de groupes toujours
plus grands et toujours plus puissants.
Ces grandes entités s’organisent de façon identique au reste des milieux économiques. La
finance fait une entrée fracassante dans le monde de la distribution qui privilégie désormais
« la création de valeur pour l’actionnaire »27. Ainsi, avec le temps la concentration financière
pousse aux rapprochements des groupes historiques pour assister à la création de
supergroupes brassant des sommes toujours plus astronomiques. Or, cette tendance ne fera
que se renforcer avec le temps comme l’a montré, cette année encore, la fusion ou devraiton dire l’absorption du groupe Delhaize, acteur historique de la distribution en Belgique, par
le Néerlandais, Ahold.
En somme, l’histoire nous le montre, le succès retentissant de la grande distribution et la
position dominante dont elle jouit actuellement sont avant tout dus à sa capacité à se
remettre en question, à s’adapter et à adopter des stratégies conformes aux évolutions
conjoncturelles de la société.
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COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution en Belgique: 30
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C. Méthodologie
1. Un manque de confiance comme
point de départ
La rapidité de l’émergence de la grande distribution, sa transformation radicale des
structures commerciales traditionnelles et l’étendue de sa domination sur nos habitudes
d’achat démontrent, s’il le fallait encore, à quel point les supermarchés ont intégré notre
quotidien à tous.
Ces magasins font partie de notre vie et définissent parfois la structure même de notre
organisation quotidienne. Avec plus de 70%28 de parts de marché, la grande distribution a su
s’imposer comme modèle de référence, comme une évidence dans notre vie de tous les
jours.
Pourtant, selon une étude effectuée en 2013 par Dedicated Research pour le compte des
mutualités socialistes-Solidaris, du journal Le Soir et de la RTBF29, la confiance des
consommateurs dans ce mode de distribution est loin de coïncider avec ce large plébiscite et
cette position dominante incontestable. Réalisée à partir d'un échantillon de 1200 Belges
francophones âgés de 18 à 70 ans, cette enquête présente, en effet, une image de la
confiance des consommateurs en complète contradiction avec leurs pratiques quotidiennes.
Ainsi, seuls 7% d’entre nous déclarent avoir confiance dans la grande distribution. Autrement
dit, 93% des consommateurs francophones de Belgique ont peu ou pas confiance en leurs
supermarchés.
Notons néanmoins que ce grand public qui témoigne de sa méfiance à l’égard des
supermarchés en parcourt les rayons régulièrement. Il règne, là, une certaine
« schizophrénie » dans le chef des consommateurs. Ces derniers ont beau s'offusquer des
excès et des logiques économiques discutables de la grande distribution, ils lui restent,
cependant, particulièrement fidèles.
Dès lors, cette première contradiction fondamentale, ou plutôt cette dissonance cognitive30
entre les pratiques courantes des consommateurs et leurs idéaux, reflète une image de la
distribution complexe et bien plus nuancée qu’il ne paraîtrait a priori.
Or, cela, l’enquête Solidaris-Le Soir-RTBF ne l’explore pas. Ce sondage en dresse le constat
mais n’a malheureusement pas pour ambition d’en apprendre davantage. Dans une période
de remise en question si fondamentale de nos modes de vie et des excès des structures
économiques de notre société, dépasser ce constat d’une contradiction criante entre les
pratiques quotidiennes et les idéaux des consommateurs pour en explorer les raisons plus
fondamentales semblait cependant crucial.
Si l'objectif de l’enquête de 2014 était de dresser un portrait représentatif de la perception de
l'offre des produits alimentaires par la population, l’objet social du mouvement nous poussent

28

Propos tenus lors d’une rencontre avec le porte-parole de Comeos (organe de promotion du
commerce et des services en Belgique) pour la Wallonie et Bruxelles, Charles Petit.
29
SOLIDARIS, LE SOIR, RTBF, Comment percevons-nous l'offre de produits alimentaires ?,
2013.http://www.pipsa.be/medias/actus/2014/colloques/Therm4_Alim_VF.PDF
30
Ce phénomène est l'écart qu'il peut y avoir entre un précepte assimilé et un comportement n’en
tenant néanmoins pas compte.
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à nous saisir de cette contradiction pour tenter de cerner plus largement les structures des
modes de distribution et leur perception au sein de la population rurale de Wallonie.

Consommateurs eux-mêmes
52%

Associations de consommateurs
35%

Agriculteurs
26%

Scientifiques
23%

Petits commerçants
20%

Vendeurs sur les marchés
16%

Institutions européennes
10%

Institutions belges
8%

Grande distribution
7%

Restaurants
7%

Industrie agro-alimentaire
4%

Taux de confiance des consommateurs

Figure 1 : taux de confiance des consommateurs envers les acteurs de la chaîne
alimentaire31

La présente étude demande donc de dépasser le constat dressé par l’enquête Solidaris-Le
Soir-RTBF et exige d'obtenir d'autres renseignements capables d'éclairer plus directement
ces enjeux. Ainsi, si les conclusions sur le manque de confiance des consommateurs envers
les grandes surfaces sont particulièrement interpellantes et doivent servir d’ancrage à notre
étude, il est nécessaire de nous en détacher et de procéder à notre propre récolte
d'informations.
En outre, cette enquête présente quelques spécificités difficilement conciliables avec notre
mission. Bien qu'elle soit présentée comme statistiquement représentative, la méthode de
récolte des informations nous pousse à poser un regard critique sur cette représentativité
présumée. Malgré sa rigueur, l'échantillonnage sur lequel se base cette enquête à été opéré
via internet. Cela exclut donc d'emblée l'ensemble des consommateurs touchés par la
31

Tableau créé à partir des données présentes dans l’enquête Solidaris-Le Soir-RTBF touchant à la
façon dont nous percevons l’offre des produits alimentaires.
http://www.pipsa.be/medias/actus/2014/colloques/Therm4_Alim_VF.PDF
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fracture numérique au sein de notre société. Or, ceux-ci sont plus importants qu'on ne le croit
généralement. En effet, en 2012, 15% des Belges ne s’étaient jamais rendus sur internet32!
Par conséquent, par cette méthode, Dedicated Research excluait d'emblée l'ensemble des
consommateurs ne pouvant s'offrir un ordinateur et un accès à internet de même qu'un
nombre significatif de personnes plus âgées, étrangères au monde numérique. Ainsi,
l'importance de cette « fracture numérique » impose de veiller à intégrer ces personnes au
débat et à ce que leurs avis soient entendus.
Enfin, il convient également de nous démarquer de cette enquête en portant toute notre
attention sur les consommateurs ruraux proprement dits. En effet, cette dernière ne nous
permet pas de définir quelles opinions sont propres à la ruralité. Or, l’objet social du
mouvement s’intéresse prioritairement aux consommateurs ruraux. Dès lors, remplir
pleinement notre mission nous impose d’aller chercher d’autres informations, plus ciblées et
davantage liées au monde rural wallon.

32

Voir http://www.rtbf.be/info/economie/detail_15-des-belges-n-ont-jamais-utilise-internet-en2012?id=8026274
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2. Une enquête au cœur du milieu
rural wallon
Partir à la recherche d’informations sur les modes de distribution plébiscités par le monde
rural a demandé de créer des animations originales, capables de faire émerger les habitudes
et les préoccupations des consommateurs habitant les campagnes wallonnes.

I. Entre introspection et débat
L’exigence de ne pas passer par internet afin de ne pas réitérer les quelques manquements
de l’enquête Solidaris-Le Soir-RTBF nous a poussés à composer de toute pièce un
mécanisme de récolte d’informations différent qui soit à la fois capable de donner une
identité propre et une certaine originalité aux résultats de cette étude.
Identifier des mécanismes de consommation aussi intégrés et rituels que ceux à la base de
nos courses quotidiennes est une démarche ardue. Nous fonctionnons tous selon un
entrelacs complexe de déterminants géographiques, temporels, organisationnels,
financiers, etc. qui définissent nos habitudes. Par ailleurs, il est à noter que ces paramètres
sont rarement complètement conscients et donc particulièrement difficiles à faire émerger.
Notre animation se devait donc de pouvoir faire naître progressivement une réflexion et une
introspection auprès de chacun des participants tout en veillant, surtout, à ne pas trop
intervenir pour ne pas risquer d’orienter les résultats. Compte tenu de ces impératifs, un
balancier entre réflexions personnelles et espaces de libre expression s’est naturellement
imposé. En effet, si cette libre expression et les débats qui y sont liés sont coûteux en temps
et demandent une véritable expertise d’animation, ils constituent, toutefois, des moyens
privilégiés pour permettre l’éclosion des convictions enfouies et des réflexions individuelles
poussées capables de donner une véritable plus-value à cette étude.
Concrètement, nous avons opté pour une structure de réflexions et d’abstractions
progressive glissant, étape après étape, des habitudes quotidiennes des consommateurs à
leurs idéaux et souhaits pour l’avenir.
Dans un premier temps, il a été demandé à chacun de créer un menu quotidien et un menu
de fête qu’il a l’habitude de confectionner. Cette première étape faisait alors place à une
deuxième leur demandant d’identifier précisément l’ensemble des ingrédients servant aux
menus prédéfinis et à en indiquer le lieu d’approvisionnement. Cela nous permettait de saisir
sans trop de difficultés quelles sont les habitudes générales des consommateurs rencontrés
par rapport aux magasins qu’ils fréquentent.
Bien qu’il soit impossible d’exclure toute tendance à la déformation de leurs habitudes
quotidiennes de la part des participants33, ce procédé en deux étapes distinctes semblait tout
de même pouvoir limiter ce risque puisqu’ils ne savaient pas initialement à quoi servaient les
menus qu’ils avaient composés d’une part et que le processus restait personnel d’autre part.

33

Étant donné le climat médiatique ambiant et le faible taux de confiance envers la grande
distribution, affirmer que l’on fait ses courses uniquement via les supermarchés peut engendrer une
certaine gêne et une crainte du jugement de l’autre.
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Par ailleurs, le lot de réactions d’étonnement lorsqu’il leur était demandé d’identifier les
magasins auxquels ils avaient le plus recours semble accréditer la thèse de l’effet de
surprise et, ainsi, la moindre déformation de la réalité. En outre, notons que chacun des
résultats était, si les répondants le désiraient, justifiés et commentés par eux-mêmes au sein
d’un espace de débat capable de cerner plus consciemment les raisons des habitudes
révélées plus tôt.
Dans un deuxième temps, nous avons voulu investiguer un des éléments qui permettra de
donner une spécificité rurale à nos résultats : les distances à parcourir. Si l’on sait que, selon
l’expression consacrée, « en ville, on est prêt de tout », le milieu rural est, au contraire,
souvent perçu comme isolé et dépendant de l’automobile. Cette deuxième étape était donc
destinée à confronter les constats des habitudes quotidiennes, issus de la première étape, à
l’un de ses facteurs essentiels pour le milieu rural : les modes de déplacement.
Par conséquent, nous avons demandé aux participants à quel point cette distance était
importante pour eux et s’ils fréquentaient systématiquement les magasins les plus proches
de leur domicile. Cette première réflexion était alors complétée par une introspection
destinée à saisir l’intensité de leur utilisation de la voiture, des transports en commun, des
solutions de covoiturage, du vélo et de la marche à pied.
Comme dans la première étape, l’intérêt majeur de cette réflexion était de pouvoir nourrir un
débat capable de faire émerger les motivations de chacun lorsque l’on parle de mobilité en
milieu rural et de son importance pour la définition de nos modes de distribution. L’idée sousjacente à ce débat était alors de quitter les habitudes quotidiennes pour faire émerger des
souhaits fondamentaux et pointer des comportements de mobilité à modifier à l’avenir.
Dans un troisième temps, de manière logique, nous quittions l’observation des pratiques
courantes pour nous ancrer plus directement dans une réflexion plus abstraite sur leur idéal
en matière de distribution en milieu rural. Le point de départ de cette étude des attentes des
consommateurs s’appuyait sur une première question permettant à chacun de faire le bilan
de ce qui a été mis à jour jusque-là : « êtes-vous satisfait de votre façon d’organiser vos
courses ? » Cela permettait alors d’enchaîner sur un questionnement plus riche en
informations et plus à même de cerner concrètement les attentes de consommateurs du
milieu rural pour l’avenir : « quelle serait votre mode d’approvisionnement idéal ? »
Par conséquent, la structure de cette animation a été pensée pour faire émerger
progressivement une série de préoccupations sur lesquelles le mouvement basera son
action d’éducation permanente à l’avenir et, notamment, au sein du Collège des producteurs.
L’objectif, dans chacun de ces modules, était, en effet, d’alimenter le débat institutionnel
autour de ces enjeux afin d’y apporter une parole constructive. Par ailleurs, il peut être
intéressant de rappeler que cette étude n'a pas la prétention de définir précisément un
courant global et statistiquement représentatif des habitudes du milieu rural.
À ce propos, la mise en place de ces modules spécifiques d’animation a poussé à
restreindre le nombre de participants par séance afin de donner à chacun l'occasion de
s'exprimer librement. Compte tenu de cet impératif, nous avons donc été amenés à
démultiplier le nombre d'animations de manière à réunir une quantité satisfaisante de
témoignages. Dans ce cadre, nous nous sommes naturellement appuyés sur nos antennes
régionales qui présentaient l'avantage de toucher aisément un ensemble vaste de
consommateurs34. Toutefois, comme nous le verrons dans la section suivante, ce choix
34

Au total, nous avons récolté le témoignage de 217 personnes au cours de 17 séances successives
tenues à Baelen, Couvin, Gouvy, Perwez, Sart-Saint-Laurent, Bioul, Manaihant, Grand-Halleux,
Surice, Warêt-La-Chaussée, Burdinnes, Carlsbourg, Frasnes-Lez-Anvaing, Saint-Michel, LouetteSaint-Denis, Deulin et Virton.
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n'était pas sans conséquences sur la représentativité des résultats de notre enquête.
Cette raison nous a donc incités à compenser cette définition de la nature des répondants
issus de nos groupes locaux par une participation active à la foire agricole de Libramont.
Celle-ci nous permettait, en effet, de toucher un public plus varié que celui de nos groupes
locaux. Néanmoins, la spécificité de cet événement, en tant que foire, ne nous a pas permis
de mettre en place le même dispositif d’animation qu’ailleurs. Le public de la foire ne
disposant pas des deux heures nécessaires à l’animation complète, nous nous sommes
principalement appuyés sur le troisième module, c’est-à-dire la recherche des idéaux de
distribution au sein des consommateurs du milieu rural35.

35

Étant donné que cette animation n’avait pas la même structure et la même nature que les autres, il
a été décidé de ne pas intégrer les caractéristiques personnelles de ces répondants lors de la
définition de notre échantillon présentée ci-après. Au final, cette participation a permis de récolter 92
témoignages supplémentaires touchant aux idéaux de distribution qui ne seront utilisés et intégrés aux
autres résultats de l’enquête que dans l’unique cadre de la section touchant à ces idéaux proprement
dits.
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II. Géographie des participants
L'une des forces de cette étude réside dans sa représentativité géographique. L'enquête a
couvert une partie non négligeable du territoire wallon de manière à donner un crédit
supplémentaire à ses résultats. De Couvin à Baelen en passant par Virton, Bioul et
Oeudeghien, les témoignages recueillis sont le reflet, non pas d'une seule région
déterminée, mais bien d’un ensemble large de villages disséminés sur l'ensemble de la
Wallonie.
Figure 2 : principales origines géographiques des participants36

Saint-Michel

17
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7
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6
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5

Gouvy

5

Remarquons, toutefois, qu'il ne nous est pas permis de prétendre à une quelconque
représentativité statistique. Les résultats que nous avons obtenus ne peuvent donc pas être
présentés comme l'exact reflet du comportement de l'ensemble des consommateurs en
milieu rural.
Cependant, il convient d'insister sur l’importance des zones couvertes par cette enquête. En
effet, investiguer les habitudes des consommateurs en matière de distribution nécessite de
36

Pour l'origine géographique des participants aux animations, voir : annexe 1 : liste complète des
origines géographiques des participants aux animations. Notons que ne sont repris, là, que les lieux
d’origine que les participants ont effectivement mentionnés.
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prendre en compte leur environnement géographique. Là où une localité sera richement
pourvue en grandes surfaces au vu de sa situation centrale ou de la proximité d’axes routiers
importants, une autre localité, elle, offrira davantage de solutions en matière de circuits
courts en fonction de la concentration de producteurs dans son environnement proche. Par
conséquent, il était nécessaire de multiplier autant que possible les lieux d'enquête de
manière à mettre en lumière un maximum d'opinions différentes. Nos résultats forment ainsi
un véritable kaléidoscope des préoccupations actuelles en matière de distribution des
consommateurs issus des campagnes wallonnes.
Enfin, remarquons également qu’au-delà de leur grande variété37, certaines localités
dominent plus largement l'échantillon. Les chiffres montrent une surreprésentation de
villages comme Saint-Michel, Sart-Saint-Laurent, Carlsbourg ou encore Burdinne par rapport
à d'autres entités. En analysant ces résultats plus en détails38, on peut constater que ces
villages surreprésentés sont précisément ceux qui ont accueilli nos animations, impliquant,
de facto, une plus forte présence de leurs habitants dans nos échantillons.

37
38

Sur l'ensemble des animations organisées, plus de 50 localités étaient représentées.
Voir annexe 1 : liste complète des origines géographiques des participants aux animations.
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III. Sociologie des participants
Au-delà de la richesse de sa couverture géographique, cette enquête se caractérise
également par certaines singularités sociologiques. Alors que des critères comme le sexe et
l'âge des participants peuvent être considérés comme des facteurs de détermination des
modes de consommation, il paraît essentiel de souligner l'impact du fait d'avoir organisé nos
animations au sein des groupes locaux du mouvement39. Ainsi, bien que l'ouverture de ces
réunions à d'autres publics ait été considérablement promue, la forte présence de membres
de l'ACRF-Femmes en milieu rural était de nature à orienter sociologiquement la population
dont nous avons pu recueillir les témoignages.

a. Le sexe
Si l’on considère le genre des participants, on constate que l’impact d'une surreprésentation
de participants liés au mouvement est manifeste. Sur les 217 participants aux animations,
seuls 7 étaient des hommes. Autrement dit, 210 étaient des femmes, soit plus de 96% de
l’ensemble de l’échantillon.
Cette majorité de femmes ne peut évidemment être éludée lors de la prise en compte de nos
résultats. Tout d'abord, il apparaît clairement que le point de vue dégagé de notre enquête
sera essentiellement féminin. Or, cet aspect est généralement déterminant par rapport au
vécu des répondants et plus particulièrement en ce qui concerne leur vie professionnelle. A
priori, ce critère semble donc pouvoir jouer un rôle essentiel sur leur façon d'appréhender
leur quotidien et, par conséquent, leurs réactions à l'animation.
En outre, cette répartition sexuée a eu un second impact sur la collecte d'informations
concernant la consommation dans les campagnes wallonnes. Il est important de préciser
que, dans le contexte spécifique de nos groupes locaux, le fait de se retrouver
majoritairement « entre femmes » a facilité la prise de parole et a donc mené à l'expression
d'une plus grande diversité d'opinions. Là où certaines n'ont pas l'habitude de prendre
aisément la parole en présence d'hommes ou se rangent plus volontiers à leurs avis par
manque de confiance en elles ou par éducation, cette dominance numérique féminine leur a
permis de s'exprimer plus volontiers et d'assumer des avis moins consensuels.
Enfin, la confrontation de ces données sexuées au critère de l'âge des participants nous
informe d’un dernier élément essentiel. Au vu des générations majoritairement présentes à
ces animations, la domination des femmes se révèle avoir un impact supplémentaire sur les
données recueillies. En effet, compte tenu du contexte socioculturel dans lequel ces femmes
ont été éduquées, notons que ce sont elles qui font les courses du ménage et qui dictent, de
facto, les comportements de la société rurale interrogée. Ainsi, il est symptomatique que
certains des hommes ayant participé à ces rencontres aient fait état de leur incapacité de
répondre à nos questions en raison de leur non implication dans les courses du ménage.

39

Pour les raisons de cohérence générale explicitées ci-dessus, nous avons décidé de ne pas
intégrer les caractéristiques des participants à la foire agricole de Libramont à cette analyse sexuée
des répondants.
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b. L'âge
Le second critère sociologique à prendre en compte lors de cette étude est l'âge des
répondants. Là encore, il est essentiel de rappeler que ces animations ont pris corps à partir
des groupes locaux du mouvement. Or, placer notre enquête dans ce cadre, c'est mettre en
avant l'avis d'une catégorie bien spécifique de la population rurale de Wallonie. Étant donné
l'histoire du mouvement et de son public, les membres de l'ACRF-Femmes en milieu rural
ont une moyenne d'âge relativement élevée. Dès lors que les participants à ces animations
étaient majoritairement des membres du mouvement, il n’est pas étonnant de constater que
cette caractéristique se retrouve dans nos données. Selon ces dernières, en effet, les
consommateurs sondés avaient un âge moyen de 65,8 ans40.

Figure 3 : répartition des participants selon leur âge
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Cette donnée nous impose de considérer nos résultats avec une certaine prudence critique.
L’opinion qui est donnée à propos des enjeux de cette consommation en milieu rural est
principalement celle de femmes en fin de carrière ou en âge d’être retraitées. Par
conséquent, remarquons, encore une fois, qu’il ne s’agit pas de résultats statistiquement
représentatifs de l’ensemble de la population du monde rural wallon. Notre analyse des
informations récoltées devra, à ce titre, composer avec cette réalité en fonction de deux
40

L’âge moyen des répondants est précisément de 65,77 ans. Cette moyenne ne s’effectue
cependant pas sur l’ensemble des répondants mais sur un nombre total de 170 participants. En effet,
étant donné le caractère sensible de cette donnée, tous n'ont pas accepté de nous communiquer leur
âge. De même, pour les raisons de cohérence générale déjà explicitées ci-dessus, nous avons pris la
décision de ne pas intégrer les visiteurs de la foire agricole de Libramont à cette analyse de l’âge
moyen des répondants.
Par ailleurs, notons que l’écart-type de ces données équivaut tout de même à 9,7, ce qui implique,
concrètement, que les personnes participant à ces animations avaient majoritairement un âge compris
entre 55 et 75 ans.
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conséquences majeures de cette moyenne d’âge des participants. En premier lieu, les avis
collectés sont majoritairement ceux de personnes ayant une perspective de vie moins longue
que la moyenne. Or, on saisit l’aspect essentiel de cette donnée lorsque l’on sait
l’importance d’une vision à long terme concernant des questions aussi vastes que celles
posées par l'introduction de comportements de consommation plus durables.
En second lieu, l’âge relativement élevé des participants est également de nature à orienter
leurs réactions de par la longévité de leur vécu. En effet, ayant une moyenne d’âge de 66
ans, les personnes ayant pris la parole lors de ces rencontres ont une vision panoramique de
l’évolution de la société par rapport aux enjeux de la distribution et des pratiques
commerciales. Leurs témoignages peuvent ainsi être considérés comme potentiellement
dotés d’une dimension spécifique, caractérisée par une certaine prise de recul critique ou,
parfois, une dose sensible de nostalgie.
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D.Les consommateurs du milieu rural face à leurs
pratiques quotidiennes
« Si on va là-bas, c’est que cela nous convient. Pas la peine de chercher plus loin. »41 Ces
propos si savoureusement rationnels et tenus de façon tellement péremptoire par une
participante à nos animations incarnent, à eux seuls, un élément fondamental du monde
rural que nous avons rencontré : le pragmatisme ou plutôt le contrôle de ses attentes. À en
croire cette personne, nos actes quotidiens semblent, en effet, être parfaitement maîtrisés et
ne pas poser plus de questionnements que cela.
Toutefois cette affirmation n’est pas si définitive qu’il y paraît. Ces propos laissent croire que
cette enquête est parfaitement inutile. Elle n’aboutirait, au mieux, qu’à une confirmation de
ce que tout le monde sait déjà : nous faisons, tous, nos courses dans les supermarchés et
personne ne trouve rien à y redire.
Bien sûr, à l’entame de cette enquête auprès de la population rurale de Wallonie, nous ne
doutions pas de l’omniprésence des supermarchés dans les habitudes d’achat des
consommateurs. Il est également évident que le raisonnement tenu ici est d’une implacable
logique. Si l’on procède à une action quotidiennement alors qu’on a le choix d’en faire une
autre, c’est que cette action nous convient.
Pourtant, comme nous l’a montré l’étude de 201442, derrière des vérités semblant s’appliquer
uniformément à tous les consommateurs, se trouve, en fait, une réalité bien plus complexe et
nuancée. Ainsi, nous avions pu montrer que, contrairement à ce qu’on entend régulièrement
çà et là, il n’existait pas un seul type de consommateurs qui voudraient tous manger mieux
sans dépenser plus mais plutôt un ensemble de personnes qui ont une vision très
personnelle et variée de ce qu’est manger mieux et pour qui le prix n’est qu’un déterminant
parmi d’autres.
Dès lors, ce qui a été démontré pour les habitudes de consommation des habitants du milieu
rural l’an passé ne pourrait-il pas aussi être vrai pour la distribution ? Nos comportements
sont-ils si prévisibles? Ne serait-il pas envisageable que ce qui vaut pour mon voisin ne
corresponde pas forcément à mes attentes? Les supermarchés font-ils réellement
l’unanimité ? Ont-ils définitivement gagné la course à la distribution ?
N’est-il pas possible, au contraire, que les consommateurs aient recours à d’autres systèmes
de distribution, pour certaines circonstances, pour certains produits spécifiques ou
simplement pour trouver d’autres valeurs, d’autres caractéristiques que ce qui est proposé
par la grande distribution ?
L’ACRF-Femmes en milieu rural en est, en tous cas, convaincue. Il serait trop simple de
réduire tous les consommateurs à la même satisfaction des grandes surfaces. Et quand bien
même ils y trouveraient leur compte, il paraît peu probable que ce soit pour des raisons
similaires. Comme l’a montré l’étude sur la consommation en milieu rural43, si les attentes
des consommateurs vont dans la même direction, ils prennent souvent des chemins
extrêmement divers.

