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COMPORTEMENTS ALIMENTAIRES DANS LE SUD-YVELINES

Enquête auprès des consommateurs

Méthode
de l’enquête
Une pré-enquête a été effectuée auprès d’un panel 
de visiteurs de la Bergerie nationale lors des jour-
nées du patrimoine en 2