41

Propos recueillis lors de l'animation organisée à Bioul, le 16 juin 2015.
DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural, Assesse,
2014.
43
DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural, Assesse,
2014.
42
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Faire ses courses, ce n’est pas uniquement remplir son caddie le moins cher et le plus vite
possible. Croire cela relèverait du simplisme, voire du sophisme. L’argument fallacieux de la
quête absolue du bon marché tend à gommer toute disparité et toute différenciation dans
nos comportements d’achat. Par ailleurs, les supermarchés sont loin d’être tous les mêmes
et de se limiter à nous proposer le prix le moins cher pour notre nourriture.
L’offre dans la distribution est aujourd’hui de plus en plus faramineuse. Or, cet
accroissement de l’offre n’aurait absolument aucun sens si tous les consommateurs
voulaient la même chose ou se satisfaisaient de ce qu’ils avaient auparavant. C’est
précisément pour cela qu’étudier les envies et les habitudes des consommateurs en matière
de distribution prend tout son sens.
Plutôt que de préjuger de la composition monolithique du groupe formé par les
consommateurs du milieu rural, notre mouvement a fait le pari inverse et veut croire en leur
formidable diversité et leurs capacités à interroger leurs pratiques pour qu’elles
correspondent au mieux à leurs attentes. Bien au-delà d’un groupe unique et prévisible, le
milieu rural forme, à n’en pas douter, une dynamique hétérogène dont la complexité mérite
amplement toute notre attention.
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1. Nos habitudes quotidiennes
Sonder les habitudes des consommateurs du milieu rural wallon en matière de distribution
tout en garantissant un maximum de nuances a demandé de ne pas aborder cette question
de manière frontale. Il fallait s’assurer que les réponses des personnes interrogées soient le
reflet le plus fidèle possible de leurs habitudes. Cet objectif a donc nécessité de demander
aux participants de concentrer leur attention sur une question secondaire qui elle-même
dégagerait les réponses souhaitées.
Concrètement, afin de pouvoir mesurer l’importance qu’ont les différents modes de
distribution alimentaire pour les habitants du milieu rural, il leur a été demandé non pas
directement où ils allaient faire leurs courses mais plutôt de concocter un menu de tous les
jours d’une part et un menu de fête d’autre part44. Ce n’est que dans un second temps qu’ils
ont été interrogés sur la provenance des aliments dont ils avaient besoin pour leurs menus.
Naturellement, comme dans tout sondage, il y a un risque sensible que les dires des
personnes interrogées ne correspondent pas totalement à leurs habitudes, et ce, afin de
favoriser davantage tel ou tel mode de distribution jugé plus respectable. Néanmoins, étant
donné que cette finalité des lieux des courses n’était pas présente dans l’énoncé initial de la
question posée aux participants, nous osons espérer que cela ait atténué quelque peu cette
tendance à enjoliver les faits. Nous verrons, à ce propos, que la présence majoritaire des
grandes surfaces dans nos résultats, et ce, malgré la faible confiance dont elles bénéficient
au sein de la population, est un signe fiable de cette relative honnêteté des personnes
sondées.

I. Nos habitudes alimentaires
Avant de déterminer quels sont les modes de distribution plébiscités par les habitants du
milieu rural wallon rencontrés de même que les raisons de leur succès, il semble nécessaire
d’identifier avec précision à quel type d’articles ils ont recours. La nature du produit définit,
en effet, fortement le lieu d’achat. S’il est envisageable qu’en milieu rural on puisse produire
soi-même ses salades et ses œufs, il en est tout autre pour les scampis, le bœuf et la farine
panifiable.
Par conséquent, il est impossible d’aborder le lieu des courses privilégié par les habitants du
milieu rural sans étudier avec précision le type de produits achetés. L’analyse rigoureuse de
ces menus constitue donc un préalable nécessaire à toute étude concrète des habitudes des
consommateurs en matière de distribution.
Les menus ont dégagé pas moins de 2371 produits alimentaires achetés quotidiennement
ou à l’occasion de fêtes par les consommateurs du milieu rural rencontrés45. À titre indicatif,
voici ceux qui reviennent le plus souvent :

44

La création de ces deux types de menus différents avait pour objectif de s’assurer d’une certaine
diversité et représentativité des ingrédients mentionnés par les participants.
45
Voir annexe 2 : liste complète des produits renseignés par les participants pour la composition de
leurs menus.
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Figure 4 : liste des produits le plus souvent mentionnés par les participants
pommes de terre

170

7,2%

œufs

93

3,9%

salade

85

3,6%

légumes

81

3,4%

viande

63

2,7%

fromage

59

2,5%

lait

58

2,5%

poulet

58

2,5%

crème

53

2,2%

fruits

53

2,2%

beurre

52

2,2%

carottes

52

2,2%

2371

100,0%

total général

Avant tout, ce tableau nous apprend que la pomme de terre se détache nettement de
l’ensemble des autres produits. Sur les 434 menus proposés, 170 proposent des pommes de
terre, soit près de 40%. Cette domination de la pomme de terre influencera donc
certainement les lieux de distribution alimentaire qui seront plébiscités par les
consommateurs rencontrés dans la mesure où les lieux ne proposant pas de pommes de
terre seront irrémédiablement sanctionnés. À titre d’exemple, si c’était le pain et non la
pomme de terre qui était arrivé en tête des menus des participants, on aurait
vraisemblablement pu constater une surreprésentation des boulangeries. Ainsi, il convient
peut-être de rappeler, ici, que la finalité de cette animation n’est pas d’étudier de près les
habitudes alimentaires des habitants du milieu rural mais bien leurs préférences en matière
de distribution.
Par ailleurs, il saute aux yeux, d’une part, que la majorité des produits proposés sont des
articles simples, non préparés industriellement. Au-delà de l’influence criante de la catégorie
sociologique des participants spécifiquement plus âgée et plus féminine que la moyenne de
la population, il est à noter que cela influencera donc également fortement le classement des
lieux de distribution présentés par les participants aux animations. De ce fait, par exemple,
les magasins à la ferme et les GAC auront une place proportionnellement plus importante
que si le classement était dominé par les pizzas surgelées, les fondues aux fromages ou les
plats « traiteur » en vente dans les grandes surfaces.
Au-delà de ces premiers enseignements, une observation plus attentive de ces résultats
montre une certaine lacune du classement établi ici. En effet, dans ce même tableau, on
remarque que des menus proposent des carottes ou des salades alors que d'autres
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mentionnent seulement le terme « légumes », sans distinction d'aucune sorte. Le même
problème se pose pour le poulet et la catégorie « viande » qui coexistent de la même
manière. Pour remédier à cet inconfort, nous avons donc établi un second classement, plus
cohérent, dans lequel nous avons supprimé ce genre de redondance en regroupant tous les
produits par catégorie.

Figure 5 : liste des catégories de produits le plus souvent mentionnés par les
participants
légumes

683

28,8%

viande

376

15,9%

dessert

276

11,6%

produits laitiers

261

11,0%

fruits

182

7,7%

pommes de terre

170

7,2%

poisson

105

4,4%

œufs

93

3,9%

autre46

58

2,4%

croquettes47

50

2,1%

pain

39

1,6%

épices

36

1,5%

huile

17

0,7%

frites

13

0,5%

riz

12

0,5%

2371

100,0%

total général

Ce tableau tend à nuancer les informations contenues dans le premier et nous suggère une
autre lecture de ces renseignements. Si la pomme de terre est surreprésentée en tant que
féculent dans les menus confectionnés par les participants qui sanctionnent, du même coup,
46

La catégorie « autre » reprend, d’une part, les ingrédients mentionnés tels quels dans les menus et
d’autre part, les produits spécifiques à certaines recettes et que l’on ne reprend habituellement pas
tels que la bière, le vin, le café, etc.
47
Bien qu’elles soient faites à base de pommes de terre, la mention de croquettes dans ce tableau de
même que les frites vient du fait que ces produits ont été achetés tels quels dans les magasins et non
manufacturés par les participants eux-mêmes.
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les établissements ne proposant pas ce type de produit, il s’avère, à la lecture de cette
nouvelle organisation des informations que les légumes risquent d’influencer encore
davantage le classement des lieux de distribution.
Dans un même ordre d’idée, l’importance de la catégorie « dessert », qui contient l’ensemble
des ingrédients spécifiquement dédiés à la confection de desserts tels que les pâtes brisées
ou le chocolat risque de favoriser fortement la grande distribution au détriment des points de
vente directe du producteur au consommateur.
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II. Nos habitudes de distribution
Une fois leurs menus dressés, les participants aux animations étaient invités à déterminer
l’origine des ingrédients mentionnés. Cela permet, non pas de déterminer avec certitude les
comportements d’achat des consommateurs du milieu rural, mais d’évaluer l’importance de
chacun des modes de distribution par rapport à une alimentation tant quotidienne que
festive.
Figure 6 : liste des lieux d'approvisionnement renseignés par les participants48
supermarché49

1290

54,41%

autoproduction (potager, verger…)50

430

18,14%

producteur (ferme, apiculteur…)

324

13,67%

magasin spécialisé (boulangerie, boucherie…)51

164

6,92%

marché/halle

68

2,87%

épicerie indépendante de proximité

62

2,61%

GAC

21

0,89%

marchand ambulant

9

0,38%

abattoir

3

0,13%

2371

100,00%

total général

À la lecture de ce classement, il saute aux yeux que la prédiction que nous partageait une
des participantes se révèle être tout à fait exacte. Les grandes surfaces confirment, en effet,
leur absolue domination par rapport aux autres modes de distribution. Elles sont même trois
fois plus présentes dans le quotidien des consommateurs rencontrés que le deuxième mode
de distribution le plus important, à savoir l’autoproduction.

48

Voir annexe 3 : liste complète des enseignes de grande distribution renseignées par les
participants.
49
La dénomination « supermarché » correspond, ici, à la définition que s’en font les participants à nos
animations. Concrètement, cette catégorie regroupe, dès lors, les supermarchés, hypermarchés et
hard discounters mais également les franchisés. En effet, les participants à nos animations faisaient la
différence entre les épiciers indépendants et les franchisés, qu’ils assimilaient volontiers à la grande
distribution. Selon cette conception, ces derniers sont considérés comme des supermarchés de taille
réduite.
50
Bien qu’il ne s’agisse pas à proprement parler de modes de distribution mais plutôt de lieux de
production, les potagers, vergers et autres basses-cours ont tout de même été intégrés à ces données
car ils ont été considérés comme tels par les participants.
51
Même si les produits qui y sont vendus sont spécifiquement différents, il a été considéré que les
bouchers, boulangers, pâtissiers, poissonniers, glaciers et autres fromagers participent tous au même
mode de distribution qu’il a été choisi de dénommer : magasins spécialisés.
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a. Une grande distribution dominante
Si la domination de la grande distribution est incontestable, remarquons, néanmoins, qu’elle
est moindre que ce que mentionnent les chiffres officiels pour l’ensemble de la Belgique.
Selon ces derniers, les parts de marché couvertes par ce type de distribution avoisinent les
70%52, soit 15% de plus que ce dont ont fait état les consommateurs rencontrés.
L'explication de cette relative sous-évaluation de l'importance des grandes surfaces dans
ces chiffres prend racine dans deux éléments principaux. Avant tout, l'analyse du groupe des
répondants montre qu’au vu de leur milieu de vie et de leur génération, les consommateurs
ayant participé à cette enquête sont sensiblement plus enclins à cultiver des potagers que la
moyenne des Belges.
Or, l'analyse des menus a montré une écrasante domination des légumes qui, dans ce
cadre, prend toute son importance. Même si, comme nous le verrons, une part importante de
ces légumes est achetée en supermarché, le potager en fournit tout de même une part non
négligeable. Ainsi, comparativement à la moyenne belge, ces consommateurs-ci achètent
moins de légumes dans les grandes surfaces car ils peuvent compter sur leur propre
production.
La seconde raison de cette relative faiblesse des supermarchés par rapport à la moyenne
nationale est inhérente à la nature même de cette étude. Celle-ci s'étant organisée à partir
des groupes locaux du mouvement, il est à considérer que l'avis exprimé dans le cadre de
ces animations ne soit pas celui de l'ensemble des citoyens belges mais soit l'émanation des
convictions d’un public spécifique, quitte à déformer quelque peu la réalité de ses habitudes.
Ainsi, il ne sera pas étonnant de constater que des modes de distribution tels que les
magasins à la ferme, les halles et marchés, de même, évidemment, que les potagers soient
privilégiés par rapports à la grande distribution.
Malgré tout, si la grande distribution est légèrement sous-représentée dans ces chiffres par
rapport à la moyenne nationale, notons que les habitudes des habitants du milieu rural
rencontrés sont toutefois similaires à celles de l'ensemble du pays. Si l'on observe le
classement des enseignes les plus renseignées par les participants à l'étude, il s'avère que
le trio de tête est le même que partout en Belgique.

52

Chiffres communiqués par Aplsia, la branche des produits d'alimentation générale de l’Union des
Classes moyennes.
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Figure 7 : liste des principales enseignes de la grande distribution renseignées par les
participants53
Colruyt

348

26,9%

Delhaize

293

22,7%

supermarché54

208

16,1%

Carrefour

89

6,9%

Aldi

85

6,6%

Spar

82

6,3%

Intermarché

75

5,8%

Lidl

33

2,6%

1290

100,0%

total grande distribution

Selon les chiffres officiels55, les enseignes préférées des Belges sont Colruyt, Delhaize et
Carrefour ; un podium talonné de près par deux acteurs en pleine croissance : Aldi et Lidl56.
Ceux-ci détiennent en effet, respectivement, 28,5%, 22,2%, 22,2% et 16%. On constate ainsi
que les résultats obtenus lors de nos animations sont en adéquation avec les tendances
touchant à l'ensemble du pays.
Notons tout de même que la spécificité rurale de notre enquête semble avoir eu un certain
impact sur ses résultats. Alors que de manière générale, Carrefour et Delhaize font jeu égal,
nos chiffres montrent une nette préférence pour l'enseigne au lion. Cela s'expliquerait par
l'implantation historiquement plus importante de cette dernière sur l’ensemble du territoire et
non exclusivement en ville57.
En bas de classement, l’aspect plus rural que citadin de cet échantillon paraît également
avoir eu un impact spécifique. Ainsi, des enseignes comme Intermarché, traditionnellement
mieux représentées dans nos campagnes qu'en centre-ville, affichent une meilleure santé
dans nos données que dans l’ensemble du pays.

53

Voir Annexe 3 : liste complète des enseignes de grande distribution renseignées par les
participants.
54
La catégorie « supermarché » dans ce tableau reprend l'ensemble des mentions d'achat de
produits en grande distribution mais dont l'origine exacte n'a pas été précisée par les participants aux
animations.
55
Voir http://www.retaildetail.be/fr/dossier/item/16026-carrefour-et-delhaize-luttent-pour-la2%C3%A8me-place-sur-le-march%C3%A9-alimentaire-belge
56
Entre 1988 et 2012, l'importance d'Aldi et Lidl a presque doublé, passant de 8,4% à 16%. Voir
http://www.retaildetail.be/fr/dossier/item/16026-carrefour-et-delhaize-luttent-pour-la-2%C3%A8meplace-sur-le-march%C3%A9-alimentaire-belge
57
Propos tenus lors d’une rencontre avec le porte-parole de Comeos (porte-parole du commerce et
des services en Belgique) pour la Wallonie et Bruxelles, Charles Petit.
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b. Une domination à géométrie variable
En confrontant ces chiffres aux types d'aliments mentionnés par les participants dans leurs
menus, il est possible de préciser encore davantage cette domination de la grande
distribution par rapport aux autres types de commerce. Concrètement, le succès des
supermarchés doit être nuancé selon que l'on décide de faire du poisson ou une potée
liégeoise.
En effet, comme nous le pressentions à l'amorce de cette analyse, le type de produits est
déterminant pour le succès d'un lieu de distribution. Il s'agirait même, selon ces chiffres, d'un
des facteurs les plus fondamentaux de nos comportements d’achat. Bien qu'il ne faille pas
sous-estimer l'importance des habitudes quotidiennes ou des distances comme déterminants
du succès d'un lieu de distribution, nos données tendent à montrer que les habitants du
milieu rural sondés ne sont pas aussi fidèles à une enseigne spécifique qu'on aurait pu le
croire initialement.
D'ordinaire, ces derniers semblent choisir leurs magasins selon le type de produits qu'ils
désirent. De cette manière, certains aliments seront prioritairement achetés dans un magasin
en particulier alors que d'autres offriront l'occasion de se fournir chez un autre commerçant.
Selon les renseignements divulgués par les participants, le poisson de même que les
produits laitiers font partie de ces produits dont l'achat passe prioritairement par les grandes
surfaces. En effet, plus de huit poissons sur dix (81,9%) sont issus de la grande distribution
tandis que près de trois quarts (73,2%) des consommateurs ont dit aller chercher leurs
produits laitiers dans leurs supermarchés.
Outre l’importance globale de ces derniers, cette domination radicale de ces secteurs
spécifiques tend à montrer également la faiblesse des alternatives existantes, qu'il s'agisse
de la poissonnerie, de la fromagerie ou des magasins à la ferme. Par ailleurs, l’analyse des
menus dressés par les participants montre que l’achat de ces produits est relativement peu
courant. Étant donné leur faible importance, ces aliments ne semblent donc pas
déterminants pour la décision du recours à un mode de distribution plutôt qu'un autre. Ils
paraissent davantage arriver en complément de courses dont l’objectif premier est l'achat de
produits plus récurrents tels que les légumes ou la viande. Dans ce cadre, la grande
distribution et l’étendue du choix qu’elle propose semblent tout à fait appropriés pour l’achat
de ces articles de crémerie et de ces poissons.
Aux côtés de ces produits stars des rayons de nos supermarchés, les fruits (51,1%), les
légumes (44,5%), la viande (41,8%) de même que l'ingrédient phare de nos menus, la
pomme de terre (40,1%), sont tous achetés prioritairement dans les supermarchés mais
dans des proportions nettement moindres. En fait, ces proportions d’achat en grandes
surfaces sont sensiblement les mêmes que la moyenne des produits. En effet, rappelons, ici,
que les supermarchés trustent à eux seuls au moins la moitié des achats. En outre, vu
l'importance de ces aliments dans les menus confectionnés lors des animations, il n'est
guère étonnant que ce soient eux qui déterminent largement ce classement des préférences
de distribution en milieu rural.
Enfin, notons qu'il existe une série d'autres produits, plus rares, pour lesquels la grande
distribution n'est pas le lieu d'approvisionnement privilégié. Avec seulement un cinquième
des achats en supermarchés, les œufs proviennent de façon privilégiée directement du
producteur ou de ses propres poules. Par ailleurs, seul un tiers du pain est acheté dans les
grandes surfaces au profit des boulangeries qui semblent conserver les préférences des
participants à nos animations.
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Ce dernier point nécessite toutefois une certaine précaution critique. D'une part, les seules
trente-neuf mentions de pain dans les menus proposés sont particulièrement faibles et donc
relativement peu propices au dégagement de conclusions probantes. En outre, remarquons
que ces derniers temps, le pain vendu dans les grandes surfaces a fait l'objet de
nombreuses émissions d'investigation qui en ont montré les dérives et abus58. Ce dernier
élément a sans doute poussé les participants à revendiquer une diminution de leurs achats
de pain en grandes surfaces tout en privilégiant davantage les boulangeries indépendantes,
dotées d'une image plus respectueuse.

c. Les supermarchés et puis… les autres
Si les supermarchés occupent une place privilégiée dans les habitudes d’achat des
consommateurs en milieu rural rencontrés, leur suprématie n’est toutefois pas absolue.
Selon les témoignages recueillis, plus d’un tiers des produits alimentaires consommés n’est
pas issu des grands magasins.
Figure 8 : liste des modes d’approvisionnement en dehors du circuit de la grande
distribution renseignés par les participants
production à domicile (potager, verger…)

430

18,1%

producteur

324

13,7%

boucher59

107

4,5%

marché/halle

68

2,9%

épicerie indépendante de proximité

62

2,6%

boulanger

38

1,6%

GAC

21

0,9%

marchand ambulant

9

0,4%

glacier

7

0,3%

poissonnier

6

0,3%

fromager

5

0,2%

abattoir

3

0,1%

siroperie locale

1

0,0%

1081

45,6%

total hors grande distribution
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Citons, à ce propos, l'enquête menée par Gérald Vandenberghe et Guillaume Wollner sur le pain
confectionné industriellement dans le cadre de l'émission « Questions à la une ».
59
Si le choix avait été fait, dans la présentation de l’ensemble des solutions de distribution habituelles,
de regrouper les magasins pour des questions de cohérence et de lisibilité, il a été décidé d’exposer
cette catégorie plus en détail lors de cette section afin d’en exposer les nuances.
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Parmi les solutions alternatives à la grande distribution, toutes n’ont pas la même
importance. Le cadre dans lequel s’est inscrite notre étude joue, une nouvelle fois, un rôle
prépondérant. Habitant en milieu rural, près de deux tiers des personnes présentes lors de
notre enquête (60%) ont affirmé disposer d’un potager d’où elles tiraient une part non
négligeable de leur alimentation quotidienne60. En effet, au vu de l’importance majeure des
légumes et des pommes de terre dans les menus proposés par ces derniers, il n’est pas
étonnant de constater que la production à domicile soit un mode d’approvisionnement
particulièrement plébiscité (18,1%).
Précisément, pour ce qui est des légumes, les potagers font presque jeu égal avec la grande
distribution. Si 44,5% de ces aliments sont achetés dans les supermarchés, 40,4% sont
directement issus de la production des participants à l’enquête. Si l’on pousse l’analyse plus
loin encore et que l’on détaille cette autoproduction, il s’avère que les salades, les
courgettes, les poireaux, les haricots et surtout les potirons sont davantage cultivés dans les
potagers qu’achetés en grandes surfaces61.
Enfin, notons qu’une tendance similaire est également observable en dehors des légumes.
Selon les données récoltées, les œufs sont, en effet, produits à 26,9% chez les
consommateurs eux-mêmes, tandis qu’ils sont achetés dans la grande distribution à hauteur
de 21,5%.
En dehors du potager, de la basse-cour et du verger, la caractéristique rurale de cette étude
a également été déterminante pour un autre de mode de distribution : la vente directe chez
le producteur. Selon les données recueillies, il n’est pas rare que les participants à cette
enquête aillent s’approvisionner auprès des agriculteurs, des maraîchers ou des apiculteurs
habitant près de chez eux. Ces producteurs constituent même, en dehors de la grande
distribution, le deuxième mode de distribution alimentaire le plus courant après la production
à domicile avec une importance de 13,7%, soit plus d’un achat sur sept !
L’importance de ce taux demande une certaine mise en perspective critique. Si le facteur
rural de cette étude influe certainement sur l’importance du recours aux achats effectués
directement chez le producteur, il est permis de douter de la correspondance de ce taux par
rapport aux comportements quotidiens des consommateurs. De la même manière que les
grandes surfaces se sont vues sous-estimées dans cette enquête par rapport à la moyenne
nationale, le recours à l’achat direct semble avoir été légèrement exagéré.
En effet, comme nous avons pu le constater lors de l’enquête 2014 sur la consommation en
milieu rural62, les habitants des campagnes wallonnes sont particulièrement attachés aux
producteurs de leur région et souhaitent ardemment les défendre et leur apporter leur
soutien. De cette manière, lorsqu’ils avaient le choix, les consommateurs rencontrés ont
naturellement eu tendance à indiquer davantage des achats directement chez les
producteurs au détriment des grandes surfaces qui jouissent d’une piètre image de marque.
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Sur les 217 participants à cette étude, 131 ont dit avoir un potager soit 60,4%. Remarquons que ce
taux semble cohérent et en phase avec ce que nous avons pu observer par le passé. À titre indicatif,
lors de notre étude sur la consommation en milieu rural de 2014, deux tiers des consommateurs
(66,7%) affirmaient disposer d’un potager. Voir : DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ?
Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural, Assesse, 2014.
61
Si l'on se réfère aux menus des participants, 93,8% des potirons, 60% des salades, 54,6% des
courgettes, 51,2% des haricots et 45,2% des poireaux viennent de leurs potagers tandis que 6,2%
des potirons, 30,6% de salades, 31,8% des courgettes, 34,9% des haricots et 40% des poireaux sont
achetés dans les grandes surfaces.
62
Voir : DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural,
Assesse, 2014
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Précisons, à ce propos, qu’il ne s’agit en rien, ici, de remettre en question le témoignage des
participants mais de placer une distance critique par rapport aux informations récoltées.
Ainsi, ce n’est pas l’intention des participants qu’il faut prendre en compte mais bien les
méthodes de récoltes de données.
Concrètement, les participants aux animations n'avaient la possibilité d'inscrire qu'une seule
origine pour les produits constituant leurs menus. De ce fait même, il n’y avait pas d’espace
pour nuancer la fréquence du recours à la grande distribution ou aux producteurs locaux
pour un même article. Par exemple, si une personne inscrit des aubergines dans son menu,
elle aura, éthiquement, tendance à mentionner qu’elle les a achetées auprès d’un maraîcher
local. Toutefois, rien ne dit qu’elle achète toujours ses aubergines auprès de ce maraîcher.
Hors saison, il est fortement probable que ce consommateur achète ses aubergines au
supermarché.
Par conséquent, s’il n’est pas question de déformation volontaire de la réalité, on peut
considérer qu’une certaine part de nos résultats soit touchée par ce flou instauré par la
méthode de récolte elle-même. Remarquons, par ailleurs, que cette tendance est d’autant
plus forte qu’elle touche des domaines éthiquement plus sensibles tels que le soutien aux
petits producteurs locaux. C’est effectivement dans ces cas-là que le consommateur a
davantage tendance à déformer ses propos pour marquer, le plus souvent possible, son
appui aux fermiers de sa région. Et cela est d’autant plus vrai quand il se voit forcé de faire le
choix avec une grande distribution pour qui il a un profond manque de confiance.
S’il est probable que les chiffres obtenus soient quelque peu surévalués, le recours aux
producteurs locaux n’est pas pour autant systématiquement exagéré. Concrètement, il n’y a
qu’un produit pour lequel les participants aux animations ont montré leur véritable faveur
envers les producteurs locaux, il s’agit des œufs. En effet, près d’un œuf sur deux (48,8%)
est acheté directement chez l’éleveur, soit plus du double des supermarchés (21,5%).
En dehors de ces œufs, aucun aliment n'est acheté de manière privilégiée directement chez
le producteur. Ceci n'empêche cependant pas d'autres produits achetés à la ferme de faire
bonne figure par rapport aux autres modes de distribution principaux que sont la grande
distribution et la production personnelle. En effet, 19,2% des produits laitiers, 21,3% de la
viande et même 27,7% des pommes de terre sont directement achetés dans des fermes de
la région des participants.
Enfin, une série d'autres aliments, et non des moindres, comme les légumes et les fruits, ne
semble pas faire partie des habitudes d’achat à la ferme. Avec respectivement seulement
11% et 6,9% d’approvisionnement direct chez le producteur, ces fruits et légumes semblent
bien davantage liés à l'autoproduction ou à la grande distribution.
Au vu de ces chiffres, on ne peut que constater le gouffre béant entre la fidélité aux produits
des fermes et ceux des maraîchers. Ainsi, ces derniers ne semblent pas bénéficier du même
soutien que leurs collègues agriculteurs. En outre, remarquons qu’ils subissent clairement la
concurrence des potagers et vergers privés qui, on l'a vu, sont particulièrement bien ancrés
dans les habitudes des consommateurs sondés.
Au-delà de cette concurrence de l'autoproduction, un autre élément saute aux yeux, la
faiblesse indiscutable des modes de distribution en circuits courts63. En effet, si les fruits et
légumes ne sont que très peu achetés directement chez le maraîcher, ils ne le sont pas non
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Par ailleurs, il serait intéressant de confronter ces données avec les résultats d'une étude similaire
qui se déroulerait en milieu urbain. Ceci permettrait, d'une part, de définir l'importance de la
concurrence de l'autoproduction, habituellement moindre en ville, et de déterminer, d'autre part, avec
plus de précision l'engouement réel de la population pour l'achat en circuit court.
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plus via les Groupements d'Achats Communs (GAC). Selon les données recueillies, ceux-ci
ne touchent même pas 1% de l'approvisionnement des consommateurs rencontrés.
Ces GAC, tout comme les maraîchers, souffrent directement de l’importance des potagers et
vergers privés qui ont limité l'ancrage de ce mode de distribution en circuit court,
principalement dédié à la vente de fruits et légumes. Toutefois, l'offre de ces initiatives a
tendance à se multiplier fortement ces dernières années et le consommateur, à l'avenir, y
trouvera sans doute davantage de produits qu’il lui serait impossible de produire lui-même et
pour lesquels il se tourne, aujourd’hui, vers les supermarchés.
Cela dit, il apparaît que la question de la déficience des circuits courts ne se résume pas à
cette seule question de l'offre. Les marchés et les halles, généralement considérés dans
cette étude comme lieux de rencontre directe entre le producteur et le consommateur, ne
couvrent même pas 3% des produits utilisés pour les menus confectionnés lors de cette
enquête.
Or, l’observation de ce qui est acheté dans ces halles et ces marchés montre, une fois
encore, que ce sont les fruits et légumes qui trustent l'essentiel (66,2%) des opérations
commerciales dans ces modes de distribution. Ceci tend donc à renforcer l'idée que la vente
en circuit court, généralement liée aux maraîchages, souffre directement de l'autoproduction
des personnes sondées. En outre, ce type de distribution semble également pâtir de la
capacité des supermarchés à maintenir une offre constante tout au long de l'année, sans
tenir compte des saisons, ce qui est impossible aux circuits courts qui, par définition,
excluent toute importation.
Enfin, en dehors de ces lieux d'approvisionnement, les consommateurs du milieu rural ont
indiqué des modes de distribution encore plus anodins qui ne couvrent, ensemble, que 10%
des habitudes d’achats des personnes rencontrées.
Au-delà des seules 3 références à l'achat direct à l'abattoir et des 9 touchant aux marchands
ambulants, les derniers modes de distribution faisant partie des habitudes des
consommateurs rencontrés sont les épiceries indépendantes d'une part (2,6%) et les
magasins spécialisés d'autre part (6,9%).
Concrètement, ces derniers regroupent une série de lieux de vente consacrés à un seul type
d'aliment et dont l'importance dans les habitudes décrites par les participants varie
significativement. Ainsi, les boucheries sont de loin les magasins spécialisés les plus
fréquentés et couvrent 4,5% des produits mentionnés par les consommateurs sondés. Les
boulangers, les glaciers, les poissonniers, les fromagers et les siroperies locales ne
touchent, quant à eux, respectivement, que 1,60%, 0,30%, 0,25%, 0,21% et 0,04% des
produits mentionnés.
Or, selon les témoignages recueillis, la faible représentation de ces établissements dans les
résultats de l’enquête semble liée à l'usage qu'en font les consommateurs. Paradoxalement,
même s'ils ont parfaitement conscience que ces magasins spécialisés ne sont pas forcément
des lieux d'artisanat, les participants à cette enquête considèrent les produits qui y sont
vendus comme supérieurs. Dès lors, comme le montrent nos données, ces consommateurs
ont recours à ces magasins essentiellement pour y chercher les produits spécifiques et
davantage prestigieux qu'ils proposent dans leurs menus de fête.
Cette tendance est par ailleurs confirmée par le succès relatif des boucheries au regard des
autres établissements spécialisés. En effet, les boucheries sont fréquentées plus
couramment que ces derniers car leurs produits rentrent plus aisément dans la composition
des menus quotidiens des personnes sondées.
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Enfin, plus anodins encore que ces magasins spécialisés, les épiceries indépendantes64
couvrent à peine plus d'un produit sur quarante (2,6%). Or, contrairement aux précédentes
formes de distribution, la faiblesse de celles-ci ne s'explique pas par les produits qu'elles
vendent. En effet, si l'on se réfère aux menus confectionnés par les participants à cette
enquête, il s'avère que ces épiceries sont utilisées, à l'instar des grandes surfaces, comme
des magasins généralistes.
La raison de la faible fréquentation de ces établissements se trouve, on y reviendra, dans le
prix des marchandises qui s'y trouvent et l'absence de valeur ajoutée de l'offre. Leur atout
réside donc surtout dans leur proximité immédiate des lieux d'habitation des
consommateurs65 qui ne s'y rendent qu'occasionnellement, en cas de manque d'un aliment
ou l'autre. De cette manière, ces magasins restent, à l'heure actuelle, cantonnés à un rôle de
dépanneur. Notons, par ailleurs, que c'est le nom que porte ce type d'enseignes au Québec.
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Rappelons que ces dernières ne comprennent pas les franchisés des grands groupes qui, pour les
consommateurs rencontrés, participent à la même tendance que les enseignes de la grande
distribution.
65
Propos recueillis auprès d’Aplsia, la branche des produits d'alimentation générale de l’Union des
Classes moyennes.
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2. Le poids des distances
La section précédente a montré la faiblesse de fréquentation des magasins de proximité au
profit des grandes surfaces pourtant situées plus loin du domicile des personnes sondées.
Ce constat démontre que la proximité n'est pas le premier critère de sélection des
consommateurs pour leurs lieux d’approvisionnement. En effet, lorsqu'ils sont interrogés sur
la question, ces derniers répondent majoritairement qu'ils ne se rendent pas prioritairement
dans le magasin le plus proche de chez eux.
Cette tendance pose donc la question du moyen de transport utilisé par les habitants du
milieu rural pour faire leurs courses. S'ils n'ont pas ou peu recours aux petits magasins
proches de chez eux, ces derniers privilégient les supermarchés présents dans les centres
plus habités ou près des voies fréquentées. Dans ce contexte, un moyen de locomotion
paraît s'imposer presque naturellement, la voiture.

I. Ma voiture, ma liberté ou plutôt ma nécessité
Chaque enquête posant la question de l'usage de l'automobile en milieu rural conclut à la
même tendance : les habitants des villages wallons montrent un fort attachement à leur
voiture, qu'ils décrivent volontiers comme une source de liberté mais aussi et surtout une
nécessité absolue. Et, force est de constater que c'est encore le cas pour la présente étude.

Figure 9 : usage de la voiture comme moyen de locomotion pour les courses

Toujours ou souvent
85,2%

De temps à autre
3,9%

Rarement ou jamais
10,8%

Sur l’ensemble des participants, 85,2% utilisent régulièrement leur voiture pour faire leurs
courses. Le constat est simple, la voiture est le moyen de transport privilégié des habitants

39

du milieu rural rencontrés pour se rendre dans leur magasin. Par ailleurs, sur les 10,8% qui
ne l’utilisent pas, près de trois quarts (70%) le regrette et n’y ont pas recours pour la bonne
et simple raison qu’ils n’ont pas d’automobile, qu'ils n'ont pas de permis de conduire ou que
leur âge les empêche désormais de l’utiliser.
Cette domination sans appel de la voiture dans les campagnes wallonnes n’est évidemment
pas une surprise. On l’entend souvent, la voiture, c’est la liberté, c’est l’efficacité, la rapidité.
Autant dire qu’avec de tels arguments, l’automobile ne souffre d’aucune comparaison avec
d’autres moyens de transport accessibles en milieu rural tels que les bus ou le vélo, par
exemple.
Cependant, si l’on prend le temps d’observer les critères renseignés par ceux qui plaident
pour l’usage de la voiture, on remarque que ces rengaines habituelles sont relativement peu
en accord avec la réalité quotidienne des consommateurs sondés.
Figure 10 : liste des critères plaidant en faveur de l’usage de l’automobile comme
moyen de locomotion privilégié pour faire ses courses
distances

53

35,3%

facilité

30

20,0%

poids des achats

25

16,7%

rapidité

13

8,7%

absence d’alternative

12

8,0%

problèmes de santé

6

4,0%

organisation et flexibilité

4

2,7%

absence de magasins de proximité

4

2,7%

liberté

3

2,0%

150

100,0%

total général

En effet, si l’on regroupe les critères de liberté et de rapidité, deux des arguments
traditionnellement utilisés pour faire la promotion de la voiture en milieu rural, on remarque
qu’ils ont été cités par seulement 10% des personnes sondées. La liberté qu’offre la voiture
est par ailleurs l’élément le moins souvent avancé par les consommateurs pour faire la
promotion de l’automobile.

a. Les distances
Les véritables raisons évoquées par ces derniers sont, en réalité, bien plus pragmatiques.
Tout d’abord, pour plus d’un tiers de personnes sondées, la voiture doit avant tout son
succès aux distances qui les séparent de leurs magasins. L’automobile est une question de
nécessité. « Chez nous, c’est bien simple, c’est impossible de faire ses courses sans
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voiture. »66 Par ailleurs, combiné à un autre élément directement en lien avec cette question
de distance qu’est l’absence de magasins de proximité, ce critère est même invoqué par
près de quatre personnes sur dix (38%).
Malgré tout, ce dernier élément interpelle. La voiture est-elle réellement une nécessité
absolue ou plutôt un moyen permettant de multiplier l’accès à un plus grand nombre de lieux
d’approvisionnement ? Concrètement, la voiture est-elle incontournable ou est-elle rendue
nécessaire par le choix de consommation que nous posons et qu’elle nous permet de
poser ?
Rappelons, en effet, que la majorité des consommateurs interrogés disait ne pas fréquenter
les magasins les plus proches de chez eux pour se rendre davantage dans des
établissements à plusieurs kilomètres de leur domicile. Or, ceci n’est possible qu’à la seule
condition d’avoir une voiture. Ainsi, à l’exception des 2,7% de personnes spécifiant ne pas
avoir de magasin à proximité directe de chez eux, le critère de distance, utilisé comme
argument principal de l’utilisation de la voiture, n’est que la résultante d’un choix de
consommation défini par d’autres critères tels que le prix des produits, leur qualité, etc.

b. La facilité
Le deuxième argument principal en faveur de l’usage de l’automobile est celui de la facilité.
Une personne sur cinq qui utilise la voiture se retrouve, en effet, dans la phrase suivante
« La voiture, c’est le moyen le plus facile pour faire les courses. »67 Mais que recouvre
réellement cette facilité engendrée par l’usage de la voiture ?
Ce concept touche à plusieurs éléments traversés par une même absence de contrainte.
« Je prends ma voiture parce que c’est facile. Je ne dois pas m’inquiéter ou m’organiser. Je
fais mes courses comme je veux, quand je veux. »68. De ce fait, l’argument de facilité est un
argument classique en faveur de la voiture qui s’incarne, ici, dans l’absence d’organisation
qu’elle permet.
Comparativement à d’autres moyens de locomotion tels que les transports en commun ou le
covoiturage, l’usage individuel de la voiture rend possible un niveau moindre d’organisation
d’un point de vue horaire. De cette manière, ce critère de facilité est rejoint par celui
dénommé « organisation et flexibilité » qui promeut la voiture comme moyen de transport le
plus adapté à nos modes de vie quotidiens et aux imprévus que ceux-ci engendrent. « On
n’a pas toujours le moyen de prévoir la fin de sa journée. La voiture permet d’éviter les
problèmes et de faire ce qu’on veut. »69
En somme, l’automobile, selon les personnes interrogées, évite de devoir trop planifier ses
courses et d’être contraint par un horaire fixe comme l’imposeraient les bus, les trains ou le
covoiturage. Cependant, il s’agit là, à l’instar du critère de la liberté, d’un argument surtout lié
à la sensation que donne la voiture. De l’aveu même des consommateurs sondés, les
courses sont souvent planifiées à l’avance et s’intègrent dans un planning très précis, défini
en fonction de l’organisation de nos agendas jonglant entre le travail, la famille, les loisirs et
les contraintes de toutes sortes. « De toute façon, nos journées sont remplies d’obligations et
on ne peut pas faire les courses quand on veut. »70
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Surice, le 13 juin 2015.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Louette-Saint-Denis, le 26 mai 2015.
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Burdinne, le 19 mai 2015.
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c. Le poids des achats
Le troisième argument le plus souvent invoqué pour expliquer que la voiture est le moyen de
locomotion privilégié des consommateurs sondés est le poids que représentent les courses,
de même que leur volume. Pour près d'une personne sur six, cette question est prioritaire
pour définir leur mode de transport vers leurs lieux d'approvisionnement. Pour ces
consommateurs, il serait tout bonnement impossible de rapporter l'ensemble de leurs achats
à la maison sans leur voiture. « Comment voulez-vous faire dans nos villages pour ramener
nos bouteilles d'eau, notre lait, etc. sans voiture? C'est tout simplement impossible. »71
« C'est peut-être possible si on va au magasin tous les jours ou si on habite en ville mais
pour ceux qui font des grosses courses, il n'y a que la voiture. »72
Ce dernier témoignage illustre parfaitement une tendance très marquée dans les habitudes
des consommateurs ayant participé à cette enquête : à l’instar de la question des distances
séparant leur domicile des magasins, c'est le choix de consommation qui définit
prioritairement l'usage de la voiture. En d'autres mots, c'est parce qu'ils s'organisent de façon
à aller faire des « grosses courses » qu'ils se disent obligés de prendre la voiture.
En effet, comme nous le verrons par la suite, ceux qui font le choix de fréquenter des modes
de distribution tels que les petites épiceries locales ou les fermes de leur localité, organisent
leurs courses de manière différente, ce qui, en définitive, leur permet d'utiliser d'autres
moyens de locomotion. « C'est simple, moi quand je vais faire de petites courses, je vais
dans le petit magasin du village et j'évite, comme ça, de prendre ma voiture. »73
Ce dernier témoignage permet de préciser, en outre, que le choix des « grosses courses »
en voiture ou des « petites courses » à pied, n'est pas exclusif. Il y a, dans le chef des
consommateurs sondés, une véritable volonté de complémentarité entre petits et grands
magasins. Ainsi, rares sont ceux qui font exclusivement des « grosses courses » en voiture
dans les supermarchés ou uniquement des « petites courses » régulières à pied dans
l'épicerie du coin. Généralement, selon les moments de la journée, les besoins ou les envies
de l’instant, les consommateurs choisissent l'un ou l'autre mode de distribution et, donc, le
moyen de transport qui lui est habituellement associé.
Notons, toutefois, que tous n’ont pas cette possibilité de varier leur mode de consommation
et surtout leur moyen de locomotion. Si certains ne détiennent pas de voiture ou de permis
de conduire et doivent donc se rabattre sur des types de transport différents, d'autres, quant
à eux, ne peuvent tout simplement pas se passer d'automobile en raison d'un état de santé
ou de forme physique trop faible. « J'aimerais aller faire mes courses à pied ou en vélo. J'ai
le temps. Mais ma santé ne me le permet pas. C'est trop dur. »74 Cet élément est moins
anecdotique qu'il n'y paraît. Il est remarquable que cela touche près d’une personne sur
vingt-cinq. Toutefois, précisons qu’en raison de la nature même de l'échantillon de cette
enquête, la proportion de personnes confrontées à ces problèmes est sensiblement
supérieure à la moyenne de la population.

d. La rapidité
Au-delà des trois arguments primordiaux en faveur de la voiture que sont les distances, la
facilité et le poids des courses, drainant près de trois quarts des suffrages de la population
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Manaihant, le 16 juin 2015.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Perwez, le 8 juin 2015.
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Carlsbourg, le 15 juin 2015.
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sondée (72%), figure une série d'autres critères plus anecdotiques méritant néanmoins que
l'on s'y intéresse un instant.
Pour une personne sur douze environ (8,6%), l'avantage premier de la voiture est qu'elle
permet d'aller vite et donc de réduire le temps que l'on consacre à ses courses. Ce besoin
de rapidité est, de ce fait, très révélateur de la façon dont la société considère la part de
l'alimentation dans son rythme de vie.
Cette volonté de rapidité traduit une tendance à faire passer au second plan nos besoins
alimentaires. Prôner cette rapidité, c’est aussi vouloir consacrer moins de temps à choisir,
décider, tâter. Nous faisons des listes pour être efficaces car nos journées sont bien trop
remplies et notre temps libre trop limité pour le passer dans les rayons de supermarchés à
hésiter sur notre repas du soir. « Pour moi, le plus rapide c’est le mieux. Il y a beaucoup
mieux à faire, dans la vie, que de faire ses courses. »75
Par ailleurs, notons également que la part de notre budget destinée à l'alimentaire diminue
parallèlement au temps que nous y consacrons. Depuis ces cent dernières années, nous
consacrons quatre fois moins de budget à notre alimentation quotidienne.

e. L’absence d’alternative
Enfin, pour près d'une personne sur douze (8%) prenant la voiture pour se rendre dans son
magasin, l’usage de cette dernière est rendu inévitable par le déficit criant d'alternatives
sérieuses. « Chez nous, on est bien obligé de prendre la voiture. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a
qu'un bus le matin et un le soir. »76
Ainsi, l'absence d'une offre valable et régulière de transports en commun en milieu rural
pousserait une partie non négligeable des consommateurs rencontrés à prendre leur voiture
pour se rendre dans leurs magasins et ce, en dépit d'une critique régulière de l'usage des
voitures dans les centres des agglomérations : les ennuis de parking. « Prendre ma voiture
m'ennuie de plus en plus. Se garer dans le centre est tout le temps plus difficile. Mais je n'ai
vraiment pas d'autres solutions. »77
Bien que certains participants aient témoigné dans un sens davantage optimiste en
soulignant le bien-fondé de certaines initiatives des pouvoirs locaux comme, par exemple,
des navettes régulières reliant la place du village au marché local, cette absence
d'alternatives pose donc question.
Enfin notons, à ce propos, que la question environnementale n'est que très peu présente
dans les préoccupations des personnes rencontrées lorsqu'ils font le choix de prendre leur
voiture ou non pour faire leurs courses. Cette tendance se verra d’ailleurs confirmée par
l’analyse des autres moyens de locomotion cités par les participants à cette enquête.
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Sart-Saint-Laurent, le 16 juin 2015.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Surice, le 13 juin 2015.
77
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II. Les transports en commun et le covoiturage, dur dur
d'être écolo
a. Les transports en commun
L'omniprésence de la voiture dans les habitudes de déplacement des habitants du milieu
rural ne laisse que peu de place aux autres moyens de locomotion dont l'offre insuffisante
renforce à son tour cette utilisation de la voiture. Ainsi, sur l'ensemble des personnes
interrogées à cet égard, seules deux ont mentionné faire leurs courses à l'aide des
transports en commun.
On aurait pu croire, a priori, que la raison de ce choix si spécifique au regard du penchant de
l'immense majorité des consommateurs ruraux pour la voiture était l'engagement écologique.
Or, il s'avère que la motivation réelle de ceux qui font ce choix est liée à un enjeu bien plus
pragmatique. Dans les deux cas, les transports en commun sont uniquement choisis pour
éviter de devoir se rendre en ville en voiture et devoir trouver une place où se garer. « C'est
bien simple, c'est devenu tellement compliqué de se garer que, moi, je prends le bus. Au
moins, je ne dois pas me tracasser. »78 Les transports en commun sont donc utilisés comme
un mode de transport par défaut et non par idéal. Il s'agit davantage de palier un souci causé
par la voiture que d’agir par idéal écologique.
En outre, l’analyse des raisons invoquées pour ce rejet massif des transports en commun
montre que les consommateurs sont parfaitement cohérents avec ce qu'ils ont pu dire à
propos de la voiture. En effet, pour près de deux tiers d'entre eux (60%), il s'agit, d'abord et
surtout, d'un problème d'offre de transports en commun. Selon eux, il n'y a pas assez de bus
et lorsqu'il y en a, ceux-ci ne passent pas assez fréquemment. « Chez nous, c'est tout
bonnement impossible de prendre le bus, il n'y en a pas assez. Si je pars avec celui du
matin, je dois attendre celui de la fin de la journée pour revenir. »79
Enfin, en dehors de cette question du déficit de l'offre de transports en commun, il s'avère
que ces derniers sont décriés par 20% des personnes sondées pour leur inadaptation aux
courses. Cela rejoint, en fait, la question du poids et du volume de ces dernières. En effet,
celles-ci sont souvent trop volumineuses et lourdes pour être transportées dans un bus.
« Comment voulez-vous qu'on ramène nos grosses courses et nos surgelés dans un bus?
C'est impossible. »80 De cette manière, ceci renvoie, in fine, à la question de l'offre. En effet,
si cette dernière était plus abondante et flexible, les consommateurs pourraient démultiplier
le nombre de fois où ils iraient faire leurs courses et, ainsi, réduire le volume et le poids des
achats à transporter.

b. Le covoiturage
Si l'usage des transports en commun est totalement anecdotique, le covoiturage, lui, est
singulièrement plus ancré dans les habitudes des consommateurs rencontrés. Près d'une
personne sur six (16,3%) a répondu utiliser au moins de temps en temps ce mode
déplacement pour aller faire ses courses. Au vu des griefs énoncés à l'encontre des
transports en commun, il n'est pas étonnant de constater que le covoiturage remporte un
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Bioul, le 16 juin 2015.
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plus vif succès. En effet, avec ce mode de déplacement, le problème du poids des courses
ne se pose pas.
Cependant, il ne s'agit pas là de l'argument principal en faveur du covoiturage. Seules 11,8%
des personnes sondées ont, dans les faits, invoqué la question du poids des courses pour
promouvoir l'utilisation du covoiturage. Logiquement, c'est la dimension sociale de ce dernier
qui plaît le plus. Plus d'une personne sur trois (35,3%) considère, en effet, que le covoiturage
fait partie intégrante des sorties « shopping » entre amies et, de ce point de vue, est un
moyen privilégié pour voir du monde et entretenir sa sociabilité. « On va toujours faire nos
courses entre amies, dans la même voiture. Ça fait une petite sortie. On voit du monde
comme ça. »81
Si la dimension sociale du covoiturage a toute son importance, les personnes rencontrées
évoquent également un élément bien plus pragmatique, l'absence de voiture. Pour plus
d'une personne sur quatre (29,4%), le covoiturage est avant tout là pour compenser le fait de
ne pas avoir de voiture ou de permis. Il s'agit donc simplement de trouver une solution
acceptable de déplacement en milieu rural, tout en évitant les transports en commun. Ces
personnes ont donc recours au covoiturage par nécessité et pas seulement pour les valeurs
sociales qu'il véhicule. « Heureusement que j'y vais avec mes amies sinon, je ne sais pas
comment j'irais. »82
A côté de ce pragmatisme, à l'instar des transports en commun, l'argument écologique ne
pèse pas bien lourd. Seulement deux personnes ont, en effet, évoqué une telle dimension
dans leur choix pour le covoiturage.
Enfin, remarquons que la division du coût du trajet, troisième attrait habituellement mis en
avant pour la promotion de ce système, n'est, quant à lui, jamais invoqué par les
consommateurs rencontrés.
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Grand-Halleux, le 19 mai 2015.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Louette-Saint-Denis, le 26 mai 2015.
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III. En vélo ou à pied, pour le plaisir

En dehors des modes de transport motorisés précédemment cités, deux autres sont
régulièrement utilisés par les consommateurs rencontrés pour faire leurs courses : la marche
à pied et le vélo. Or, ces deux moyens de locomotion ne peuvent pas être comparés aux
autres étant donné qu'ils excluent d'emblée un des fondements majeurs du choix du mode
de locomotion par les personnes sondées : l'enjeu du poids des courses. Plus encore
qu'avec les transports en commun, faire le choix de ces modes de déplacement c'est
également accepter d'exclure toutes « grosses courses » et d’en démultiplier le nombre pour
en diminuer le volume et le poids.
Pourtant, même si ces modes de transport ne sont pas compatibles avec les habitudes de la
majorité des personnes sondées, ils ne sont pas anecdotiques pour autant. 16,7% de ces
dernières ont au moins recours de temps en temps à la marche à pied et 4% utilisent leur
vélo de façon régulière ou occasionnelle.
Une fois encore, ce succès n'est en rien défini par un souci d'écologie. Cet argument n'a été
cité qu'à trois reprises comme motif de promotion pour ces modes de déplacement. Que ce
soit pour le vélo (69,2%) ou la marche à pied (66,8%), l'argument principal reste sans
conteste le plaisir. Comme pour le covoiturage où faire ses courses devenait alors un
prétexte à la sociabilité, ici, c'est le plaisir de la promenade qui est la motivation. « Je vais
faire mes courses à pied, c'est bien plus amusant et en plus j'en profite pour faire une
promenade. »83
En outre, notons qu'il est moins question de promouvoir ces modes de transport pour leurs
bienfaits au niveau de la santé. En effet, le sport ne revient que dans 19% des arguments en
faveur de la marche à pied ou du vélo.
Par ailleurs, à l'instar des transports en commun, le dernier argument de la promotion de la
marche à pied et du vélo était encore l'absence de problème de parking (11% pour le vélo et
4% pour la marche à pied).
Enfin, si les avantages de ces deux modes de déplacement sont communs, cela est
également vrai pour leurs inconvénients dont le plus important réside, sans conteste, dans
les exigences physiques qu’imposent le vélo et la marche à pied. « J'aimerais faire des
courses à pied ou en vélo mais je ne sais plus. Je n'ai plus la santé. Ce qu'il me faudrait,
c'est un marchand ambulant qui s'arrête devant chez moi. »84
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Burdinne, le 19 mai 2015.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Gouvy, le 20 mai 2015.
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3. Nos magasins de demain
Les sections précédentes ont permis de définir quelles étaient les habitudes des personnes
du milieu rural sondées vis-à-vis de leurs courses et plus précisément par rapport aux lieux
de distribution qu'elles fréquentent couramment. Ces précieux enseignements ont, par
ailleurs, été complétés par une donnée fondamentale lorsque l'on aborde les modes de vie
des habitants des campagnes, leur mode de déplacement et l'offre de transport de leur lieu
de vie.
La réalité dépeinte par ces premiers résultats, bien que plus nuancée que pressenti a priori,
a confirmé une tendance globalement attendue : ces consommateurs du milieu rural wallon
font majoritairement leurs courses dans la grande distribution et s'y rendent presque
exclusivement en voiture.
Si ces tendances sont extrêmement dominantes et ces habitudes donc très ancrées, les
personnes rencontrées ont tout de même décrit des pratiques qui tendaient à les relativiser
quelque peu. Par exemple, les supermarchés ne constituent pas le choix privilégié pour
l'ensemble des produits alimentaires achetés par les participants à cette enquête. D'autres
modes de distribution, d'autres lieux d'approvisionnement ont également les préférences de
ces derniers et ce, selon les produits et les circonstances des repas. Ainsi, dans le cadre de
cette étude, il s'avère que les œufs et le pain ne figurent pas prioritairement dans la liste des
courses faites en supermarchés et ce, au bénéfice d'une autoproduction ou des magasins
spécialisés comme les boulangeries.
Au-delà de ces nuances apportées à cette tendance majoritaire, cette dernière se doit d'être
également relativisée par un élément bien plus fondamental. Lorsque l'on demande à ces
consommateurs si les pratiques qu'ils ont décrites les satisfont pleinement, une large
proportion d'entre eux répond d'un « non » catégorique. « C'est sûr qu'il y a des choses à
changer. J'aimerais faire les choses différemment mais il y a les habitudes et puis on n’a pas
toujours le choix. »85
Cette insatisfaction par rapport à leurs pratiques quotidiennes actuelles nous a encouragé à
investiguer un élément essentiel pour l’action du mouvement en matière d’accès à une
alimentation de qualité pour tous : l'idéal de distribution des consommateurs en milieu rural
et leur vision d'avenir par rapport à leurs pratiques quotidiennes.
Proposer à chacun de réfléchir à ses habitudes en partant de la confection de menus n'était
donc pas suffisant. Notre étude, si elle voulait pouvoir apporter une réelle valeur ajoutée à ce
qui existe déjà sur le sujet, se devait de capitaliser sur une de ses originalités
fondamentales : donner à chacun l'occasion et le temps de réfléchir à ses propres idéaux
pour l'avenir.
En effet, la richesse de cette étude dépend davantage de sa capacité à amener les
consommateurs à interroger leurs valeurs et à identifier leurs espoirs qu'à décrire les
tendances de consommation. Cette réflexion prospective s'inscrit donc au cœur d'une
démarche d'éducation permanente capable de rendre aux personnes ayant participé aux
animations les clefs de leur habitudes de consommation de façon à mieux percevoir leurs
désirs réels et se réapproprier leurs pratiques futures.
Enfin, notons que faire émerger ces réflexions prospectives ne constituait pas, en soi, la
finalité de cette étude. Bien qu'une telle démarche soit nécessaire et riche en
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enseignements, ceux-ci ne prennent véritablement sens que s'ils sont mis en contexte.
L'imaginaire des consommateurs doit, pour nourrir une réflexion réellement exploitable, être
recontextualisé et s'inscrire dans une réflexion globale sur l'avenir de la distribution.
À cette fin, nous avons donc fait le choix, outre de confronter ces idéaux aux pratiques
courantes décrites ci-dessus, de les soumettre au crible des commentaires des principaux
intéressés, c'est-à-dire les responsables des différents modes de distribution plébiscités par
cette enquête.
De cette manière, les tendances majeures de cette étude ont été commentées par monsieur
Charles Petit, porte-parole pour la Wallonie et Bruxelles de Comeos86, organe de promotion
de la grande distribution en Belgique ; madame Sophie Bôval, chargée de communication
d'Aplsia87, association de défense du libre-service indépendant en alimentation ; madame
Caroline Maqua, responsable « Produits et Marchés de Pays à la Halle de Han »88, marché
couvert de producteurs locaux ; monsieur Ho Chul Chantraine, administrateur délégué de la
coopérative de producteurs, Agricovert89 ; monsieur Jean-Philippe Lens, administrateur de
Topino90, plateforme d’achat en circuit court sur internet et monsieur Frank Mestdagh gérant
du magasin « D'ici »91, supermarché principalement dédié à la vente de produits locaux.
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I. Un avenir peu futuriste
À quoi aspire l’écrasante majorité de personnes allant faire ses courses prioritairement dans
la grande distribution? Si elles remettent en cause cette habitude envers les supermarchés,
ceux-ci doivent-ils pour autant disparaître du paysage? Si oui, quelles solutions sont
appelées à remplacer ce mode tellement dominant actuellement? Bref, si l'on donnait carte
blanche aux consommateurs rencontrés pour redessiner l'offre de distribution du milieu rural
wallon, à quoi ressemblerait-elle? Comment et où irions-nous faire nos achats alimentaires
demain?

Figure 11 : liste des principaux modes de distribution plébiscités par les habitants du
milieu rural sondés pour l'avenir92
épicerie indépendante de proximité

92

28,0%

grande distribution

64

19,5%

marché/halle

57

10,1%

coopérative de producteurs

25

7,6%

marchand ambulant

23

7,0%

livraison à domicile

16

4,9%

GAC

15

4,6%

magasin à la ferme

13

4,0%

Avant de s'intéresser au classement des modes de distribution proprement dits afin de
pouvoir commenter chacun d'entre eux et les confronter à leur utilisation actuelle,
remarquons que deux mouvements généraux semblent émerger de cette vision d’avenir
qu’ont les habitants du milieu rural sur la distribution.
Tout d’abord, il apparaît très nettement, qu’en dépit de la légère préférence pour les
épiceries indépendantes de proximité, aucune solution ne se démarque réellement. Le
schéma actuel, opposant une grande distribution très nettement majoritaire à d’autres types
de magasins plus minoritaires, n’est clairement pas celui qui prévaudra à l’avenir selon les
personnes interrogées.
L’idéal de distribution de ces dernières est fait d’un ensemble varié d’alternatives dont
aucune ne s’impose comme une solution miracle qui répondrait à l’ensemble des attentes de
la population. La distribution de l’avenir, en milieu rural, est un millefeuille d’offres différentes
composé d’épiceries indépendantes de proximité, de la grande distribution mais également
de marchés, de coopératives de producteurs, de marchands ambulants, etc.
Notons néanmoins que si les formes de distribution proposées semblent être
particulièrement variées, une analyse plus fine des types de solutions suggérées révèle trois
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modes d’organisation principaux regroupant, à eux seuls, 81% des idéaux des participants
au sondage : les épiceries indépendantes, la grande distribution et la vente directe des
producteurs aux consommateurs.
Figure 12 : les trois modes de distribution majoritairement plébiscités pour l’avenir par
les habitants du milieu rural sondés

vente directe
33,5%
épicerie indépendante
28,0%

grande distribution
19,5%

L’analyse des solutions proposées par les consommateurs montre, en effet, qu’une grande
partie d’entre elles relève d’une même forme de distribution : la vente directe du producteur
au consommateur. Que ce soit les GAC, les coopératives de producteurs, les magasins à la
ferme mais également les marchés et les halles, tous participent à la même envie, la même
nécessité d’entrer en relation avec le producteur et de lui acheter directement ses produits,
sans passer par des intermédiaires qui lui ponctionneraient une part de ses bénéfices.
C’est ainsi que même si le terme a été cité à de nombreuses reprises, nous préférons, dans
ce contexte, utiliser le terme « vente directe » plutôt que « circuit court »93. En effet, selon sa
définition officielle, ce dernier permet la présence, dans la chaîne d’approvisionnement, d’un
intermédiaire94. Or, lorsque les personnes sondées ont témoigné de leurs volontés d’avenir,
elles ont mentionné un désir de rencontrer directement le producteur afin d’établir un lien de
confiance et de contribuer au maximum à son revenu.
Notons ainsi que la définition que font les personnes rencontrées des circuits courts est
prioritairement axée sur cette rémunération des producteurs bien plus encore que d’une
quelconque restriction de distance. Concrètement, le principal concept fondateur du circuit
court réside avant tout dans sa capacité à soutenir le producteur. De cette façon et pour
éviter tout amalgame possible avec la définition officielle des circuits courts, nous avons opté
pour le concept de « vente directe » qui semble davantage en adéquation avec les
représentations des consommateurs du milieu rural rencontrés.
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Pour un site reprenant les initiatives en circuit court en Wallonie, voir www.circuits-courts.be
www.agriculture.wallonie.be

50

Or, si l’on se réfère à cette conception dégagée lors des animations, il s’avère que la vente
directe du producteur au consommateur se révèle être le mode de distribution le plus
plébiscité par les personnes rencontrées, au-delà même des petites épiceries indépendantes
de proximité et de la grande distribution. Enfin, bien que cette perception positive de la vente
directe était attendue, au vu du climat médiatique régnant et de l’engouement du public
envers les circuits courts et l’alimentation locale, il semble important d’insister sur le fait que
les personnes sondées n’en ont tout de même pas fait leur seule et unique solution d’avenir.
Le travail d’introspection effectué lors des animations les a poussés, en effet, à réclamer
également d’autres modèles qui seraient amenés à coexister avec cette vente directe.
Cela témoigne d'une conception largement répandue selon laquelle chaque mode de
distribution a ses avantages et ses inconvénients qui encouragent une certaine
complémentarité entre différents types de magasins. La solution du futur s'inspirera donc de
ce qui se fait de mieux partout aujourd’hui, sans arborer une forme réellement nouvelle et
futuriste. « Aujourd'hui, l'offre est énorme. Il y a toutes sortes de magasins partout, même
dans nos campagnes et on peut choisir d'aller faire ses courses où on veut. Il y en a pour
tous les goûts. C'est ça l'avenir ! »95
En effet, force est de constater que les solutions principales proposées par les
consommateurs rencontrés existent déjà actuellement. Si certaines formes de distribution
demandent des adaptations, toutes prennent leur source dans la réalité d’aujourd’hui et
aucune ne montre réellement d’ancrage futuriste.
L'avenir idéal de la distribution en milieu rural tel que l’ont rêvé les personnes rencontrées ne
prend pas pied dans les solutions de technologies inédites tels que certains grands groupes
s’amusent à le prétendre96. Il ne s’agit pas non plus de réinventer toute la chaîne de
distribution, en pariant sur une relocalisation radicale de l’alimentation due à une montée des
prix du pétrole, comme le prédisent les partisans de la Transition97. Les consommateurs du
milieu rural sondés ont davantage montré leur pragmatisme et opté pour des solutions
adaptées de ce qui existe déjà.
Mais en quoi incarnent-elles alors réellement l’avenir ? L’absence de dimensions futuristes
aux solutions suggérées, confirmerait-elle certains stéréotypes définissant les habitants du
milieu rural comme conservateurs, frileux et favorables au statu quo?
L’idéal émis par les personnes sondées, s’il n’est pas majoritairement novateur, n’est pas,
pour autant, incapable d’embrasser les enjeux de demain et de s’inscrire dans une
démarche d’avenir. Les consommateurs rencontrés ne prônent pas l’immobilisme mais des
solutions concrètes et réalistes basées sur une évolution des structures actuelles plutôt
qu’une révolution radicale du système.
Enfin, terminons ce premier regard sur les tendances générales pour l’avenir de la
distribution par la disparition pure et simple du potager dans les solutions proposées par les
personnes rencontrées. Or, bien sûr, il ne s’agit, là, aucunement d’un signe d’une
quelconque sanction à l’égard de ce mode d’approvisionnement alimentaire.
D’ailleurs, lorsqu’on aborde cette question, beaucoup témoignent de leur souhait de voir le
recours à ces potagers se multiplier encore davantage dans leur région et de permettre à
chacun de se réapproprier sa nourriture. « On devrait tous avoir des potagers à l’avenir.
C’est quand même beaucoup mieux et en plus on sait ce qu’on mange. Avec toutes les
95

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Sart-Saint-Laurent, le 16 juin 2015.
Voir notamment Amazon et sa distribution par drones.
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DE FAVEREAU, C., Sans pétrole, la fête est plus folle ? Et ce qu’on en dit dans nos campagnes,
Etudes ACRF 2013, Série Milieu Rural, Assesse, 2013.
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choses qu’on invente tout le temps, on voit même des gens cultiver leurs légumes dans les
villes. »98
La raison de la disparition des potagers des solutions de distribution de l’avenir n’est donc
pas liée à une remise en question fondamentale de l’intérêt de ces derniers mais plus
simplement à la question qui était posée aux répondants à notre enquête. En effet, en
investiguant l’idéal de distribution pour l’avenir, nous avons insisté sur le concept de
distribution davantage que celui d’approvisionnement ou de production. Dans ce cadre, il est
donc parfaitement logique que les personnes sondées aient exclu d’emblée le potager.
Notons, par ailleurs, que ce dernier n’était pas entièrement rejeté de cette réflexion étant
donné qu’une personne a émis le souhait de voir s’ouvrir des magasins redistribuant
exclusivement les surplus des potagers. De même, cinq autres personnes ont également
mentionné que le système idéal à leurs yeux serait l’autosuffisance individuelle, ce qui
induirait indubitablement la gestion d’un potager.
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Surice, le 13 juin 2015.
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II. Que proposeront les magasins de demain ?
L’avenir de la distribution en milieu rural, si l’on se fie aux idéaux des consommateurs
présents lors des animations, passera principalement par la vente directe du producteur au
consommateur, les petites épiceries indépendantes de proximité et la grande distribution.
Cependant, en quoi ces modes de distribution incarnent-ils l’avenir ? Comment les habitants
du milieu rural ont-ils repensé ces derniers ? Que retrouvera-t-on à l’avenir dans nos
magasins ? Comment ces derniers seront-ils organisés dans le futur ?
Figure 13 : principaux critères définissant les formes de distribution idéales99

produits locaux
21,4%

choix
11,1%

proximité
10,7%

accessibilité
9,2%

vente directe
7,7%
prix
5,6%

produits bio
5,3%

L’analyse précise des concepts présents dans les définitions des modes de distribution
idéaux des consommateurs sondés reflète parfaitement l’image d’un avenir multiple et basé
sur les complémentarités de chacune des formes de distribution existante.
Si l’on se réfère aux critères les plus attendus à l’avenir par les consommateurs du milieu
rural, on remarque que des caractéristiques fondamentales des grandes surfaces telles que
la centralisation de l’offre, le choix des produits ou encore leur caractère bon marché
côtoient la proximité inhérente aux petites enseignes indépendantes locales mais également
la relation entre producteur et consommateur, essence même de la vente directe réclamée
par plus d’un tiers des sondés.
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Pour la liste complète des critères réclamés par les participants à cette enquête, voir Annexe 5 :
critères définissant les formes de distribution idéales des consommateurs sondés.
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a. L’avenir est au local
Au-delà de cette confirmation du caractère complexe et de la variété des formes que revêtira
la distribution de demain, une tendance globale et transversale semble se dégager de ce
premier regard sur les définitions de la distribution idéale des consommateurs sondés.
Demain, cette dernière se devra d’être à même d’approvisionner la population en produits
locaux frais et de qualité. « Le local, c’est l’avenir. Je trouve qu’on n’en trouve pas encore
assez. Pourtant, on entend partout que c’est à la mode. »100
L’importance que revêtent ces produits locaux au sein de cette vision d’avenir est d’ailleurs
bien plus forte que ce que nous montre ce regard global sur les critères définissant la
distribution de demain dans le milieu rural wallon. En effet, cette première liste de critères
intègre tant des caractéristiques propres à l’organisation même des modes de distribution
idéaux que des facteurs de définition des produits en tant que tels vendus dans ces
magasins.
Or, si l’on sépare ces deux types de facteurs et que l’on considère uniquement ce qui touche
à l’offre de produits, on remarque que le caractère local définit plus d’un aliment sur deux
(51,8%). Plus encore, le second critère de définition des produits proposés par la distribution
de demain ne se retrouve que dans 13,6% des cas. Il n’y a donc aucune comparaison
possible. Plus que jamais, et comme l’a dit une de nos participantes, « L’avenir est au local,
et ceux qui ne l’ont pas compris vont perdre des plumes. »101

Figure 14 : principaux critères définissant les produits proposés dans les formes de
distribution idéales
produits locaux
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5
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produits frais

5
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Par ailleurs, un deuxième enseignement de cette analyse des critères des produits présents
dans l’offre de la distribution idéale est à tirer de cette écrasante domination du caractère
local de l’alimentation de demain. Ce dernier ne laisse, en fin de compte, que peu de place à
d’autres critères, pourtant essentiels dans nos habitudes d’achat actuelles.
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Burdinne, le 19 mai 2015.
Propos recueillis lors de l’animation organisée à Burdinne, le 19 mai 2015.
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Par exemple, le critère du prix, deuxième en terme d’importance, n’est présent qu’à hauteur
de 13,6%. La qualité, pourtant tellement utilisée pour définir habituellement le souhait des
consommateurs, ne couvre que 5% des critères. Enfin, autre exemple du peu de place que
laisse la revendication d’une offre essentiellement locale, le critère de la santé, occupant une
place médiatique de choix au sein de notre quotidien, est quant à lui presque totalement
ignoré de ces définitions de la distribution idéale. Comment alors expliquer cette si piètre
présence de ces critères, pourtant essentiels, dans les idéaux formulés par les
consommateurs sondés ?
Une première explication touche, encore une fois, à l’omniprésence du critère local et au flou
qui entoure sa définition. Que placent, en réalité, les consommateurs derrière ce concept de
produits locaux ? Une analyse attentive des discussions, débats et interpellations des
personnes rencontrées montre qu’en réalité, ce concept est bien plus complexe que ce qu’on
ne pourrait imaginer a priori et ne se limite pas seulement à la seule dimension
géographique.
En effet, ce que nous avons pu observer ici est en droite ligne avec ce qui était ressorti d’une
étude précédente, publiée en 2014, sur les attentes de consommation des habitants du
milieu rural wallon102. Cette dernière concluait, alors, à une définition complexe de ce
concept de produits locaux.
En réalité, « derrière l’utilisation de ce critère « local », ne se cache qu’occasionnellement
une volonté de définir un périmètre précis d’où devrait venir leur alimentation. Il est rarement
question d’établir une frontière officielle et stricte entre des produits de proximité qui seraient
de qualité et d’autres, plus éloignés, qui seraient médiocres. (…) La recherche de « produits
locaux » de la part des consommateurs n’est, finalement, pas qu’une simple question
géographique.
Ces derniers préfèrent associer ce terme « local » à un ensemble de concepts peu
mesurables et géographiquement imprécis mais qui, à l’opposé, laissent transparaître une
image suggestive, capable d’allier caractère local et qualité. Ainsi, parler de nourriture locale
c’est avant tout parler de produits régionaux, de terroir ou encore de méthode artisanale.
Le désir, généralement partagé, de s’alimenter localement se retrouve, ainsi, lié à celui de
mieux s’alimenter. Lorsqu’ils achètent des produits locaux, les consommateurs cherchent
surtout à retrouver un idéal, des valeurs qualitatives fondamentales auxquelles ces aliments
doivent nécessairement correspondre. Par exemple, la région d’origine d’un produit doit
prioritairement avoir fait preuve d’un savoir-faire traditionnel dans le domaine afin d’en
garantir la qualité. Plus un produit donnera l’impression d’être artisanal, mieux il sera
considéré. À l’opposé, un aliment trop standardisé ou composé industriellement, même issu
d’une région proche, ne bénéficiera pas de l’aura qualitative du « produit local ». De cette
manière, ce terme « local » va bien au-delà de sa simple interprétation géographique. Il est
défini par un ensemble de valeurs qualitatives telles que la fraîcheur, le respect de
l’environnement et du travailleur, ses bienfaits pour la santé de même qu’un soutien au
savoir-faire agricole régional. »103
Les consommateurs du milieu rural sondés, ne restreignant pas leur conception des produits
locaux à leur seule dimension géographique, y associent volontiers une série d'autres
concepts et plus particulièrement ceux liés étroitement à la qualité. Ce faisant, il n'est pas
102

Voir : DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural,
Assesse, 2014.
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DE FAVEREAU, C., L’avenir est-il à votre goût ? Etudes ACRF 2014, Série Milieu Rural, Assesse,
2014, p. 84.
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étonnant que ces derniers soient spécifiquement peu présents dans les définitions reçues
lors de notre enquête. La plupart des répondants ont, en effet, sous-entendus ces critères
dans leur plébiscite des produits locaux. Pour beaucoup, le concept de « local » induit
forcément qu'ils soient frais, bons pour la santé, de qualité, et même parfois bio ; ce qui n'est
pas sans conséquence sur le marketing de certaines enseignes. De cette manière, la faible
présence de ces derniers critères n'est pas issue d'un rejet mais bien d'une assimilation à
une conception particulièrement large de la composante « locale » de l'offre de demain.
« Pour moi, les produits locaux devraient être sains et de saison, sinon ça n'a aucun
intérêt. »104
Ainsi, lorsque les consommateurs ont défini leurs attentes par d'autres critères que celui de
« local », c'est qu'ils tenaient soit à définir plus précisément leurs souhaits pour leur
alimentation de demain, soit que les critères utilisés n'étaient pas, selon eux, recouverts par
ce concept. Par exemple, nombre de participants étaient en demande de produits « locaux
mais à bas prix ».
Enfin, remarquons que l'importance de ces critères dépend également de la hauteur de
l'engouement pour chaque mode de distribution. En effet, chacun d'entre eux ont une série
de critères qui leur sont directement associés. Ainsi, nous verrons que le critère du prix est
présent dans la grande distribution alors qu'il sera presque inexistant ailleurs. Les
consommateurs attendent donc de la grande distribution qu'elle applique une politique de
prix particulièrement concurrentielle tandis que dans un magasin à la ferme, par exemple,
c’est le contact direct qui prime.

104

Propos recueillis lors de l’animation organisée à Couvin, le 26 juin 2015.
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b. Chacun sa spécialisation
Contrairement aux critères liés aux produits, les caractéristiques invoquées pour décrire les
modes de distribution en tant que tels ne révèlent aucune tendance dominante.

Figure 15 : principaux critères définissant les formes de distribution idéales
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Le choix, bien que premier critère réclamé par les consommateurs rencontrés, fait quasiment
jeu égal avec la proximité du magasin qui occupe la deuxième marche du podium. En outre,
alors que le critère « local » était plébiscité par plus d'un sondé sur deux, le choix, lui, ne
l'est que dans 18,8% des cas, soit moins d'une fois sur cinq.
Considérant ces chiffres de façon absolue, cela renforce l'image complexe et multiple de
l'offre de distribution de demain réclamée par les consommateurs ayant pris part à cette
enquête. Aucun critère ne ressort réellement et force est de constater que l'on accorde,
globalement, autant d'importance à l'accessibilité du magasin qu'au choix qu'il offre et à la
relation directe producteurs-consommateurs.
Or, ce dernier point interpelle. Comment se fait-il que ce critère de lien entre producteurs et
consommateurs n'arrive qu'en quatrième position (13,1%), alors que la vente directe est la
forme la distribution la plus plébiscitée (33,5%)? De la même façon, on peut s'interroger sur
la première place du critère du choix alors qu'il est habituellement lié à la grande distribution
qui n'arrive, elle, qu'en troisième position des attentes des consommateurs.
Les critères traditionnellement attachés exclusivement à un mode de distribution bien précis
seraient-ils, selon l'idéal des consommateurs sondés, bien plus volatils qu'attendu a priori ?
De cette manière, la distribution de l'avenir serait-elle si complexe que chacune de ses
formes pourrait se voir attacher des critères traditionnellement réservés à d'autres ?
Dès lors, ces premières observations nécessitent d'être affinées et précisées à l'aide d'une
confrontation systématique entre ces critères et les différents modes de distribution de
demain et l'usage que l'on en fait actuellement.
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c. Les supermarchés de demain
Demain, si on laissait la possibilité aux consommateurs sondés de formater la distribution
selon leurs envies, les grands magasins existeraient toujours. Bien qu'ils ne resteraient plus
aussi dominants qu'actuellement (54,41%), ils garderaient une place de choix (19,5%) dans
les habitudes de consommation pour être le troisième mode de distribution le plus usité.
Contrairement à ce que d'aucuns auraient pu croire a priori, les consommateurs sondés
n'ont aucunement montré de rejet de cette forme de distribution. Les grandes enseignes de
supermarchés sont pourtant coutumières d’une certaine forme d’ostracisme. Et dans un
milieu qui dit vouloir soutenir l’agriculture, la crise du lait de ces derniers mois ne redore pas
l’image de la grande distribution, loin de là. Malgré cela, les consommateurs rencontrés,
lucides par rapport à leurs propres habitudes, ne sanctionneront pas outre mesure cette
dernière dans le futur. Tout au plus, lui demanderont-ils d’apporter quelques modifications
fondamentales de façon à mieux correspondre à leurs idéaux. La nécessité fait loi, et cela, le
secteur l’a bien compris.
Or, si cette demande en supermarchés peut paraître étonnante d'un premier abord lorsque
l'on sait que la grande distribution ne reçoit la confiance que de 7% des consommateurs
selon une étude réalisée en 2013105, le secteur, lui, ne s’y trompe pas. Pour Charles Petit,
porte-parole de Comeos pour la Wallonie et Bruxelles, si la grande distribution occupe
aujourd'hui une place si importante dans les habitudes des gens, c'est qu'elle rencontre la
demande des consommateurs. « La grande distribution cherche constamment à savoir ce
que veut le consommateur. (…) Cela a toujours été son mot d'ordre et c'est cela qui fait son
succès. »106
Ainsi, peu importe le climat de méfiance qui règne autour de certaines pratiques de la grande
distribution, cette dernière se base avec pragmatisme sur les besoins des gens et tente de
leur offrir ce qu'ils attendent. Et au vu de leurs succès actuels, on voit difficilement comment
leur donner tort.
i.

Les supermarchés ont de l'avenir

L’essentiel, cependant, ce n'est pas tant comment expliquer le succès actuel de la grande
distribution qu'analyser la place qu'elle occupera demain dans la vie des consommateurs. Si
les attentes d'aujourd'hui semblent bel et bien rencontrées, le seront-elles encore à l'avenir?
Concrètement, qu'attendront les habitants du milieu rural de leurs grandes surfaces ? À quoi
devront-elles ressembler ? Alors que l’on parle de plus en plus d’alimentation locale et de
circuits courts, le fonctionnement de la grande distribution a-t-il encore un sens ?
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SOLIDARIS, LE SOIR, RTBF, Comment percevons-nous l’offre de produits alimentaires ?, 2013.
Voir : http://www.pipsa.be/medias/actus/2014/colloques/Therm4_Alim_VF.PDF
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Propos recueillis le 20 août auprès de Charles Petit, porte-parole de Comeos pour la Wallonie et
Bruxelles.
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Figure 16 : principaux critères définissant la grande distribution idéale107
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Charles Petit confiait que, dans cette volonté de toujours coller au mieux aux exigences des
consommateurs, la grande distribution avait une idée très claire de la voie qu’elle devrait
poursuivre à l’avenir.
« Le consommateur veut des magasins plus près de chez lui. Il veut aussi des parkings et
des prix compétitifs. Cependant, il veut également manger plus sain et local. (…) On a vu
apparaître le bio et l’équitable il y quelques années, maintenant, on met l’accent en plus sur
le local. (…) Ces cinq dernières années, la situation a très fortement évolué. Aujourd’hui,
tous les supermarchés font du circuit court et ça va encore s’intensifier. Les supermarchés
ont bien vu que la demande des consommateurs allait dans cette direction. »108
Les grandes surfaces prépareraient donc l’avenir à l’aide d’une double stratégie. D’une part,
elles confirmeraient les éléments qui ont fait leur succès (facilité de parking, prix, rapidité).
D’autre part, elles s’inscriraient davantage dans une voie qu’elles commencent à investiguer,
le local et les circuits courts109.
Cet ancrage stratégique fait par ailleurs partie du mode de distribution idéal du porte-parole
de Comeos lui-même. Selon lui, un magasin idéal est d’abord un commerce qui sait
répondre aux attentes des consommateurs et notamment en s’inscrivant dans la durabilité.
« Comment fonctionner de façon plus durable ? Comment avoir la chaîne logistique la plus
eco-friendly ? Il faut savoir que, chaque jour, pour ce qui est de l’alimentaire, 500.000 km
sont parcourus en Belgique pour livrer les magasins. En fait, on essaye d’apporter les
107

Liste complète des critères, voir annexe 6 : critères définissant la grande distribution idéale des
consommateurs sondés.
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Propos recueillis le 20 août auprès de Charles Petit, porte-parole de Comeos pour la Wallonie et
Bruxelles.
109
Lorsque le secteur de la grande distribution évoque les circuits courts, il se base sur la définition
officielle qui permet la présence d’un intermédiaire entre le producteur et le consommateur ; un
intermédiaire qui, évidemment, pourrait prendre la forme des supermarchés. Cette vision s’oppose
alors à celle des consommateurs rencontrés pour qui ces circuits courts représentent un réseau de
vente strictement directe.
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produits le plus près possible des consommateurs, en multipliant les implantations. Cela
permet de diminuer les trajets des gens. En plus, on roule de plus en plus la nuit et on utilise
des camions au gaz. »110
Enfin, toujours selon le représentant de l’association de la grande distribution, le magasin
idéal est surtout un commerce qui ose miser sur la qualité du produit, notamment en
proposant une offre locale. « Il faut des produits locaux qui garantissent la qualité mais aussi
miser sur la sécurité. Les produits doivent être fiables. »111
En somme, si l’on résume l’avis du secteur, les supermarchés de demain veilleront à
multiplier leurs implantations, continuer à offrir des solutions de parking et des durées de
courses les plus courtes possibles, seront attentifs à leur impact écologique, continueront à
offrir le meilleur prix possible tout en garantissant une certaine qualité, une certaine fiabilité
de même que des produits toujours plus locaux et issus de circuits courts.
Cette vision peut paraître séduisante et particulièrement en phase avec l’idée que l’on se fait
habituellement de l’envie des consommateurs en matière de grande distribution.
L’observation des résultats de cette enquête nous pousse pourtant à nuancer ce propos et à
souligner l’écart qui existe entre cette vision d’avenir développée par le secteur de la grande
distribution et celle des consommateurs rencontrés.
ii.

De la rapidité, oui ! Mais pas à tout prix

Étonnamment, au vu de ce que l’on attendrait de la part des consommateurs, ils ne sont que
très peu à accorder une importance majeure à la rapidité de leurs courses (3,4%). Et cela,
alors même que les enseignes de grande distribution mettent souvent cet élément en avant
pour faire leur promotion. Ainsi, le slogan de Red Market, enseigne du groupe Delhaize, est :
« les courses les moins chères et les plus rapides de votre région. » De même, les magasins
Okay, appartenant au groupe Colruyt, ont pour formule publicitaire : « rapide, facile et bon
marché. »
Ainsi, même si le secteur souhaite mettre en évidence cet argument, rares sont ceux à en
faire une priorité dans leur distribution rêvée. Par ailleurs, lorsqu’ils y font allusion, c’est
davantage pour souligner le progrès à faire dans ce domaine que pour exprimer leur
satisfaction par rapport à la situation actuelle. « Je rêve de faire mes courses rapidement. Je
n’ai pas beaucoup de temps et c’est trop lent. »112 « En fait, je préférerais encore gagner du
temps en faisant mes courses sur internet. »113
Ce dernier élément permet, par ailleurs, de souligner que si l’argument de la rapidité
n’incarne pas totalement l’avenir des supermarchés, il l’est pour d’autres formes de
distribution. Logiquement, le public sondé attend prioritairement cette rapidité de la part de
systèmes de livraison à domicile, couplés à des commandes en ligne qui représentent l’idéal
d’une personne sur 20 (4,9%). « Moi, je n’ai plus envie de perdre mon temps dans les files
des magasins. Je voudrais pouvoir tout commander sur internet et qu’on le livre chez moi, le
soir. »114
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Les commandes en ligne associées à une livraison à domicile incarnant cet idéal de rapidité,
certaines enseignes commencent à mettre en place des systèmes efficaces d’achats sur
internet. Toutefois, tant qu’elles n’intègreront pas la livraison à domicile, cette solution ne
sera pas totalement en phase avec les demandes des consommateurs sondés pour l’avenir.
Par ailleurs, si les grandes surfaces décidaient d’investir réellement le champ de la livraison
à domicile, pourraient-elles pratiquer des prix aussi bas qu’actuellement ? Dans le cas
contraire, ces efforts faits pour promouvoir la rapidité des courses se feraient aux dépends
du caractère bon marché des produits vendus dans ce type d’enseignes. Or, les
consommateurs seraient-ils prêts à payer plus cher leurs courses en supermarché pour
qu’elles soient livrées chez eux ? Si oui, les solutions de livraison à domicile en place
actuellement n’auraient-elles pas beaucoup plus de succès ?
En outre, selon les témoignages recueillis, les consommateurs ne semblent pas encore prêts
à faire la moindre concession sur le prix pour permettre la mise en place de ces nouvelles
solutions en ligne. « Moi, j’ai dû faire mes courses par internet, c’était la solution la plus
facile et rapide avec mes horaires. Mais je devais payer plus cher. Quand tout est rentré
dans l’ordre, je suis revenue à la normale. »115 Ainsi, ce témoignage incarne à la perfection
une des grandes tendances de cette étude : il est possible d’améliorer le service de
certaines enseignes de distribution si, et seulement si leurs avantages principaux, qui font
leur succès aujourd’hui, sont également conservés.
iii.

Le tiercé gagnant : choix, centralisation de l'offre et prix

Ce qu’attendent avant tout les consommateurs sondés, ce n’est pas tant la rapidité ou les
places de parking. Ces derniers souhaitent surtout une conservation de ce qui fait l’essence
même de l’offre de la grande distribution, à savoir : une large gamme de produits bon
marché réunis en un même lieu. Le choix, la centralisation de l’offre et le prix, ce sont-là les
trois fondamentaux des grandes surfaces de demain aux yeux des personnes rencontrées.
Par-dessus tout, un supermarché, même s’il est tout droit issu du futur, se doit d’offrir du
choix. « Je sais que je peux trouver ce dont j’ai besoin et ce qu’il n’y a pas autre
part. »116 « Moi, je vais dans les supermarchés pour faire des « grosses courses » et trouver
ce que je ne trouve pas ailleurs. »117
Et c’est peut-être, là, la raison principale pour laquelle plus d’une personne sur quatre pour
qui les grandes surfaces représentent l’idéal de distribution a insisté sur cette dimension du
choix. Selon la perception des consommateurs, les supermarchés se retrouveront combinés
à d’autres formes de distribution, qui, par définition, ne peuvent offrir autant de choix que la
grande distribution.
La vente directe du producteur au consommateur de même que les petits indépendants de
proximité ne peuvent, en effet, ne fut-ce que par leur dimension restreinte, offrir autant de
variété que les supermarchés. De cette manière, comme le suggéraient certains participants,
la raison du succès des grandes surfaces à l’avenir se situe certainement dans ce que les
autres formes de distribution ne sont pas capables d’offrir. « Les supermarchés seront
toujours là car ils peuvent apporter aux gens ce que les autres ne peuvent pas apporter. »118
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Par conséquent, comme pour la centralisation de l’offre en un même lieu et la politique
agressive en matière de prix, le choix de l’offre est un critère nécessaire à entretenir à
l’avenir par les grandes surfaces si elles veulent continuer à faire partie des habitudes de
consommation.
iv.

Produits locaux et grands groupes internationaux sont-ils compatibles ?

Cette conception d’un système organisé selon les avantages et les spécificités de chacun
des modes de distribution pose la question de la place réservée aux produits locaux et aux
circuits courts dans la grande distribution de demain. D’une part, seulement une personne
sur dix (10,3%) réclame la présence de produits locaux dans les supermarchés du futur, ce
qui peut paraître très minime au vu de l’engouement et du succès d’estime dont jouissent
actuellement ces produits. D’autre part, cependant, cette proportion est presque aussi
importante que les trois dimensions-clefs de la grande distribution selon les personnes
sondées, à savoir le choix, la centralisation de l’offre et le prix. Comment, dès lors, doit-on
envisager l’avenir des produits locaux et des circuits courts dans la grande distribution ?
À en croire Charles Petit, porte-porte de Comeos pour la Wallonie et Bruxelles, la grande
distribution a davantage fait le choix de s'inscrire dans la seconde perspective. Elle aurait foi
en l’engouement provoqué par le localisme alimentaire auprès de la population et aurait déjà
commencé à investir massivement dans une stratégie capable d’offrir toujours plus de
produits locaux aux consommateurs. « La tendance est au local. Il y a une nette progression
de l’offre ces dernières années et ce n’est qu’un début. »119 Selon monsieur Petit, cette prise
de conscience tirerait son origine de la précédente crise du lait qui a profondément marqué
les esprits des citoyens. « Les difficultés de nos producteurs de lait en 2012 ont été un
révélateur pour la grande distribution. Depuis lors, tout le monde s’est mis à réfléchir au
meilleur moyen d’offrir aux consommateurs des produits de chez eux. »120
En outre, Comeos le souligne, l’investissement de la grande distribution dans le
développement de l’offre de produits locaux est tel qu’elle serait même en demande de
davantage de production de la part de nos agriculteurs. « Tous les signaux sont au vert pour
eux, tout le monde parle de ces produits et tout le monde est prêt à les accueillir. »121
Alors, la grande distribution serait-elle le salut des agriculteurs de nos régions et notamment
des producteurs de lait et de viande de porc empêtrés dans une crise sans fin ? Oui et non.
Les produits locaux que comptent proposer les supermarchés demain sont essentiellement
des produits finis, des produits à valeur ajoutée. « On leur dit tout le temps. Faites des
produits locaux, on vous les prendra. Mais faites du bon et surtout des produits finis. On veut
de la diversité et de beaux produits à haute valeur ajoutée » précisait encore monsieur
Petit122.
De ce point de vue, la stratégie de promotion des produits locaux vendus par la grande
distribution ne bénéficiera qu’aux producteurs capables de transformer eux-mêmes leur
production et d’y apporter, ainsi, une réelle valeur ajoutée. En somme, les nouveaux étals
dédiés aux produits locaux dans les supermarchés de demain ne seront pas recouverts de
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briques de lait et de morceaux de viande de porc de chez nous mais davantage de beurres
de ferme, de fromages de haute qualité et de charcuteries artisanales.
Si cette tendance envers les produits locaux est réelle et toujours plus forte ces dernières
années, la grande distribution a-t-elle cependant raison d’y investir tant d’énergie? Va-t-elle
réellement arriver à rencontrer la demande du consommateur en proposant ces produits
locaux ?
Pour les consommateurs rencontrés, cet enthousiasme envers les produits de leur région est
à nuancer. « Je rêve de grandes surfaces avec des rayons entiers dédiés aux produits
locaux mais pas qu’un produit de chaque sorte. Je veux du choix. Je veux plusieurs types de
fromages, de charcuteries, de confitures, etc. »123 « Moi, je veux bien qu’ils vendent des
produits locaux dans leurs rayons. Mais je n’en achèterai que si ce n’est pas plus cher que
ce que j’achète d’habitude. »124
Ainsi, les personnes ayant répondu à cette enquête soulignent que l’importance de
l’engouement médiatique et populaire autour de cette problématique ne doit pas faire oublier
que ce critère n’est que quatrième en termes de préférences des consommateurs et reste, à
ce titre, derrière ceux du choix du prix et de la centralisation de l’offre.
Lorsqu’ils ont défini leurs idéaux, les consommateurs rencontrés ne se sont pas limités à
réitérer les effets de mode médiatiques. L’analyse profonde de leurs pratiques et de leurs
envies a montré que si les produits locaux faisaient de toute évidence partie du futur de la
distribution, ils n’incarnaient pas, à eux seuls, l’avenir du secteur. Ces produits doivent, en
effet, prioritairement se soumettre aux prescrits des avantages traditionnellement dédiés à
chaque mode de distribution.
De cette manière, lorsque la grande distribution s’inscrit dans cette tendance, elle ne doit pas
oublier que les consommateurs ne se rendent pas prioritairement dans leurs supermarchés
pour acheter spécifiquement des produits locaux. Ils y vont davantage par habitude, pour la
variété de l’offre qui y est proposée et pour les prix qui y sont pratiqués.
Les consommateurs du milieu rural sondés ont ainsi exprimé qu’à l’avenir, s’ils espèrent
trouver des produits locaux dans les rayons de leurs supermarchés, ceux-ci doivent faire
partie d’une offre globale et variée mais doivent également s’inscrire dans une politique de
prix concurrentielle leur garantissant de faire leurs courses à moindres frais. « Moi, si je vais
faire mes courses au supermarché, c’est pour être certaine d’y trouver mon compte. J’ai un
budget serré qui ne me permet pas d’acheter ce que je veux. Alors, si c’est pour acheter des
produits locaux aussi chers que des produits de luxe, non merci. »125
Ce principe général semble par ailleurs avoir été intégré par Frank Mestdagh lorsqu’il a créé
son supermarché « D’Ici »126 , principalement dédié à la vente de produits locaux. En effet,
selon lui, il est important de vendre des produits de qualité mais qui rencontrent tout de
même la demande de prix bas des consommateurs. « Je n’ai pas envie de faire de mon
magasin une épicerie de luxe comme le magasin Cru créé dernièrement par Colruyt.
(…) Les gens font attention à leur argent. Je veux assurer des prix qui soient accessibles à
tous.»127
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À l'instar de la réflexion émise par les consommateurs sondés, pour Frank Mestdagh, si le
créneau du local est suffisamment porteur pour en faire la pierre angulaire d’une nouvelle
chaîne de supermarchés, il est important de pouvoir conserver les fondamentaux de ce
mode de distribution tels qu’une politique de prix bas et un large choix de produits. « Quand
on vient faire ses courses dans mon magasin, on doit pouvoir trouver de tout, comme dans
les autres enseignes. À part pour certains produits qu’on ne pourra jamais produire en
Belgique, comme le vin rouge, les clients peuvent trouver ce qu’ils ont besoin pour vivre
toute la semaine. (…) Moi-même, je ne vais dans les autres enseignes que toutes les six
semaines. Le reste, je le trouve ici. »128
La volonté d’inscrire son magasin dans les habitudes des consommateurs, de façon à ce
qu’ils aillent chez D’Ici « parce que c’est près de chez eux, comme ils iraient dans d’autres
enseignes »129 et de ne pas en faire un magasin de niche, a donc poussé son gérant à
adopter une série de mécanismes identiques à ceux des supermarchés traditionnels. « Il y a
une nécessité de répondre à la demande des consommateurs. S'ils demandent des tomates
en hiver, il faut pouvoir aller les chercher ailleurs et les leur fournir »130 précisait, à ce propos,
monsieur Mestdagh.
Mais vouloir faire du local avec les mêmes exigences de prix et de choix que les autres
supermarchés n’est-ce pas dangereux pour l’image de qualité exceptionnelle dont jouissent
ces articles actuellement ? Faire de la grande distribution de produits locaux ne revient-il pas
à aller à contre-courant des représentations d’artisanat et de supériorité qu’ont les
consommateurs de ce type de produits ? La question reste légitime lorsque l’on voit le déficit
d’image dont jouit le bio vendu dans les supermarchés aujourd’hui.
Cette comparaison avec le bio permet, en effet, de mettre le doigt sur un dernier élément
dont il faut tenir compte pour saisir la place que réservent les consommateurs aux produits
locaux dans la grande distribution à l’avenir. L’achat de ces articles transcrit une démarche
volontariste de recherche qualitative et éthique. Lorsque les consommateurs font le pas
d’acheter ce genre de produits, ils espèrent bénéficier d’un meilleur goût, d’une meilleure
santé et également soutenir les producteurs de leur région. « Le local, c’est de toute façon
bien meilleur ! »131 « En plus, on aide nos petits producteurs. Ces temps-ci, ils en ont bien
besoin. »132
Dès lors, le local à la sauce grande distribution ne subira-t-il pas le même déficit d’image que
le bio de supermarché ? Cela ne va-t-il pas dénaturer les représentations qu’ont les
consommateurs de ce produit ?
La production à très large échelle, nécessaire pour soutenir l’approvisionnement
incommensurable des supermarchés du pays, ne va-t-elle pas faire perdre leur identité à ces
produits ? Lorsque D'Ici sera une chaîne de deux, trois, voire dix magasins dans les années
à venir, comment pourra-t-elle composer avec cette nécessité de devoir trouver de très
grandes quantités de produits locaux à des prix raisonnables ? Ceux-ci ne sont-ils pas, par
essence, reconnus et appréciés pour leur caractère local et donc unique, exceptionnel,
artisanal et propre à une région bien précise ?
L'exemple de l’évolution de l'image du bio ces dernières années est, à ce titre, extrêmement
enrichissant. Dans la grande distribution, le bio ne représente qu'à peine 2,5% des ventes,
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autant dire presque rien133. Certaines enseignes comme Delhaize investissent davantage
dans ce créneau mais en règle générale, les ventes de produits bio sont dérisoires. Les
supermarchés en proposent surtout pour conserver une clientèle en recherche de quelques
produits bio biens précis et qui fera l'ensemble de ses courses dans ces magasins. C'est, de
cette façon, une sorte de produit d'appel.
Les résultats de notre enquête ne disent d'ailleurs pas autre chose. Les consommateurs
rencontrés sont à peine 5,1% à réclamer expressément ce type de produits dans les rayons
des supermarchés de demain. Ainsi, même si cette proportion est davantage importante que
ce que représente le bio actuellement dans la grande distribution, cela étant certainement dû
aux spécificités de notre échantillon, le bio apparaît comme particulièrement peu attractif.
Pourtant, l’engouement pour les produits bio est bien plus fort que ce que les ventes en
supermarché nous laissent entrevoir. Selon les prévisions de l'ancien ministre wallon de
l'agriculture, Carlo Di Antonio, il y aurait un marché pour une production de 12%134.
Notre enquête montre, par ailleurs, que le bio est réclamé à hauteur de 9,4% dans les GAC
et plus de 7% dans les coopératives de producteurs et dans les magasins à la ferme. Par
conséquent, il est à considérer que ce type de produits n'est pas rejeté en tant que tel mais
varie d'importance selon le mode de distribution par lequel il est vendu. De ce point de vue, il
semble donc s'intégrer difficilement à la vente en grandes surfaces.
La grande distribution traditionnelle n'est simplement pas le meilleur lieu pour vendre de tels
produits. Son image ne correspond pas avec les préoccupations des consommateurs de bio
soucieux de leur santé, du respect de l’environnement et du travailleur de la terre. Cela est
tellement vrai que l'image du bio vendu à large échelle via la grande distribution s'en
retrouve elle-même dégradée. « Moi, je ne suis pas certaine que ces produits soient
vraiment bio. Ça ne veut plus rien dire quand on voit comment ils le font. »135 « Je préfère les
produits naturels de mon jardin. Je ne mets rien dessus mais je ne dis pas qu'ils sont
bio. »136
Ainsi, ces derniers temps, est apparue, dans les représentations des consommateurs, une
distinction entre les produits bio dits « de supermarché » ou « industriels » et le bio à l'image
plus artisanale, plus pure, plus exclusive. Cette déformation de l'image originelle de ce type
d‘agriculture s'est d'ailleurs répandue jusque dans le milieu de la distribution lui-même. Pour
Frank Mestdagh, gérant du magasin D'Ici, « on aime certains produits bio. Mais on ne veut
pas faire du bio coûte que coûte. (…) Le problème, c'est le bio industriel. C'est la même
façon de fonctionner que les grandes exploitations conventionnelles. »137
Par conséquent, lorsqu'il s'est popularisé et est passé dans les mains des entrepreneurs
agricoles pour le compte de grands groupes de distribution, le bio a quelque peu désacralisé
son image pour devenir, selon les représentations des gens, des articles comme les autres,
produits de la même façon, avec les mêmes dérives. Si bien que beaucoup ne voient pas
l'intérêt de payer les quelques euros en plus, nécessaires pour s'alimenter via ce mode
d’agriculture.
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Le secteur l’a par ailleurs bien compris. Certains ont dès lors travaillé intensément sur leur
image de qualité pour justifier un prix sensiblement plus élevé. Pour d'autres, dont l'image
est intrinsèquement liée à la recherche du prix le plus bas, la solution a été de fonder
intégralement une nouvelle gamme d’enseignes spécialement dédiées à ce mode de
production, comme Bio-Planet pour le groupe Colruyt.
Par conséquent, les produits locaux, en étant accaparés par la grande distribution ne
subiront-ils pas les mêmes tendances que le bio? L'exigence de qualité liée à ces produits
n'est-elle pas mise à mal par la nécessité de production à large échelle de la grande
distribution?
En outre, cette commercialisation de produits locaux par la grande distribution est-elle
réellement compatible avec l'impression de soutenir les agriculteurs de sa région inhérente à
l'achat de ces produits locaux? Les consommateurs maintiendront-il leur confiance à l'égard
de ces produits si les prix imposés par les supermarchés tirent à la baisse la rémunération
des producteurs locaux?
Seul l'avenir le dira. Toutefois, la réponse des consommateurs sondés à ce propos est un
début de réponse. Pour eux, dans le futur, ces produits locaux auront davantage leur place
dans d'autres modes de distribution tels que les GAC, les petites épiceries locales, les halles
et marchés ou encore les coopératives de producteurs.
v.

Les lacunes des supermarchés

La complexité de l'enjeu des produits locaux l'a montré, les grandes surfaces, si elles ne sont
pas rejetées par les consommateurs, leur apparaissent sur quelques points comme bien
insatisfaisantes. Certains critères chers aux personnes rencontrées, certaines
préoccupations fondamentales en matière de distribution ne semblent pas pouvoir être
rencontrées par ce système de grande distribution.
La vente directe du producteur, la proximité du domicile, la convivialité, la vente de produits
bio, les préoccupations écologiques, etc. sont autant de critères qui ne sont pas
spécialement attendus par les consommateurs dans leurs grandes surfaces à l'avenir. À titre
d'exemple, il est symptomatique qu'alors même que le porte-parole de Comeos intégrait
directement une dimension écologique à sa description d'une grande distribution idéale,
seule une des personnes sondées dans cette enquête a souhaité favoriser absolument une
plus grande sensibilité aux enjeux environnementaux dans les supermarchés de demain.
Ainsi, les consommateurs rencontrés n'attendent pas, en réalité, de leurs grandes surfaces
qu'elles comblent leurs lacunes en ces matières.
Au-delà de leurs atouts principaux que sont le choix, la centralisation de l'offre et le prix,
ceux-ci ne doivent pas chercher à s'imposer aux consommateurs. Notons d'ailleurs que ce
discours est parfaitement intégré par le secteur lui-même. Selon le porte-parole de Comeos,
Charles Petit, « la grande distribution ne cherche pas à faire tout. On ne veut surtout pas tout
vendre. On veut répondre aux besoins des consommateurs mais uniquement à leurs besoins
classiques. Il existe une série d'éléments qu'on doit laisser à d'autres types de
magasins. »138
Cela reflète bien ce dont ont témoigné les personnes rencontrées lors de cette enquête. Les
supermarchés ne sont qu'un maillon de la chaîne de distribution de demain. Et de ce fait, ils
seront complétés par une série d'autres types de magasins. C'est d'ailleurs le mode de
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distribution qui, selon les consommateurs sondés, est le plus insatisfaisant et demande le
plus de solutions complémentaires. Plus d'un tiers des personnes interrogées (34%) jugent,
en effet, que les supermarchés ne sont pas entièrement satisfaisants et qu'ils devraient être
conjugués à d'autres types de points de vente et plus spécifiquement des petits magasins de
proximité indépendants (45,5%) mais également, dans une moindre mesure, des
coopératives de producteurs (13,6%) et des halles et marchés (13,6%).
De cette manière, comme nous le confirmait monsieur Petit, « le consommateur n'est plus
fidèle. C'est une question d'un autre temps. Les Belges choisissent leur magasin en fonction
des promotions, des distances, du type de produits, de la qualité, etc. »139 À l’avenir, cette
tendance à faire son shopping parmi les différentes enseignes va donc s'accentuer. Et si,
pour l'instant cette infidélité reste principalement conscrite au monde de la grande
distribution du fait que « les supermarchés offrent tous les mêmes produits »140, cela devrait,
selon les résultats de cette enquête, s'étendre à l'ensemble des modes de distribution.
Concrètement, on n’achètera plus le plus gros de ses courses chez Colruyt et son poisson et
ses fruits chez Delhaize, mais on ira plutôt chercher son poulet dans la ferme du voisin, ses
légumes dans la coopérative de producteurs de la région, ses boissons au supermarché et le
reste au petit magasin indépendant du coin.
Enfin, notons que si Comeos voit cette complémentarité entre les supermarchés et les autres
modes de distribution comme « très importante »141, elle la définit comme spécifiquement
dépendante des « moments de consommation. »142 Pour le secteur, le consommateur peut,
en effet, choisir de s'approvisionner ailleurs mais le fera spécifiquement en période de fête
ou à l'occasion d'un anniversaire ou d'un mariage. Or, il est crucial de souligner que, pour les
personnes rencontrées, cette complémentarité, à l'avenir, sera davantage permanente et
principalement axée sur la qualité des produits et des services offerts par les différents
modes de distribution.
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d. Les petites épiceries indépendantes de demain

Le deuxième mode de distribution le plus plébiscité pour l'avenir par les consommateurs
rencontrés est la petite épicerie indépendante de proximité. 28% d'entre eux jugent, en effet,
qu'il n'y a plus assez de ce type de commerce et qu'il est très important pour l'économie
locale et la vie de leur village de les redéployer dans leur région. « De nos jours, il n'y a
presque plus de petits magasins locaux. C'est vraiment dommage. Avant il y en avait trois
dans mon village et ça vivait beaucoup plus. »143 « Moi, je voudrais revoir à l'avenir des
petites épiceries. Il n'y en a plus assez. J'aimerais pouvoir y refaire mes courses.
Aujourd'hui, je suis obligée de prendre ma voiture et d'aller faire mes courses dans le
supermarché du village d'à côté.»144
Notons que le succès d'estime de ces petites épiceries indépendantes de proximité est tel
que les consommateurs voient en ces magasins un mode de distribution complémentaire
idéal pour beaucoup d'autres types de commerces. Ainsi, les petits magasins locaux
incarnent, pour les personnes sondées, la solution à privilégier pour pallier les lacunes de la
grande distribution145.
Or, force est de constater que le succès de ces épiceries indépendantes à l’avenir ne
correspond vraisemblablement pas à leur situation actuelle. Davantage encore, c’est l’écart
entre les pratiques spécifiques des personnes interrogées et leur vision d’avenir à propos de
ces enseignes qui interpelle. Si le recours aux supermarchés est, selon l’idéal des
consommateurs sondés, amené à se réduire fortement à l’avenir, une tendance opposée est
observable dans le cas des petites épiceries indépendantes. Alors que ces petits magasins
représentent la solution de distribution idéale pour 28% des consommateurs sondés, ces
derniers n’y ont recours actuellement qu’à hauteur de 2,6%, soit dix fois moins !
Comment expliquer un tel écart entre la réalité du présent et l’idéal de l’avenir ? Pourquoi un
tel plébiscite d’un mode de distribution pourtant si peu utilisé actuellement ? Quels éléments
pourront faire revenir les gens dans un type de magasins qu’ils boudent de façon si marquée
aujourd’hui ?
i.

La difficile question du prix

À en croire l'étude annuelle sur le monde de la distribution publiée par le bureau d'étude
Nielsen146, le prix reste un facteur essentiel dans le choix du magasin dans lequel les
consommateurs vont faire leurs courses. Toutefois, cette étude précise que même s'il est
important, le prix des produits n'est pas l’élément le plus déterminant. Selon cette dernière,
les consommateurs privilégieraient davantage la commodité, la rapidité, l'expérience en point
de vente et la qualité des produits147.
Cette non-prévalence du prix des produits au profit de la confiance est une aubaine pour les
petites épiceries indépendantes. En effet, selon Aplsia, il leur est simplement impossible de
rivaliser avec la politique de prix agressive des grandes enseignes de supermarché et plus
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encore des hard discounters148. Selon l'étude Nielsen, leur salut ne viendra donc pas de la
succession de promotions temporaires. « (…) les réductions en continu ne sont pas une
solution durable. Non seulement ces pratiques réduisent les marges et profits mais elles
freinent également potentiellement le recours à des investisseurs. »149 Les gérants des
petites épiceries de proximité devraient, selon cette enquête, bien davantage miser sur
d'autres éléments fondamentaux et tenter de fidéliser le client150.
Pour Aplsia, l'étude Nielsen serait, toutefois, trop optimiste. Bien que d'autres éléments
entrent en compte, il est nécessaire de prendre en considération le prix des produits si l'on
veut que ces enseignes de proximité existent encore à l'avenir. « L'accueil, l'expérience
d'achat, etc. c'est bien mais nous ne croyons pas que c'est ça qui fait venir régulièrement les
gens dans nos magasins. Le prix n'est pas à négliger. C'est important d'avoir une bonne
politique à ce point de vue-là. »151 Et Aplsia de pointer la pertinence d'une remarque faite par
une des personnes ayant participé à nos animations : « Moi, j'aime bien me rendre dans ces
petits magasins. Mais le problème c'est quand ils nous vendent deux fois plus cher des
produits qu'ils sont allés chercher au Colruyt.»152
En définitive les différents experts du secteur ne semblent d'accord que sur une chose : la
réalité est complexe et nuancée. Et face à une grande distribution toujours plus orientée vers
le discount153, les petites enseignes indépendantes doivent réagir et se démarquer. Mais sur
quels éléments s'appuyer à l'avenir? Comment tenter de lutter contre la prédominance et
l'expansion toujours plus importante de la grande distribution?
Si le secteur pèche par son manque de position unanime et clair, les propos tenus par les
consommateurs sondés, eux, sont éclairants. L'observation des critères définissant les
épiceries idéales des consommateurs sondés donne, en effet, de précieux renseignements
sur la direction qu’elles devraient prendre pour ramener des clients dans leurs rayons et, in
fine, devenir plus importantes que la grande distribution.
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Figure 17 : principaux critères définissant les épiceries indépendantes idéales154
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Un commerce de proximité

À l'instar de la façon dont ils conçoivent la grande distribution de demain, les consommateurs
ayant participé à ce sondage ont, avant tout, voulu inscrire leur idéal dans la continuité.
Ainsi, le principal atout de ces épiceries indépendantes de demain se trouve être le même
qu’aujourd'hui, leur proximité.
Pour plus d'une personne sur quatre (27,5%), l'essence même de ces commerces est, et
restera demain, leur présence dans leur voisinage direct. Pouvoir s'y rendre spontanément,
avoir le choix de ne pas utiliser sa voiture, ne pas devoir prévoir d'y aller et l'intégrer dans
ses trajets quotidiens sont des avantages majeurs pour ces commerces. « L'intérêt de ces
magasins, c'est qu'ils sont proches de chez nous. »155 « J'y vais quand je veux et souvent à
pied. C'est plus agréable que de devoir prendre la voiture pour aller dans un
supermarché. »156
Pour les consommateurs sondés, il s'agit donc, en réalité, de définir cette proximité
immédiate non pas pour elle-même mais par rapport à d'autres modes de distribution et plus
spécifiquement par rapport aux supermarchés. En effet, ces derniers font concurrence à ces
petites épiceries en vendant, généralement, les mêmes produits à un prix significativement
inférieur. Ces magasins indépendants doivent donc capitaliser sur leur spécificité majeure
qu'est leur emplacement central pour se différencier des grandes surfaces, plus
généralement présentes à la périphérie des centres d'habitation.
Toutefois, compter sur ce seul élément pour assurer sa survie est utopique. Comme nous l'a
confirmé Charles Petit, porte-parole de Comeos, le secteur de la grande distribution « va, à
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l'avenir, continuer à se rapprocher le plus possible des centres et donc des gens. »157 Par
conséquent, la grande distribution, en s'implantant toujours plus près des consommateurs,
va couper l'herbe sous le pied des petites épiceries de proximité et entrer davantage encore
en concurrence directe avec elles. Ceci aura pour conséquence, inévitablement, d'intensifier
encore la vague de fermetures de ces petits commerces au profit des franchisés ou des
grandes surfaces.
Or, c'est précisément cela que dénoncent avec vigueur les consommateurs rencontrés.
« Les supermarchés, il y en a trop. C’est scandaleux ! Et en plus, ils font fermer les petits
magasins de village. »158 « Comment voulez-vous que ces magasins survivent avec autant
de choix de supermarchés ? Ils sont tous présents dans chaque village. Avant, chez nous, il
y avait un petit magasin, puis il y a eu un Intermarché, puis, maintenant, un Delhaize, et on
annonce l'ouverture d'un Colruyt pas loin. Bien sûr, le petit magasin a fermé. »159
Pourtant, malgré ce discours relativement classique du rouleau compresseur de la grande
distribution détruisant tout sur son passage, beaucoup sont conscients de participer euxmêmes à ce phénomène. « Pour bien faire, il faudrait ne plus aller au supermarché mais
chez nous, c'est pas possible. Le petit magasin n'est pas bien. Ils n'ont pas tout et les
produits sont les mêmes mais plus chers. »160
On le comprend, si près d'un tiers des personnes sondées souhaite voir redévelopper ces
petites enseignes à l'avenir, elles demandent également des aménagements stratégiques de
leur part. Outre cette proximité immédiate qui doit rester leur atout majeur, elles veulent qu'ils
se distancient des supermarchés en proposant des produits, des expériences et des
services différents.
iii.

La convivialité, un atout pour l’avenir?

Lorsque l'on évoque les spécificités des petits commerces de proximité, de manière
traditionnelle, un terme vient directement à l'esprit : l'accueil. S’impose à nous cette image
d'Epinal, un brin nostalgique, du commerçant qui connaît personnellement tous ses clients et
qui prend le temps de les saluer, d'échanger quelques mots et de les conseiller dans leurs
achats.
Ce gérant, par le climat convivial qu'il instaure devient ainsi, dans l'imaginaire collectif, le
principal point d'attraction de ces petits commerces de proximité. C'est lui qui, par son
attitude courtoise et bienveillante, fidélise sa clientèle et l'empêche de céder aux sirènes des
supermarchés disposant, pourtant, de davantage de variétés de produits à des prix
concurrentiels.
Cette image est tellement répandue dans l’inconscient collectif qu'elle est même partagée
par le secteur des grandes surfaces. Le fondateur du supermarché dédié aux produits locaux
D'Ici, Frank Mestdagh, témoignait en effet dans ce sens. Pour lui, cette qualité d'accueil et
de convivialité, pourtant essentielle dans l'activité du commerce de détail, a
malheureusement déserté les grandes surfaces au profit de la seule rentabilité.
Le constat est là. L'accueil et la convivialité, en quittant les grandes surfaces, sont d'emblée
devenus, dans les représentations de la population, l'apanage des petites épiceries de
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proximité. « Moi, je vais dans mon petit magasin parce que sa gérante me connaît bien et
qu'elle est sympathique avec tout le monde. C'est tellement plus agréable, même s'il faut
bien dire que c'est plus cher que dans les grands magasins. »161 « Dans le petit magasin du
village, tout le monde se connaît et on prend le temps de parler. Les vendeurs nous
demandent comment on va. C'est plus agréable de faire ses courses comme ça que dans le
bruit infernal des supermarchés. »162
Cette convivialité et cette faculté d'accueil instaurées dans ces petits commerces locaux ont
une telle importance qu'ils semblent être capables de détourner une partie de la clientèle des
grandes surfaces présentant pourtant des arguments commerciaux imparables, notamment
en matière de prix. Du moins, c'est ce qu'en disent les consommateurs fidèles à ces
enseignes.
Pourtant, les représentants du secteur pointent, là, une différence majeure entre ces
représentations et la réalité que connaît ce type de magasins. Tout d'abord, ces derniers
tiennent à noter que moins de 30% de la clientèle de ces enseignes leur sont fidèles163. En
outre, selon eux, même si l'enquête Nielsen montre le contraire, on aurait tort d'accorder trop
d'importance à ce critère de convivialité. Ainsi, si cet argument était réellement déterminant
comme le prétendent les consommateurs de manière générale, ces magasins locaux
seraient bien davantage fréquentés que certains hard discounters particulièrement austères.
Ce dernier élément montre, en effet, qu'il y a sans doute quelque chose d'exagéré dans la
conception des consommateurs sondés en matière de convivialité et d'accueil. Ces derniers
éléments tiennent bien davantage de la symbolique que des critères réels. Ainsi, selon cette
enquête, cet élément n'est que le cinquième en terme d'importance dans la définition de
l'épicerie de proximité indépendante de demain, avec seulement 4,3% de recommandations.
Par conséquent, si cette image de convivialité fait partie inhérente des représentations des
consommateurs de ce type de commerces locaux, elle ne serait absolument pas suffisante
pour faire la différence avec d'autres formes de commerce. Par contre, l'absence de cette
convivialité et de cette faculté d'accueil, en s'opposant frontalement à cet imaginaire collectif
serait, elle, de nature à entraîner la désertion définitive de la clientèle. « Moi, je ne vais
jamais dans le petit magasin du village, le commerçant est froid et désagréable. Il n'a jamais
un bonjour pour personne. »164
En somme, pour les personnes sondées, cette convivialité est un critère nécessaire à la
survie des petits commerces indépendants de proximité mais pas suffisant. Elle doit, pour
cela, s'adjoindre d'autres déterminants spécifiques particulièrement appréciés comme la
livraison à domicile, ou plus encore, l'offre de produits locaux.
iv.

Un magasin local pour des produits locaux

Si la convivialité comme stratégie de différenciation ne s'impose pas réellement d’elle-même,
une autre jouit d’un succès indiscutable, l'offre de produits locaux. À l'instar d'Aplsia, pour qui
« ne pas rejoindre cette tendance au local serait une erreur commerciale dramatique »165,
l'enquête montre, en effet, que près d'une personne sur quatre (24,2%) souhaite qu'à l'avenir
les petites épiceries de proximité leur proposent des produits issus des agriculteurs de leur
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région. « L'avenir des petits magasins, c'est le local. »166 « Il faut qu'ils mettent des produits
locaux dans leurs rayons. Ça a plus de sens, là, que dans les allées des hypermarchés dans
les zonings. »167
Ce dernier témoignage montre combien les consommateurs du milieu rural wallon
rencontrés ont une vision approfondie du futur de leur alimentation et de leur
approvisionnement. Outre un certain attachement nostalgique à la petite épicerie de village,
leur plébiscite s'intègre, en effet, dans une tendance globale de relocalisation de l'économie
et de la vie sociétale dont fait partie également le localisme alimentaire.
Ces petites supérettes n'auraient, demain, aucune raison d'être en dehors de la vente de
produits locaux. Pour être consommés de façon cohérente, ces derniers doivent être vendus
dans leur région d'origine. En outre, selon cette vision, la consommation locale n'a
réellement de sens que si elle participe à l'enrichissement de l'économie de la région. Dès
lors, la promotion d'une relocalisation de l'économie implique, de facto, aux yeux des
consommateurs prônant le redéploiement des petites épiceries indépendantes, que ce soit
ces dernières qui en profitent et non les grandes enseignes multinationales.
En somme, si la volonté de ceux qui prônent les produits locaux dans les supermarchés
semble être prioritairement de vouloir consommer ces articles pour leur supposée supériorité
qualitative, la promotion de ces mêmes produits locaux au sein des petites épiceries
indépendantes repose davantage sur la dimension éthique qu'incarne cette alimentation
locale. « Manger local, c’est aussi soutenir les gens et l’économie de sa région. »168
Par ailleurs, cet attachement aux produits locaux comme point central d’un redéploiement de
l'économie locale explique certainement, a contrario, la très faible part du bio dans les
visions d’avenir de ces petites épiceries de proximité. Selon cette étude, à l’instar de la
tendance en place dans les grandes surfaces, la vente de produits bio dans ces commerces
tourne aujourd’hui autour des 2%169 et est appelée à stagner autour des 3% à l’avenir.
De cette manière, tout comme dans la grande distribution, cette très faible demande en
produits issus de l'agriculture biologique en comparaison de celle des produits locaux est liée
à la mauvaise image qu’a le bio auprès de la population depuis quelques années. Ce
dernier, de plus en plus accusé de présenter les mêmes défauts que les produits
conventionnels, ne correspond plus à l’image développée par les consommateurs d’une
relocalisation qualitative de son alimentation. Ceux-ci se tournent alors plus volontiers vers
les produits locaux dont l'image positive n'a pas encore été écornée par les affres du temps,
les scandales et les actions des lobbys agro-industriels.
Enfin, notons qu’un dernier élément de l'étude permet de confirmer ce lien que font les
consommateurs sondés entre promotion d'une alimentation locale et essor des petites
épiceries indépendantes. De ce fait, même si les consommateurs veulent aussi marquer leur
soutien aux producteurs en achetant des produits locaux, ces petits commerces ne sont pas
amenés à être un simple espace d'accueil des producteurs locaux. Ils doivent également tirer
profit de cette situation, en prenant leur marge bénéficiaire sur ces produits. « Les produits
locaux, tout le monde doit pouvoir en profiter : les petits commerçants comme les
producteurs et les consommateurs.»170
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Les chiffres le montrent. Seule une personne sur trente (3,7%) souhaite que ces petites
épiceries abritent de la vente directe entre producteurs et consommateurs. Il est important
que cette relocalisation de l'alimentation participe aussi à la survie de ces petits magasins
qui, aux yeux des consommateurs, seront alors plus à même de garantir une juste rétribution
aux producteurs.
Malgré cette vision optimiste, voire idéaliste, du rapport entre producteurs et commerçants
de proximité, cette volonté affichée de vouloir soutenir simultanément les deux maillons de la
chaîne peut alors apparaître comme particulièrement paradoxale. Comment prôner une
vision éthique des produits locaux tout en se montrant favorable à une plus grande
rémunération de l’intermédiaire entre le producteur et le consommateur ?
Rétribuer davantage les commerçants indépendants aura pour conséquence mécanique soit
d'augmenter le prix de vente aux consommateurs, soit de diminuer le prix proposé aux
producteurs pour acheter leurs produits. De ce fait, si l’on veut soutenir la marge bénéficiaire
des commerçants, la présence de produits locaux dans ce type de commerce se fera,
certainement, au prix d’un équilibrage entre l’augmentation du prix de vente d’une part et une
légère minimisation de la rétribution au producteur d’autre part, sans oublier, bien entendu,
une différenciation par rapport à ce qui est vendu dans les supermarchés. « J’aimerais y
trouver des produits de ma région mais il faut pas qu’ils soient trop chers, sinon j’irai, comme
aujourd’hui pour les autres produits, faire mes courses au supermarché. »171
Cette vision des produits locaux, même si elle est empreinte d’un certain idéalisme, est donc
particulièrement pragmatique. La volonté absolue de soutenir les producteurs de sa région à
la base des démarches habituelles de relocalisation de l’alimentation se trouve ainsi limitée,
de facto, par la volonté conjointe de soutenir à la fois les petits commerçants de son village
et de préserver son propre pouvoir d’achat.
Par conséquent, ici encore, à l'instar de la grande distribution, produits locaux et circuits
courts ne sont pas directement associés. Cette enquête a pu révéler que les consommateurs
ont une conception spécifique des circuits courts selon laquelle c’est non pas le nombre
d’intermédiaires qui prédomine mais bien la rémunération des producteurs. Or, dans le cas
des produits locaux vendus dans les petites épiceries, cette recherche de rétribution des
producteurs se retrouve limitée de facto par le besoin de rémunération des commerçants et
la préservation du pouvoir d’achat des clients. Ainsi, on ne peut pas parler, ici, de circuits
courts.
Il est donc remarquable que les consommateurs sondés aient voulu compenser cette limite
dans le soutien aux producteurs en proposant une offre de distribution complémentaire qui
soit spécifiquement promotrice de cette rétribution maximale du producteur. En effet, comme
nous le verrons dans la section suivante, la vente directe des agriculteurs aux
consommateurs est un des éléments constitutifs des principales solutions complémentaires
aux magasins indépendants de proximité tels que les halles et marchés, les magasins à la
ferme ou encore les coopératives de producteurs.
v.

Prix, choix et accessibilité, les petites épiceries indépendantes à l’heure des grandes
enseignes

Même compensée par des modes de distribution complémentaires, cette dernière vision de
la place réservée aux produits locaux a montré une attitude remarquablement paradoxale
dans la manière dont les consommateurs du milieu rural conçoivent les petits magasins
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indépendants de demain. Comment, en effet, vouloir avoir des produits locaux de qualité
soutenant à la fois les commerçants et les producteurs, le tout, en conservant une gamme
de prix relativement équivalents aux produits vendus par la grande distribution ? Est-il
réellement possible de s’inscrire dans une démarche de soutien aux producteurs et aux
intermédiaires tels que les petits magasins indépendants tout en réclamant des conditions de
prix propres à la grande distribution ? Cela semble proprement intenable.
Cette enquête l’a montré, la position des petites supérettes indépendantes est complexe. Audelà des spécificités telles que la proximité, elles ne peuvent renier entièrement leur parenté
avec la grande distribution et ses mécanismes. En effet, pour beaucoup, les épiceries ne
sont autres que des petits supermarchés de proximité. Le nom supérette, entré dans le
langage courant, souligne d'ailleurs bien cette réalité; le suffixe « ette » venant signifier qu'il
s'agit du super-marché de petite taille.
Cela correspond, par ailleurs, à la perception qu'en ont les consommateurs qui disent vouloir
remplacer une partie de leurs courses de supermarchés par des achats dans ces petites
épiceries de proximité. Par conséquent, ceux qui prônent le retour, parfois nostalgique, de
ces supérettes indépendantes face aux grands groupes de distribution demandent aussi,
paradoxalement, à ces petites épiceries de s'aligner sur les supermarchés pour une série
d'éléments fondamentaux.
De cette manière, le caractère bon marché des produits (6,2%), l'abondance de l'offre (5,6%)
et l'accessibilité des magasins (3,7%) sont respectivement les troisième, quatrième et
septième critères de définition des petites épiceries indépendantes à l'avenir. Même si elles
ne peuvent rivaliser avec les deux premiers critères que sont la proximité (27,3%) et l'offre
de produits locaux (24,2%), il n'est pas rien de constater que ces fondamentaux empruntés à
la grande distribution représentent tout de même un sixième de la demande des
consommateurs sondés (15,5%).
À ce propos, Aplsia tient à rappeler que même si l'étude de Nielsen prônait une
différenciation à tout crin en instaurant, par exemple, de nouvelles expériences basées sur la
technologie, « le secteur ne doit pas oublier des éléments fondamentaux tels que le prix ou
la variété de l'offre. »172 Sans quoi, le risque serait de voir les parts de marché grignotées
encore davantage par les supermarchés.
En définitive, pour les consommateurs comme pour les professionnels du secteur, l'avenir
des petites épiceries indépendantes semble donc s'inscrire dans la continuité. Elles doivent
absolument conserver leur proximité immédiate avec les centres d'habitation et tenter de
développer davantage encore leur offre, de la rendre concurrentielle et de veiller à fournir
suffisamment de place de parking voiture et vélo.
Cette perception des petites épiceries indépendantes de demain interpelle à son tour.
Comment les consommateurs espèrent-ils faire passer ces commerces comme deuxième
mode de distribution le plus utilisé, devant même la grande distribution, en conservant les
mêmes recettes qu'actuellement?
Ces petites enseignes n'auront jamais les structures nécessaires pour pouvoir faire pression
sur les prix et pratiquer les mêmes conditions de vente que la grande distribution. De la
même manière, de par leur caractère restreint et leurs petites infrastructures, elles ne
pourront jamais concurrencer l'offre des supermarchés, notamment en matière de produits
frais173.
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Propos recueillis le 24 août auprès de madame Sophie Bôval, chargée de communication d'Aplsia.
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La revitalisation de ces petites enseignes souhaitée par les consommateurs sondés paraît
donc tenir d'un certain idéalisme nostalgique. Pourtant, cette tendance ne peut se résumer
au sempiternel « c'était mieux avant. » La conception des personnes sondées est également
tirée de la tendance globale à la relocalisation de l'économie et d'une volonté toujours plus
forte de redynamiser le tissu économique régional face aux dérives de la mondialisation.
Dans ce cadre, les petites épiceries de proximité ont tout leur sens. Elles seront alors, selon
les participants, promises à des lendemains moins difficiles, surtout si elles savent tirer profit
de cette tendance générale en proposant, notamment, une offre spécifique et qualitative de
produits locaux.
vi.

Des petites épiceries mobiles

Enfin, les consommateurs rencontrés, confiants dans la richesse du modèle que
représentent les petites épiceries indépendantes, ont souhaité à 7% le prolonger dans un
autre mode de distribution : les marchands ambulants.
Même si, concrètement, la réalité de ces derniers est très différente de celle des gérants
d’épiceries locales, les personnes sondées y ont vu l’extension presque naturelle de ces
petits commerces de proximité. Selon leur conception, les défis à relever pour l’avenir seront
sensiblement identiques, qu’il s’agisse de l’un ou de l’autre.
Ainsi, la situation actuelle de ces commerçants ambulants n’est pas plus florissante que celle
des petits magasins de proximité. Leurs parts de marché sont réellement anecdotiques et
l’usage que les consommateurs disent en faire n’est pas plus réjouissant. Selon cette
enquête, seul 0,38% de l’approvisionnement des personnes se fait par cette voie et ce,
même si ces chiffres concernent le milieu rural, pourtant particulièrement propice à ce type
de distribution.
Or, le constat posé pour les petites épiceries indépendantes peut être tout à fait transposable
aux commerces ambulants. La proximité constituant l’essence même de ces commerces
n’est pas suffisante pour concurrencer les achats dans la grande distribution. Celle-ci,
rappelons-le, a pour objectif de se rapprocher autant que faire se peut de sa clientèle. Dès
lors, à l'avenir, ces commerces mobiles seront contraints de se tourner vers les lieux
extrêmement peu habités où l’implantation d’une grande surface ne serait pas rentable. Or,
la faible densité de population de ces lieux oblige de parcourir beaucoup de kilomètres pour,
finalement, toucher peu de clientèle potentielle174.
Cette concurrence des supermarchés, générée par la multiplication de leur implantation,
même en milieu rural, impose donc à ces marchands ambulants, comme c’est le cas pour
les petits commerces indépendants, de ne pas compter uniquement sur le seul argument de
proximité. Comme pour les autres commerces, cette proximité est nécessaire mais pas
suffisante. « C’est agréable d’avoir un magasin qui vient à notre porte mais il faut encore qu’il
vende ce dont j’ai envie et que ce soit dans mes prix. »175
Les consommateurs sondés proposent donc des solutions sensiblement identiques à celles
émises pour tenter de revitaliser les épiceries locales. Ainsi, le critère le plus plébiscité après
la proximité est l’offre de produits locaux (22,9%).
Toutefois, cette offre de produits locaux, elle non plus, n’est pas suffisante par elle-même.
Son succès tient aussi dans des critères propres à la grande distribution que les
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Propos recueillis auprès d'un poissonnier ambulant lors de la foire agricole de Libramont, le 26
juillet 2015.
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Gouvy, le 20 mai 2015.
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consommateurs espèrent voir appliqués à ce mode de distribution, tout comme ils le
préconisent également dans le cas des petits magasins locaux.
Ici comme ailleurs, la clientèle est très peu fidèle. Etant donné que la plupart des personnes
rencontrées ont une voiture et ont pris l’habitude d’y recourir pour faire leurs courses, ces
deniers attendent des marchands ambulants que les produits qu’ils vendent soient
suffisamment bon marché et variés. Dans le cas contraire, et même si ça leur demande de
se déplacer, ces consommateurs n’hésitent pas à aller faire leurs achats dans la grande
distribution. « Acheter plus cher des produits qu’on pourrait avoir dans le supermarché du
coin, ça ne m’intéresse pas. »176
Or, étant donné les frais inhérents à ce genre de commerces, notamment en matière de
consommation de carburant, maintenir des prix concurrentiels par rapport à ce qui se fait
dans la grande distribution est une gageure. En outre, l’espace de stockage limité qu’offrent
ces camions ne permet pas non plus à ces marchands ambulants de s’aligner sur les
supermarchés en matière de choix177.
Par conséquent, ici comme dans le cas des petites épiceries locales, si les questions du prix
et du choix restent importantes, l’avenir des marchands ambulants passe, pour 7% des
consommateurs rencontrés, par la différenciation de l’offre. Le produit proposé, par la force
des choses plus cher que dans la grande distribution, se doit d'être différent ou certainement
plus qualitatif et plus exclusif. Les produits locaux, de ce point leur vue, paraissent donc être
une solution tout à fait cohérente et souhaitable.
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Bioul, le 16 juin 2015.
Propos recueillis auprès d'un poissonnier ambulant lors de la foire agricole de Libramont, le 26
juillet 2015.
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e. L'avenir est à la vente directe de produits locaux

À l’avenir, les consommateurs du milieu rural que nous avons rencontrés aspirent à un
remaniement du paysage de la distribution dans leur région. Nous l’avons vu, bien que les
grandes surfaces fassent partie de ce futur idéal, leur importance y sera sérieusement
diminuée. Parallèlement à cette diminution d’importance des supermarchés, les petites
épiceries indépendantes locales attireront, elles, davantage de clients de sorte qu’elles
surpasseront même la grande distribution.
Cependant, au-delà de ce rééquilibrage des forces entre supermarchés et supérettes,
l’avenir de la distribution décrit par les consommateurs du milieu rural sera surtout le théâtre
de la confirmation de l’essor d’une série de solutions aujourd’hui encore assez marginales en
termes de part de marché.

Figure 18 : liste des principaux modes de distribution plébiscités autres que la grande
distribution et les épiceries indépendantes178
marché/halle

57

10,1%

coopérative de producteurs

25

7,6%

GAC

15

4,6%

magasin à la ferme

13

4,0%

Considérées individuellement, ces solutions de distribution ne paraissent pas présenter de
bouleversement radical dans les pratiques à venir des consommateurs en milieu rural.
Pourtant, à y regarder de plus près, ces marchés, ces coopératives de producteurs, ces
GAC et ces magasins à la ferme participent à une tendance globale destinée à renverser
nos habitudes de consommation : la consécration de la vente directe de produits locaux du
producteur au consommateur. Cumulées, ces différentes solutions atteignent plus d’un tiers
des suffrages des consommateurs sondés (33,5%), contre 28% pour les épiceries
indépendantes de proximité et 19,5% pour la grande distribution.
En outre, selon les résultats de l'enquête, cette évolution de la distribution directe devrait
s'opérer au détriment des deux autres modes de distribution. Ainsi, bien que la grande
distribution et les petits commerces indépendants disent avoir pris conscience de cette
évolution et l’avoir intégrée directement à leur mode de fonctionnement179, cette enquête
montre que cette transformation doit s’opérer prioritairement en dehors de leur giron. Si
l’offre de produits locaux est plébiscitée dans tous les modes de distribution, la vente directe,
elle, ne peut avoir sa place dans nos supermarchés et supérettes.
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Etant donné les liens étroits qui lient leur avenir, les marchands ambulants se retrouvent, ici,
directement associés à ces épiceries indépendantes de proximité. De même, nous excluons
également la livraison à domicile qui est à considérer comme un service complémentaire
potentiellement offert par les différents modes de distribution.
179
Propos recueillis le 24 août auprès de madame Sophie Bôval, chargée de communication d'Aplsia
et le 20 août, auprès de Charles Petit, porte-parole de Comeos pour la Wallonie et Bruxelles.
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Pourtant, alors qu’a priori cela semble contradictoire, la grande distribution de même que les
épiceries indépendantes disent vouloir intégrer les circuits courts à leur stratégie de
développement. En effet, rappelons-le, ces dernières se basent sur la définition officielle des
circuits courts qui permet, au maximum, la présence d’un intermédiaire entre les producteurs
et les consommateurs ; un intermédiaire qui serait, évidemment, leur propre enseigne.
Officiellement donc, la grande distribution peut légitimement prétendre à promouvoir et
développer ces circuits courts et ainsi adapter son image à la tendance du moment.
Toutefois, cette définition officielle ne correspond pas à la conception qu’en ont les
consommateurs rencontrés. Pour eux, lorsque l’on parle de relocalisation de l’alimentation et
de circuits courts, ce n’est pas une question de nombre d’intermédiaires.
Selon eux, les circuits courts doivent prioritairement garantir un revenu décent aux
producteurs. De ce point de vue, l’arrivée des enseignes de supermarché dans ces matières
n’a que peu de sens. Ces dernières, perçues comme visant une politique de prix agressive,
ne peuvent en aucun cas garantir un juste revenu aux producteurs. « Les supermarchés
pratiquent des prix bas et ne donnent pas suffisamment à nos agriculteurs. »180
Or, au vu des stratégies mises réellement en place par ces enseignes, force est de constater
que cette vision n’est pas si stéréotypée qu’on pourrait le croire. « Nous n’avons pas de
charte de garantie de revenus pour les producteurs locaux. Nous voulons, avant tout, rendre
nos produits accessibles à tous. »181
En somme, même s’ils disent investir la vente en circuit court, ces modes de distribution
traditionnels ne peuvent correspondre, de ce point de vue, aux attentes réelles des
consommateurs rencontrés. La dimension essentiellement éthique de cette conception
pousse les consommateurs sondés à se reporter vers d’autres solutions de distribution
articulées autour d’un concept commun garantissant un meilleur revenu aux producteurs : la
vente directe de produits locaux entre ces derniers et les consommateurs.
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Surice, le 13 juin 2015.
Propos recueillis le 28 août auprès de Frank Mestdagh, gérant du supermarché « D’Ici ».
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Figure 19 : principaux critères définissant la vision idéale des modes de distribution
basés sur la vente directe182

produits locaux
21,6%
vente directe
18,9%

choix
11,9%

proximité
10,3%
accessibilité
7,6%

produits bio
7,0%

centralisation
5,4%

L’analyse quantitative des critères de définition des coopératives de producteurs, des
magasins à la ferme, des GAC mais aussi des halles et marchés montre très clairement que
leur existence dans les habitudes de consommation de demain est conditionnée à une
fonction principale : la vente directe de produits locaux. Ces deux critères regroupent, en
effet, à eux seuls, 40,5% des suffrages des consommateurs rencontrés.
Au même titre que les supermarchés ne pourraient exister, à l’avenir, sans leur politique de
prix et la variété des choix de l’offre et que les petites épiceries doivent nécessairement
rester à proximité des centres d’habitations, ces autres solutions de distribution ont, elles,
pour mission essentielle de fournir des produits locaux aux consommateurs, tout en
garantissant une juste rémunération des producteurs.
Toutefois, la relocalisation de l'alimentation n'est pas l'apanage de ces derniers modes de
distribution. Rappelons-le, tous, à l'avenir, doivent proposer des produits locaux. Dans le cas
des grands magasins, cette demande avoisine les 10,3% tandis qu'elle grimpe à 24,2% pour
les petites épiceries indépendantes de proximité. Avec leurs 21,6% de suffrages de
moyenne en matière d'alimentation locale, les modes de distribution tels que les marchés ou
les magasins à la ferme ne se démarquent donc pas de ces autres modes de distribution
classiques.
Par contre, cet appel à la relocalisation de l'alimentation prend une dimension
supplémentaire lorsque l'on constate qu'elle fait figure de critère principal et qu'elle est
associée directement à la vente directe entre producteurs et consommateurs. L'essence
même de ces modes de distribution est non pas de fournir une alimentation locale pour ellemême, ni même pour soutenir les petits commerçants locaux mais bien encourager et
soutenir les producteurs de la région. « Moi, j'y vais pour soutenir les petits agriculteurs. En
182

Liste complète des critères, voir annexe 8 : critères définissant la vision idéale des modes de
distributions basés sur la vente directe pour les consommateurs sondés.
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plus, en rencontrant le producteur, on a plus confiance dans ce qu'on achète. Ce n'est pas
comme dans les supermarchés. »183
Les responsables d'initiatives touchant à ces modes de distribution l'ont d'ailleurs bien
compris. Pour que l'expérience soit pleinement satisfaisante aux yeux des consommateurs,
ceux-ci doivent pouvoir être assurés que le produit qu'ils achètent est de qualité et engendre
une juste rémunération des producteurs. « Si c'est du circuit court, c'est équitable ou en tout
cas, ça devrait l'être. »184
Selon la halle de Han, centre polyvalent accueillant un marché fermier hebdomadaire, ce
n'est pas à eux de fixer les prix mais aux producteurs qui viennent vendre leurs produits tout
en veillant à ne pas instaurer une concurrence entre les agriculteurs. « Il n'est pas possible
de fixer un prix unique pour les produits car chaque agriculteur a des frais de production
différents. C'est à eux de juger du juste prix (…), en plus on ne tire pas les prix vers le bas
car il n'y a pas de concurrence directe. On accepte un seul producteur de chaque produit. Ils
n'essaient donc pas de baisser toujours plus le prix de leurs produits pour être plus bas que
le voisin et attirer les gens. »185
Contrairement, donc, à la grande distribution ou aux petites épiceries, le prix de vente n'est
pas au centre de cette stratégie commerciale. Il y a une volonté de garantir un revenu
minimum aux producteurs mais au-delà, l'objectif est de recréer un lien de confiance, une
véritable relation entre le producteur et le consommateur.
À ce titre, Agricovert, en tant que coopérative de producteurs, partage la même conception
des circuits courts que les consommateurs rencontrés. « L'important, dans les circuits courts,
ce n'est pas vraiment les kilomètres. On vend d'ailleurs des produits français. La question est
de savoir dans la poche de qui va l'argent dépensé par le consommateur. Ce sont les
producteurs qui doivent recevoir le bénéfice de leur travail. (…) Mais pour que cela
fonctionne, on doit conscientiser les gens sur ce qu'est le juste prix pour le juste produit et
les pousser à rencontrer nos agriculteurs. »186
De cette manière, si, selon cette enquête, le critère « local » n'est pas qu'une question de
distance mais bien aussi de qualité du produit, les circuits courts ou la vente directe ne se
limitent également pas à la dimension spatiale du réseau de distribution ni même au seul
nombre d'intermédiaires. Il intègre bien davantage une notion éthique de rencontre avec le
producteur et d'échange mutuel. « Nous insistons toujours auprès de nos producteurs sur
l'importance de l'accueil des clients. Ceux qui viennent chez nous veulent prendre plus de
temps que dans les supermarchés et veulent s'intéresser de plus près à ce qu'ils achètent et
à qui il l'achètent. »187
Par conséquent, à une époque où les labels et notamment la certification bio ont de moins
en moins bonne réputation, c'est la confiance née de la rencontre et de leurs intérêts mutuels
qui sont, pour les consommateurs, sensés apporter la garantie de qualité qu'ils recherchent.
« Pour moi, la vente directe c'est une question de confiance. Si j'y vais, c'est pour être
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Propos recueillis lors de l’animation organisée à Burdinne, le 19 mai 2015.
Propos recueillis le 24 août auprès de madame Caroline Maqua, responsable
Marchés de Pays » à la Halle de Han.
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Propos recueillis le 24 août auprès de madame Caroline Maqua, responsable
Marchés de Pays » à la Halle de Han.
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Propos recueillis le 25 août auprès de monsieur Ho Chul Chantraine, administrateur
coopérative de producteurs, Agricovert.
187
Propos recueillis le 24 août auprès de madame Caroline Maqua, responsable
Marchés de Pays » à la Halle de Han.
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certaine de ce que j'achète. Je ne fais plus confiance en ces labels. Je veux rencontrer les
gens et leur parler de leurs produits. »188
Cet avis n'est d'ailleurs pas uniquement partagé par les consommateurs rencontrés. Pour
Agricovert, cette question est tellement centrale pour l'avenir du développement de ce mode
de distribution qu'ils songent, à l'avenir, à créer un mécanisme d'autocertification189. « Au
départ, nous nous appuyions essentiellement sur le caractère bio des produits que nous
vendions. Malheureusement, ces derniers temps, le bio commence à avoir mauvaise
réputation. Nos aliments bio locaux et produits à petite échelle sont de plus en plus mis dans
le même panier que le bio industriel qui ne vaut pas mieux que le conventionnel. (…) À
terme, on va mettre en place notre propre mécanisme de certification. Agricovert deviendra,
alors, une marque de confiance. »190
i.

Quelle place pour le bio dans la vente directe?

Cette relation de confiance entre le producteur et le consommateur que doivent faire germer
ces halles, marchés, GAC, coopératives de producteurs et autres magasins à la ferme est
donc amenée à devenir la seule garantie de qualité valable. Alors que pour beaucoup, le
caractère local d'un produit est suffisant pour induire une impression qualitative, les partisans
de la vente directe vont plus loin et exigent l'établissement d'une relation privilégiée entre
producteurs et consommateurs. C'est par ailleurs ce à quoi pousse la Halle de Han.
« Certains ont l'impression que parce que c'est local, c'est meilleur. C'est faux! Nous, on
insiste pour que les gens rencontrent les producteurs et découvrent comment est fait ce
qu'ils achètent. »191
Au-delà de la difficulté qu'il peut y avoir à rencontrer l'ensemble des producteurs locaux de
sa région, ces recommandations sont interpellantes dans le désaveu qu'elles induisent des
labels de qualité existants et plus particulièrement du bio. Alors que ces modes de
distribution ont été pendant très longtemps les chantres de l'agriculture biologique, les voilà
qui s'en détournent progressivement. À force de voir son image se détériorer au sein de la
population, la question du bio est devenue extrêmement délicate même pour ceux qui sont
pleinement inscrits dans la filière. À titre d'exemple, Agricovert qui vend exclusivement des
produits issus de l'agriculture biologique ne communique plus directement sur cet aspect
tandis que la Halle de Han, elle, préfère carrément dénoncer les produits bio de
supermarché. « Le bio de supermarché, je n'y crois pas. D'ailleurs, je pense que les gens,
non plus, ne sont pas dupes. Nous, si on en vend, c'est avant tout parce qu'on connaît le
produit. »192
Or, force est de constater qu'un mouvement identique semble s'effectuer au sein des
consommateurs. En moyenne, seuls 7% des sondés ont exigé de voir ce genre de produits
dans les halles, les marchés, les GAC, les magasins à la ferme ou les coopératives de
producteurs à l'avenir. Or, cela est interpellant lorsque l'on sait que cette proportion est de
3% pour les épiceries indépendantes de proximité et de 5% dans la grande distribution.
Ainsi, quel que soit le mode de distribution, l'offre de produits bio reste un critère secondaire.
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coopérative de producteurs, Agricovert.
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Avec une légère pointe à 9% pour les GAC, aucune des solutions imaginées par les
consommateurs ne semble être spécifiquement dédiée à ce type de produits. Le bio, sans
être réellement marginal, n'incarnerait donc pas la solution qualitative de notre alimentation
de demain. Celui-ci, particulièrement malmené en tant que label de qualité aujourd'hui,
semble devoir progressivement laisser place à des formes de garanties totalement
subjectives allant, selon le niveau d'exigence de chacun, du caractère local de la production
à la relation personnelle entre le producteur et le consommateur. « Ce n’est pas que je ne
veux pas de produits bio. C'est juste qu'il me faut autre chose. J'ai plus confiance en la
qualité des produits si je sais qu'ils viennent de ma région et, mieux encore, de fermiers que
je connais. »193
ii.

Une même vision pour des réalités différentes

Les halles, marchés, coopératives de producteurs, GAC et autres magasins à la ferme tirent
leur spécificité du degré d'exigence éthique que recouvre leur vision des circuits courts ou,
plutôt, de la vente directe. À l'avenir, selon les résultats de cette enquête, ces modes de
distribution se distingueront des grands magasins et des petites épiceries de proximité par
leur souci permanent de rétribuer au maximum les producteurs et leur garantir un revenu
respectueux du travail qu'ils fournissent.
Néanmoins, il serait erroné de croire que cette vigilance éthique suffise à faire de ces modes
de distribution le principal moyen d’approvisionnement de nos campagnes de demain,
comme le désirent les consommateurs sondés. Ces derniers ont, en effet, conscience que
pour qu'un système de distribution fonctionne à long terme et puisse être utilisé à large
échelle, il doit répondre à une série de critères inhérents à tout système de distribution
efficace et durable dans le temps.
Concrètement, aussi respectueux des travailleurs soient-ils, ces halles, marchés,
coopératives de producteurs, etc. devront, à l’avenir, veiller à être un lieu de commerce
réellement efficace qui puisse permettre aux consommateurs de faire leurs courses dans des
conditions aussi optimales que les autres types de magasins tels que les petites supérettes
ou les supermarchés. « Au début, je voulais surtout venir ici pour aider nos petits
producteurs mais il faut quand même que je puisse y faire de vraies courses et que ce soit
pas trop cher. »194
Ce témoignage permet, à lui seul, de saisir avec précision l’état d’esprit dans lequel sont les
habitants du milieu rural wallon ayant répondu à notre enquête. Le caractère éthique de ces
solutions de distribution en vente directe, l’envie de vouloir soutenir les agriculteurs de nos
régions est un moteur pour se rendre dans ces établissements. Par contre, il n’est pas
suffisant, à lui seul, pour les inscrire systématiquement dans les pratiques quotidiennes de
consommation du milieu rural. Si l’on rentre volontiers dans ces magasins avec l’envie
d’aider les producteurs, ceux-ci doivent fournir un cadre et une organisation propices à une
pratique courante et non occasionnelle.
L’enquête révèle, en effet, qu’en dehors du caractère local des produits et de la vente directe
que doivent accueillir ces modes de distribution, ceux-ci doivent se plier à un ensemble de
critères qui font le succès des magasins plus traditionnels. Tout comme ces derniers, les
halles, marchés, GAC, coopératives de producteurs ou les magasins à la ferme se doivent,
prioritairement, de proposer une offre variée (11,9%), d’être à proximité directe des
habitations (10,3%), d’être faciles d’accès tant au niveau pratique qu’horaire (7,6%) et enfin,
dans la mesure du possible, d’offrir un lieu de centralisation d'un maximum de types
193
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d’articles afin d’éviter de multiplier le nombre de « chapelles » nécessaires pour faire ses
courses (5,4%).
Ainsi, l’une des principales critiques à leur encontre est, en effet, l’impossibilité d’y faire ses
courses « normalement », poussant dès lors à ne fréquenter ces lieux qu’occasionnellement.
« Moi, je rêve de pouvoir faire mes courses dans des halles où je trouverais tout et n’aller
dans les supermarchés que pour compléter de temps en temps les courses que j’y ferais.
Mais pour l’instant c’est plutôt le contraire. Même si je suis de bonne volonté, il n’y a pas
moyen d’y acheter tout ce dont on a besoin. »195
Le souhait des consommateurs sondés est donc que ces modes de distribution, tout en
gardant leur spécificité, arrivent à proposer une offre de produits suffisamment variée pour
pallier la demande quotidienne et se rapprocher ainsi, autant que faire se peut, de l’offre des
supermarchés. Cet aspect est d’ailleurs partagé par la halle de Han et Agricovert qui
souhaitent ardemment se positionner en tant qu’alternative viable et crédible en termes de
choix et de centralisation des produits. « On essaye d’élargir notre gamme afin que les
consommateurs puissent faire une part toujours plus grande de leurs courses parmi nos
gammes de produits. »196 « On accueille une vingtaine de producteurs qui vendent, tous, des
produits différents. Ça permet de satisfaire une grande part de la demande des
consommateurs. »197
En outre, la demande de normalisation de ces modes de distribution ne s’arrête pas à la
variété de l’offre. Les consommateurs rencontrés espèrent qu’à l’avenir ceux-ci puissent être
beaucoup plus accessibles qu’actuellement. Il s’agit, pour eux, d’avoir accès à des points de
vente proches de leur habitation ou sur leur trajet quotidien afin de pouvoir intégrer leurs
courses à leurs déplacements journaliers. En outre, l’accès à ces lieux dédiés à la vente
directe doit également être facilité par des heures d’ouverture plus en phase avec les
rythmes de vie des consommateurs. « Pour que j’y aille, il faudrait qu’ils soient plus près de
la route que je prends pour aller travailler et qu’ils soient ouverts quand je rentre en fin de
journée. »198
Notons à ce propos que les établissements que nous avons rencontrés étaient très
conscients de ces problèmes mais qu’il fallait également, selon eux, respecter la disponibilité
des producteurs. Ce nécessaire équilibre entre demande d’accessibilité des consommateurs
et horaires des agriculteurs a poussé Agricovert à ouvrir l’après-midi du mercredi, jeudi et
vendredi de même que le samedi en matinée199. La Halle de Han, quant à elle, selon le
même souci de se rendre accessible au plus grand nombre, a décidé de tenir son marché
fermier hebdomadaire, le vendredi en soirée, jusqu’à 20h200.
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iii.

Les produits en vente directe peuvent-ils coûter plus chers?

Bien que la volonté de tous, consommateurs comme producteurs, soit de faciliter la
fréquentation de ces lieux de vente afin d’en favoriser une pratique régulière et de les
rapprocher, finalement, de l’usage actuel des supermarchés, un élément fondamental de ces
derniers reste cependant absent des préférences des personnes rencontrées.
En effet, l’analyse des résultats de cette enquête montre très clairement l’absence quasitotale du critère du prix (1,6%) dans les définitions des modes de distribution idéaux liés à la
vente directe. Alors qu’il s’agissait du troisième critère en termes d’importance pour la
grande distribution comme pour les petites épiceries indépendantes de proximité, force est
de constater que les consommateurs sondés n’apportent pas le même souci lorsqu’il s’agit
de faire leurs achats en vente directe.

Figure 20 : importance du critère du prix dans les principaux modes de distribution
idéaux autres que la grande distribution et les épiceries indépendantes
marché/halle

1,0%

coopérative de producteurs

3,8%

autres

0%

La très faible présence du critère du prix dans les définitions de lieux de vente directe au
regard de la grande distribution ou des petits commerces de proximité n’est guère étonnante.
N’oublions pas que l’élément fondateur de ces modes de commerce est la vente directe et,
par-delà, la sensation de soutenir les petits producteurs locaux. Ainsi, il paraît inconcevable
de prétendre militer pour une augmentation de la rémunération des producteurs tout en
réclamant de ces derniers qu’ils pratiquent des politiques de prix agressives, capables de
rivaliser avec la grande distribution. « Moi, je suis prête à payer plus chers ces produits si
l’argent va directement dans la poche de nos fermiers. »201
Selon les résultats de cette enquête, cette question du caractère bon marché des produits
devrait être proprement exclue de la vente directe. Cette prescription financière viendrait, en
effet, en quelque sorte, salir la noblesse de la démarche de soutien aux producteurs.
De ce fait, l’absence du critère du prix témoigne avant tout qu’ici, plus que dans les autres
modes de distribution, l’exercice de prospective opéré par les consommateurs est avant tout
idéologique ; une perception idéologique ne pouvant tolérer la présence d’un critère concret
tel que le prix. Or, ce critère est pourtant bien présent dans la conception des personnes
rencontrées. « J’ai envie de soutenir les agriculteurs mais leur prix doivent rester
acceptables, sinon je reviendrai vite dans mon supermarché. »202
Ainsi, on aurait tort de croire que cet élément n’ait pas réellement d’importance. Les
consommateurs ne sont pas prêts à acheter ces produits à n’importe quel prix. La dimension
éthique de ces achats directs et l’envie de soutenir ces producteurs ne sont que le moteur
initial de la fréquentation de ces lieux de vente. Leur ancrage dans les habitudes de
consommation est subordonné à leur capacité à présenter une offre « normalisée » dont les
caractéristiques fondamentales correspondent à ce que l’on peut trouver ailleurs.
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En d’autres termes, si les consommateurs sondés sont prêts à aider et soutenir directement
les producteurs, ils ne sont pas enclins à le faire les yeux fermés. Alors que les premiers
achats en vente directe sont guidés par de la bienveillance ou du soutien, la fréquentation
régulière de ces modes de distribution entraîne un rééquilibrage de la relation commerciale
et la remise à l’avant-plan de critères classiques comme le prix.
iv.

Et si la solution venait d’internet ?

La vente directe doit, pour s’inscrire de manière durable dans les habitudes des
consommateurs, respecter une série d’éléments fondamentaux communs à l’ensemble des
modes de distribution tels que l’accessibilité, la proximité ou encore, on l’a vu, le prix des
produits. La simple idée de soutenir l’agriculture de notre région n’est, en effet, pas suffisante
pour faire de la vente directe le premier mode de distribution de Wallonie.
Les consommateurs sondés veulent quelque chose qui soit différent de ce qui domine
actuellement nos habitudes sans, néanmoins, faire une croix sur les avantages qui ont fait le
succès de la grande distribution. Ce constat, nous ne sommes pas les seuls à l’avoir dressé.
Frank Mestdagh, par exemple, tente d’appliquer cette recette aux produits locaux via sa
nouvelle enseigne de supermarchés, les magasins D’Ici.
Toutefois, les consommateurs veulent aller au-delà de la consommation des produits locaux
et désirent également avoir la sensation d’aider les producteurs de leur région. Bref, ils sont
en recherche d’une solution qui puisse, avec professionnalisme, dépasser la vente de
produits locaux et proposer une véritable expérience de vente directe.
C’est dans ce terreau qu’est née, en 2009, l’initiative Topino. L’envie d’associer des services
d’accessibilité et de proximité de qualité à un système de vente directe a poussé à la mise
en place d’une plateforme en ligne spécialement dédiée. Partant du constat de
l’éparpillement des offres et des points de vente à la ferme, Jean-Philippe Lens s’est décidé
à faciliter l’accès à ces produits en centralisant les commandes de produits par internet et en
assurant la livraison soit à domicile, soit dans des points de retrait prédéfinis.
L’idée est séduisante, d’autant plus que Topino fait bien la différence entre simples produits
locaux et vente directe. Selon monsieur Lens, trop d’initiatives utilisent l’engouement
populaire autour des produits locaux à des fins purement marketing. « Il y a un amalgame
énorme entre produits bio, locaux et circuits courts. Et certains, trop nombreux, entretiennent
volontairement ce flou. »203
Comme l’indique son slogan « vos achats directement aux producteurs », Topino ne base
donc pas sa communication autour des produits locaux mais bien de la vente directe. Son
fondateur insiste d’ailleurs sur le fait qu’il incite ses clients à « aller rencontrer les
producteurs car la vente directe, c’est une question de confiance. »204 Pour lui, c’est à
chaque consommateur de faire son propre choix éthique205.
Malgré cette distinction entre produits locaux et circuits courts et la dénonciation d’une
utilisation purement marketing de ces tendances, force est de constater que Topino, à l’instar
203
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de la grande distribution, s’inscrit dans une définition des circuits courts admettant la
présence d’un intermédiaire.
Or, les consommateurs désirent, surtout, participer à une mouvance éthique qui permette
aux producteurs de leur région de vivre décemment des fruits de leur labeur. C’est pour cette
raison que les personnes rencontrées ont marqué leur préférence pour la vente directe. En
effet, ce système permet de s’assurer que l’argent dépensé atterrisse directement dans les
poches des agriculteurs et ne vienne pas enrichir un intermédiaire soupçonné, bien souvent,
de « se faire de l'argent sur le dos du travail de nos petits fermiers. »206
Toutefois, dans le cas de Topino, ce risque de spoliation des rentrées des producteurs
n’existe pas réellement. Ce n’est, en effet, pas la plateforme qui détermine les prix de vente
mais bien les producteurs eux-mêmes. La commission prise par le site reste, elle, de 3%,
peu importe le prix décidé par les agriculteurs. Ce système permet donc à ces derniers de
veiller à conserver, selon leurs propres conditions de travail, une certaine rentabilité.
Cette politique de prix librement définis par les producteurs permet-elle dès lors de
rencontrer la demande de prix bas des consommateurs ? Rappelons que ceux-ci ne sont
pas prêts à payer n’importe quel prix pour s’inscrire dans cette démarche éthique de vente
directe. En outre, cette demande des consommateurs ne va-t-elle pas entraîner une
concurrence entre les producteurs eux-mêmes ? Si Topino laisse les producteurs libres de
pratiquer les prix qu’ils souhaitent, n’y a-t-il pas simplement un risque que ce soit ceux qui
descendent leurs prix le plus bas qui vont obtenir les faveurs des consommateurs et ainsi
couler les autres producteurs dont les volumes de production ne permettent pas les
économies d’échelles suffisantes à la baisse des coûts ?
Monsieur Lens se veut, à ce titre, rassurant. Topino cherche, en effet, à limiter autant que
possible la concurrence entre les agriculteurs en ne poussant jamais ces deniers à aligner
leurs prix sur les autres207. Malgré cette bonne intention, le risque de pression sur les prix et
donc de diminution de rentrées pour les agriculteurs semble pourtant indissociable de toute
initiative de vente par internet.
Ce support ne permettant ni de goûter, ni de sentir, ni même de toucher les produits pour en
mesurer la qualité, le critère principal dont disposent les consommateurs pour opérer leurs
choix est le prix. Or, nul doute que ces derniers préfèreront d’emblée les produits les moins
onéreux et ce, même s’ils se projettent dans une démarche de soutien aux agriculteurs.
Dès lors, n’y a-t-il pas quelque chose de contradictoire dans le fait de proposer une
expérience de vente directe via un support virtuel ? Topino, ayant pour essence même la
vente dématérialisée est, en effet, incapable de concrétiser une rencontre effective entre les
consommateurs et les producteurs. Or, cette rencontre se situe à la base de la vente directe
telle que l’ont définie les consommateurs sondés.
Par conséquent, en l’absence de cette création de lien de confiance directe, gage de
garantie de qualité, le risque paraît important que les consommateurs n’y trouvant pas
d’écho à leur démarche éthique locale, finalement, n’utilisent cette plateforme numérique que
pour ses seuls avantages d’accessibilité et de rapidité. Dans quel cas, le slogan de Topino
« vos achats directement aux producteurs » résonnerait comme une sorte de « greenwashing », ce que dénonce, naturellement, le fondateur de la plateforme, Jean-Phillippe
Lens.
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E. Conclusion
« L'avenir, c’est les supermarchés! Ils vendent une grande variété de produits qui ne sont
pas chers et dont la qualité s'est nettement améliorée. En plus, ils commencent à proposer
des produits locaux. Que voulez-vous de plus? »208 « Oui, je suis d'accord. Et, en plus, il y en
a de plus en plus dans les villages et ils sont ouverts très souvent. »209
Tout est dit! Ces deux témoignages reflètent à eux seuls l’ensemble des préoccupations des
habitants du milieu rural wallon sondés en ce qui concerne l’avenir de la distribution. Ils
abordent la question de la variété des produits, de leur prix, de leur qualité, de l’offre de
produits locaux de même que celle de la proximité et l’accessibilité des commerces. Et force
est de constater que pour ces deux personnes, ce sont les supermarchés qui assumeront le
mieux la réponse à ces attentes.
En effet, au cours de plus d’un siècle et demi d’histoire de la distribution en Belgique, les
grandes surfaces sont toujours parvenues à s’adapter aux soubresauts conjoncturels et à
l’évolution des modes de consommation. Les supermarchés ont su innover, créer, se
remettre en question, modifier leur stratégie, prévoir les attentes des consommateurs et, au
final, s’imposer comme un acteur incontournable de la distribution alimentaire dans notre
pays et dans le monde.
Actuellement, les experts jugent que les parts de marché couvertes par ce mode de
distribution équivalent plus ou moins à 70%. Or, force est de constater que cette domination
est tout aussi présente dans les habitudes des consommateurs rencontrés. Bien qu’elle soit
plus faible que la moyenne nationale, notamment en raison de la spécificité rurale de notre
échantillon et de sa propension à avoir un potager, les grandes surfaces ne couvrent pas
moins de 54,51% des habitudes des personnes sondées.
Bien que cette domination soit régulièrement battue en brèche et les supermarchés
ostracisés par les médias, la grande distribution n’est pas du tout amenée à disparaître à
l’avenir. Pour les consommateurs rencontrés, ce mode de distribution fera bel et bien partie
de leurs habitudes de consommation même si leur importance devrait se voir tout de même
diminuée à 19,5%.
La raison de ce maintien de la grande distribution dans les comportements d’avenir des
consommateurs est tout simplement sa capacité à répondre à l’essentiel des attentes de la
population. Ainsi, selon les experts du secteur, les grandes enseignes de demain
poursuivront les stratégies leur ayant permis d’atteindre ce statut d’incontournable de la
distribution. À l’avenir, les supermarchés accroîtront davantage encore leur couverture
géographique pour aller toujours plus à la rencontre du public. Ils augmenteront encore les
heures d’ouverture, veilleront à offrir des prix toujours plus bas, tout en garantissant un
certain degré de qualité sanitaire. En outre, ils comptent encore être davantage attentifs à
leur impact écologique de même qu’à la demande toujours croissante de produits locaux et
de circuits courts.
Cette promesse de la grande distribution répond ainsi fondamentalement à ce que les
consommateurs attendent d’elle pour l’avenir. Pour autant, cela ne veut pas dire qu'elle est
amenée à combler l’ensemble des attentes des personnes sondées. Celles-ci ont une vision
très claire de ce qu’elles veulent de la grande distribution et des champs que cette dernière
n’est pas amenée à investiguer.
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La vente directe du producteur au consommateur, la proximité, la convivialité, les produits
spécifiquement respectueux de la terre et de ses travailleurs, etc. sont autant d’exemples de
ce qui n’est pas spécifiquement attendu des grandes surfaces à l’avenir. Bien sûr, ces
critères sont importants mais ils font partie des prérogatives d’autres modes de distribution.
Pour les personnes rencontrées, le paysage de la distribution de demain ne sera plus
dominé par un mode en particulier mais bien composé d’un réseau des solutions spécifiques
et complémentaires.
Ces attentes auxquelles les supermarchés ne sont pas invités à répondre seront ainsi
couvertes par l’offre d’autres modes de distribution. Aujourd’hui encore faibles, ces derniers
seront d’ailleurs amenés à progresser vigoureusement tant leurs spécificités semblent
essentielles pour l’avenir de la distribution dans le milieu rural wallon.
De cette manière, par exemple, les petites épiceries indépendantes, auxquelles les Belges
ont de tout temps été particulièrement attachés, sont amenées à dépasser la grande
distribution. Elles doivent, pour cela, veiller à se distinguer au maximum de cette dernière
tout en respectant des codes fondamentalement identiques tels que la variété de l’offre, son
prix ou encore l’accessibilité du magasin.
Si ces derniers critères sont essentiels aux yeux des consommateurs sondés, ce ne sont
toutefois pas eux qui mèneront les commerces de proximité indépendants à se redévelopper
réellement. Leur succès à venir dépend de leur capacité à proposer des produits répondant
le plus adéquatement à la tendance majeure de l’avenir de la distribution : la relocalisation
de l’économie comme de l’alimentation. Il ne s’agit donc pas uniquement d’un souhait basé
sur la nostalgie d’un passé fantasmé. Le développement de ces petits commerces de
proximité s’intègre dans une réflexion plus globale de l’avenir du tissu économique de notre
région face aux dérives toujours plus décriées de la mondialisation.
Plus encore que ces petites épiceries indépendantes de proximité, l’avenir de la distribution,
selon les consommateurs sondés, serait promis aux solutions de vente en circuit court,
aujourd’hui pourtant encore très marginales. À l'avenir, ces halles et marchés, ces
coopératives de producteurs, ces GAC et ces magasins à la ferme atteindraient, en effet,
plus d’un tiers des suffrages des consommateurs sondés contre 28% pour les épiceries
indépendantes de proximité et 19,5% pour la grande distribution.
Si les supermarchés ne pourront exister, demain, sans offrir des prix compétitifs ou une
grande variété de produits et que les petites épiceries devront nécessairement rester à
proximité des centres d’habitations, ces autres solutions de distribution auront, quant à elles,
pour mission première de fournir des produits locaux aux consommateurs capables de
garantir une juste rémunération des producteurs.
Ainsi, bien que la grande distribution et les épiceries indépendantes puissent s’inscrire
officiellement dans cette dynamique d’avenir que sont les circuits courts, celle-ci n’a
réellement de sens aux yeux des consommateurs que dans ces autres modes de
distribution. En effet, bien que la définition officielle de ces circuits courts permette un
intermédiaire entre le producteur et le consommateur, ce qui compte réellement aux yeux
des consommateurs, c’est la juste rémunération des producteurs.
En somme, même s’ils disent vouloir intégrer ce mouvement, les modes de distribution
traditionnels tels que la grande distribution, en prenant une marge sur les ventes et en
imposant une politique de prix bas, ne peuvent correspondre aux attentes réelles des
consommateurs rencontrés. La dimension essentiellement éthique de cette conception
pousse les personnes sondées à recommander d’autres solutions de distribution articulées

89

autour d’un concept commun garantissant le meilleur revenu aux producteurs : la vente
directe de produits locaux entre ces derniers et les consommateurs.
Cette question complexe des circuits courts et de son lien éthique intrinsèque pousse bon
nombre de commerçants à lui préférer, au sein de leur communication, le concept beaucoup
plus vague de « produits locaux ». Et on ne peut pas le leur reprocher. Les consommateurs
eux-mêmes y ont recours très souvent. Il s’agit même du premier facteur de définition des
produits à vendre dans leur magasin idéal. Ce critère local touche, en effet, plus d’un article
idéal sur deux (51,8%).
Toutefois, malgré une publicité croissante autour de ce concept de la part de l’ensemble des
acteurs de la chaîne alimentaire, force est de constater que la définition de ces produits
locaux reste particulièrement floue. Les débats à la base de cette enquête ont montré que
tous n’avaient pas la même conception de ce type d’articles et que ces derniers sont
rarement cantonnés à leur seule dimension géographique.
Lorsqu’ils réclament des produits locaux, les consommateurs du milieu rural ne veulent pas
spécifiquement définir un périmètre au-delà duquel les aliments ne seraient pas acceptables.
Ces derniers parlent davantage de confiance et donc également de qualité. Manger local,
c’est manger mieux. La localité devient ainsi un gage de qualité, une sorte de label subjectif
largement plus populaire que le bio qui, sans être réellement marginal, n'incarnerait pas la
solution qualitative de demain.
La réflexion des consommateurs rencontrés ne s’arrête cependant pas à cela. Le mode de
distribution a, en effet, un impact fondamental et précis sur les attentes de ces derniers en
matière de produits locaux.
Lorsqu’ils s’intègrent à l’offre de la grande distribution, ces produits locaux sont soumis aux
mêmes exigences que les autres et doivent en respecter les codes. Ainsi, pour autant qu’ils
inspirent la confiance et la qualité, lorsqu’ils sont proposés par les supermarchés, ces
produits locaux doivent être variés et vendus à des prix compétitifs. Si les consommateurs
sondés se rendent dans ces enseignes, c’est pour pouvoir s’alimenter à peu de frais. Les
produits locaux, seulement quatrième en termes d’attentes de la part des personnes
rencontrées pour les grandes surfaces, doivent donc se soumettre aux autres critères
prioritaires dont l’incontournable question du prix.
Par contre, s’ils sont achetés dans les petites épiceries indépendantes de proximité, ces
produits locaux revêtent une dimension éthique additionnelle. Dans ce type de commerces,
les questions du prix et de la variété restent de mise mais l’approche du client change
quelque peu et est également motivée par une volonté de soutenir l’économie locale et la vie
de sa région. Là encore, l’achat de ces articles régionaux se plie aux caractéristiques
fondamentales du type de commerce dans lequel il est effectué.
Enfin, selon un même schéma, les consommateurs sondés attendent, lorsqu’ils achètent des
produits locaux dans les solutions de vente directe, de soutenir non plus essentiellement
l’économie et le commerce de la région mais précisément les producteurs des environs.
C’est donc dans ce mode de distribution que l’achat de ces articles régionaux est doté de sa
dimension éthique la plus forte.
Ainsi, bien que la définition d’un produit local, dans le chef des consommateurs sondés soit
peu restrictive et essentiellement synonyme de qualité, cette enquête a pu montrer qu’elle
adopte, en réalité, les conditions fondamentales des commerces dans lesquels ces produits
sont achetés. S’ils viennent d’un supermarché, ces produits doivent, comme les autres, être,
par exemple, financièrement accessibles tandis qu’ils doivent également contribuer à la
survie des petits commerces locaux s’ils sont achetés dans des magasins indépendants de
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proximité ou encore soutenir les agriculteurs de la région s’ils proviennent des solutions de
vente directe.
S’ils ont un impact sur la conception qu’ont les consommateurs des produits locaux, les
différents modes de distribution du monde rural wallon ont également des conséquences sur
les moyens de transport utilisés.
Bien qu’en milieu rural la voiture s’impose d’elle-même tant l’offre de transports en commun
est déficiente et mal adaptée, son succès en tant que moyen de transport privilégié pour
faire ses courses est directement lié à la manière dont les consommateurs font leurs achats.
On l’utilise parce qu’on va plus souvent dans les supermarchés que dans les petits magasins
de proximité et que ces supermarchés se trouvent souvent en périphérie ou le long des
grands axes routiers. En outre, cette distance implique généralement de faire de grosses
courses pour limiter ses déplacements, ce qui, à son tour, nécessite un coffre et donc une
voiture.
La haute fréquentation de la grande distribution et l’utilisation des voitures s’autoalimentent
donc mais ne sont toutefois pas incontournables. Ceux qui disent fréquenter les petits
commerces de proximité ou les marchés organisent leurs courses de manière différente et,
finalement, utilisent d’autres modes de déplacement tels que le vélo ou la marche à pied.
À l’avenir, toutefois, l’idéal serait, pour certains, de purement et simplement ne plus avoir
recours à aucun moyen de transport. Pour une personne sur vingt environ, le futur de nos
courses sera incarné par la domination des achats en ligne liés à un service de livraison à
domicile ou, à tout le moins, à un service de points de dépôt déployés dans l’ensemble du
milieu rural wallon.
Loin de faire la sourde oreille à cette réalité, le monde de la distribution tente d’anticiper au
mieux la croissance de cette demande et de fournir des services toujours plus convaincants
de courses en ligne. La grande distribution, convaincue que c’est désormais là que se jouera
la suprématie d’une enseigne par rapport à l’autre, a déjà beaucoup investi dans ce type de
solution. Cependant, elle n’est pas la seule à vouloir investiguer ce phénomène. D’autres
initiatives, plus modestes mais néanmoins professionnelles, tentent également de tirer leur
épingle du jeu en matière de courses virtuelles.
Certaines solutions locales ou en circuits courts, à l’instar des grandes enseignes de
supermarchés, proposent également un service de commande en ligne. Mais d’autres ne se
limitent pas à ce seul outil et le couplent à un système de livraison chez le consommateur ou
dans son village.
S’il peut paraître paradoxal de vendre des produits locaux ou en vente directe de façon
virtuelle et donc sans rencontre effective entre les deux protagonistes, il est néanmoins
remarquable que les supermarchés ne soient pas les seuls à investiguer ce créneau et que
d'autres acteurs tentent également de prendre leur part du gâteau. À en croire les personnes
sondées, si la grande distribution semble avoir de l’avenir, la petite, elle aussi, jouera un rôle
dans les campagnes wallonnes de demain.
Finalement, donc, pour autant que cette réflexion soit légitime, nuancée et argumentée, elle
n’incarne pas forcément la réalité. L’ambition de cette étude, rappelons-le, est de recueillir
les attentes des consommateurs en milieu rural pour fonder notre action d’éducation
permanente en matière d’accès à une alimentation de qualité pour tous et nourrir notre
participation au sein du Collège des producteurs. Il n’est donc nullement question, ici, de
décrire quel sera notre avenir.
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Certes, ce rééquilibrage entre grande et petite distribution semble s’ancrer dans une
tendance forte du moment. Néanmoins, il ne représente pas une vision partagée par
l’ensemble des Belges mais par une portion du monde rural wallon qui a décidé de se
réapproprier son alimentation en témoignant de ses attentes avec nous. Et c’est cette
capacité à amener les consommateurs à réinvestir un champ de leur quotidien qu’ils ont
laissé entre les mains de grands intérêts économiques mondiaux qui fait la véritable richesse
de cette étude. Peu importent leurs convictions et leurs envies, l’essentiel, dans notre travail
d’éducation permanente, est de pouvoir donner aux citoyens les moyens et les outils de
réinterroger leurs pratiques et d’identifier leurs idéaux. C’est précisément ce à quoi s’est
destiné ce travail.

92

F. Annexes
Annexe 1 : liste complète210 des origines géographiques
des participants aux animations

Saint-Michel

17 Biesmes

2 Grand-Rosière

1

Carlsbourg

13 Bilstain

2 Gonneux

1

Sart-Saint-Laurent

13 Cherain

2 Hameau de Perwez

1

Burdinne

12 Romedenne

2 Hombourg

1

Oeudeghien

12 Ethe

2 Lahamaide

1

Perwez

9 Gourdine

2 Limerlé

1

Virton

8 Grandmetz

2 Louvain

1

Bioul

7 Herve

2 Loyers

1

Peruwelz

7 Havinnes

2 Maffe

1

Warêt-la-Chaussée

7 Pipaix

2 Maredret

1

Deulin

6 Surice

2 Meux

1

Frasnes-lez-Anvaing

6 Thieulain

2 Noiseux

1

Eghezee

5 Tournai

2 Ohey

1

Gouvy

5 Warnant

2 Omal (Geer)

1

Thimister

4 Assesse

1 Ramillies

1

Charneux

3 Bruxelles

1 Rivière

1

Héron

3 Floreffe

1 Wasseiges

1

Leuze

3 Frasnes-lez-Couvin

1 Yvoir

1

210

Ne sont repris, ici, que les lieux d’origine que les participants ont effectivement mentionnés.
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Annexe 2 : liste complète des produits renseignés par les
participants pour la composition de leurs menus
pommes de terre
œufs
salade
légumes
viande
fromage
lait
poulet
crème
fruits
beurre
carottes
croquettes
glace
tomates
oignons
haricots
poisson
porc
chocolat
poireaux
bœuf
pain
champignons
farine
fraises
café
sucre
agneau
asperges
courgettes
pommes
choux-fleurs
jambon
canard
chicons
saumon
huile

170
93
88
85
63
62
58
58
53
53
52
52
50
49
48
46
43
40
40
35
35
33
30
29
28
27
26
26
23
22
22
21
19
19
18
17
17
16

chips
choux
citrons
crudités
fenouil
herbes
macédoine de fruits
mayonnaise
noix de Saint-Jacques
oranges
rhubarbe
toasts
cabillaud
curry
foie gras
gibier
lapin
margarine
miel
moutarde
pâté
pâte brisée
spéculoos
thé
tiramisu
volaille
avocats
boudoirs
bouillon (cubes)
cailles
charcuterie
cresson
flageolets
framboises
fromage râpé
parmesan
pudding
radis

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

betteraves
biche
blanquette
bonbons
boulgour
Boursin
brochettes
butternuts
carbonades
cassonade
caviar
cerises
charlotte
chevreuil
choux-raves
concentré de tomates
confiture
coq
coriandre
couscous
crêpes
croissant
échalotes
éclairs
entrecôte
feuilles de brick
flan
fruits secs
gélatine
gésiers
graines germées
huile de truffe
kiwi
lait de riz
lait de soja
laurier
lentilles
levure

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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persil
potirons
gâteau
yaourt
céleris
frites
haché
crevettes
dinde
pâtes
riz
compote
épices
potage
scampis
veau
biscuits
épinards
poires
poivre
rosbif
saucisses
lardons
petits pois
ail
brocolis
cerfeuil
dessert
lard
mascarpone
melons
pâtisseries
poivrons
saumon fumé
sel
bananes
pintade
tarte
vinaigre
vinaigrette
airelles
autres

16
16
15
14
13
13
13
12
12
12
12
11
11
11
11
11
10
10
9
9
9
9
8
8
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
5
5

roquette
sirop de liège
truites
zakouskis
amuse-gueules
ananas
bettes
biscuits salés
blé
bouchées-à-la reine
céleris-raves
choux-blancs
ciboulette
concombres
confit d'oignons
cordon bleu
curcuma
estragon
fondue
fromage blanc
gratin
groseilles
Gruyère
jambon fumé
lait de coco
macarons
menthe
olives
pêches
prunes
raisins
soles
sorbet
thym
tomates pelées
vanille
abricots
artichauts
aubergines
avoine
baguettes
bavarois

3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1

lotte
maïs
maquée
merveilleux
millet
mousses
mousse de saumon
mozzarella
navets
noix de cajou
noix de coco
noix de muscade
orties
osso bucco
pain d'épice
panais
pesto
pissenlits
pizzas
poudre d'amande
poule
pruneaux
quiches
quinoa
raisins secs
ris de veau
röstis
rôti orloff
roulades
safran
sandwiches
sauce à l'orange
sauce estragon
sauce mousseline
sauce tomate
semoule
steaks végétariens
trappistes
truites fumées
vin
vol-au-vent
total général

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2371
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Annexe 3 : liste complète des enseignes de grande
distribution renseignées par les participants
Colruyt

348

26,9%

Delhaize

293

22,7%

supermarché

208

16,1%

Carrefour

89

6,9%

Aldi

85

6,6%

Spar

82

6,3%

Intermarché

75

5,8%

Lidl

33

2,6%

Okay

16

1,2%

Proxy-Delhaize

14

1,1%

A-D Delhaize

10

0,8%

Cora

9

0,7%

Match

7

0,5%

Biok

5

0,4%

Biocoop

4

0,3%

Oxfam

4

0,3%

Casino

3

0,2%

Surgelé Bofrost

3

0,2%

Ecomarché

1

0,1%

Makro

1

0,1%

1290

100,00%

total général
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Annexe 4 : liste complète des modes de distribution idéaux
des consommateurs sondés

épicerie indépendante de proximité

92

28,0%

grande distribution

64

19,5%

marché

33

10,1%

coopérative de producteurs

25

7,6%

halles

24

7,3%

marchand ambulant

23

7,0%

livraison à domicile

16

4,9%

GAC

15

4,6%

magasin à la ferme

13

4,0%

autosuffisance

7

2,1%

magasin bio

3

0,9%

centre commercial alimentaire

3

0,9%

néant

2

0,6%

entraide entre voisins

1

0,3%

lieu de dépôt centralisé " un point Kiala alimentaire"

1

0,3%

magasin certifiant l'origine des produits

1

0,3%

magasin Oxfam

1

0,3%

mari coopératif

1

0,3%

point de vente des excédents des potagers

1

0,3%

magasin permettant de prendre son temps

1

0,3%

traiteur à domicile

1

0,3%

328

100,0%

total général
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Annexe 5 : critères définissant les formes de distribution
idéales des consommateurs sondés

produits locaux

114

21,4%

choix

59

11,1%

proximité du magasin

57

10,7%

accessibilité du magasin

49

9,2%

vente directe producteur-consommateur

41

7,7%

produits bon marché (prix)

30

5,6%

produits bio

28

5,3%

centralisation de l'offre

23

4,3%

convivialité

13

2,4%

préoccupations écologiques

13

2,4%

produits équitables

13

2,4%

produits de qualité

11

2,1%

facilité

10

1,9%

facteur de sociabilité

10

1,9%

produits en vrac

9

1,7%

produits sains

6

1,1%

produits de saison

5

0,9%

produits frais

5

0,9%

surface commerciale de petite taille

5

0,9%

rapidité

5

0,9%

confiance

3

0,6%

produits simples

3

0,6%

surface de vente abritée

2

0,4%

offre d’une petite restauration

2

0,4%
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professionnalisme des commerçants

2

0,4%

adaptation à la demande des consommateurs

1

0,2%

produits artisanaux

1

0,2%

autoproduction

1

0,2%

charme du magasin

1

0,2%

dynamique collective

1

0,2%

étiquettes lisibles

1

0,2%

habitude

1

0,2%

informations sur les produits

1

0,2%

sensation de liberté

1

0,2%

produits naturels

1

0,2%

ne pas devoir faire les courses soi-même

1

0,2%

nostalgie

1

0,2%

non présence de produits bio (attrape-nigauds)

1

0,2%

plaisir

1

0,2%

produits savoureux

1

0,2%

vecteur d’emplois

1

0.2%

534

100,0%

total général
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Annexe 6 : critères définissant la grande distribution idéale
des consommateurs sondés

choix

30

25,6%

centralisation de l'offre

13

11,1%

produits bon marché (prix)

13

11,1%

produits locaux

12

10,3%

accessibilité du magasin

7

6,0%

facilité

7

6,0%

sociabilité

7

6,0%

produits bio

6

5,1%

convivialité

5

4,3%

rapidité

4

3,4%

produits équitables

2

1,7%

proximité du magasin

2

1,7%

produits sains

2

1,7%

préoccupations écologiques

1

0,9%

vecteur d’emplois

1

0,9%

produits frais

1

0,9%

habitude

1

0,9%

liberté

1

0,9%

produits de qualité

1

0,9%

produits en vrac

1

0,9%

117

100,0%

total général
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Annexe 7 : critères définissant les épiceries indépendantes
idéales des consommateurs sondés

proximité du magasin

44

27,3%

produits locaux

39

24,2%

produits bon marché (prix)

10

6,2%

choix

9

5,6%

convivialité

7

4,3%

accessibilité du magasin

6

3,7%

vente directe producteur-consommateur

6

3,7%

produits bio

5

3,1%

surface commerciale de petite taille

5

3,1%

produits équitables

4

2,5%

préoccupations écologiques

3

1,9%

produits de qualité

3

1,9%

produits en vrac

3

1,9%

sociabilité

3

1,9%

produits de saison

2

1,2%

produits simples

2

1,2%

centralisation de l’offre

1

0,6%

confiance

1

0,6%

non présence de produits bio (attrape nigauds)

1

0,6%

nostalgie

1

0,6%

petite restauration

1

0,6%

produits artisanaux

1

0,6%

produits frais

1

0,6%

produits sains

1

0,6%

produits savoureux

1

0,6%

professionnalisme

1

0,6%

161

100,0%

total général
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Annexe 8 : critères définissant la vision idéale des modes
de distributions basés sur la vente directe pour les
consommateurs sondés

produits locaux

40

21,6%

vente directe producteur-consommateur

35

18,9%

choix

22

11,9%

proximité du magasin

19

10,3%

accessibilité du magasin

14

7,6%

produits bio

13

7,0%

centralisation de l’offre

10

5,4%

produits équitables

5

2,7%

convivialité

3

1,6%

préoccupations écologiques

3

1,6%

produits frais

3

1,6%

produits bon marché (prix)

3

1,6%

surface de vente abritée

2

1,1%

produits de saison

2

1,1%

produits de qualité

2

1,1%

produits en vrac

2

1,1%

dynamique collective

1

0,5%

confiance

1

0,5%

petite restauration

1

0,5%

professionnalisme

1

0,5%

produits sains

1

0,5%

sociabilité

1

0,5%

184

100,0%

total général
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G. Pour aller plus loin
Code Wallon de l’agriculture


http://agriculture.wallonie.be/BG/CodeWallonAgricultureVersionMoniteur.pdf

Enquête


SOLIDARIS, LE SOIR, RTBF, Comment percevons-nous l'offre de produits
alimentaires ?, 2013.
o http://www.pipsa.be/medias/actus/2014/colloques/Therm4_Alim_VF.PDF

Acteurs de la chaîne alimentaire intervenant dans cette étude


Agricovert
o http://www.agricovert.be



Aplsia
o http://www.aplsia.be



Collège des Producteurs
o http://www.collegedesproducteurs.be



Comeos
o http://www.comeos.be



D’Ici
o

http://d-ici.be



Halle de Han
o http://www.halledehan.be



Topino
o http://www.topino.be

Circuits courts en Belgique et en Wallonie


Circuits courts en Belgique
o http://www.circuits-courts.be



Portail de l’agriculture wallonne
o http://agriculture.wallonie.be/apps/spip_wolwin/article.php3?id_article=355

Introduction à l’histoire de la distribution


COUPAIN, N., JAUMAIN, S., KURGAN, G., et THYS-CLEMENT, F., La distribution
en Belgique: 30 ans de mutation, Bruxelles, 2005.



JAUMAIN S., Les petits commerçants belges face à la modernité (1880-1914),
Bruxelles, 1995.
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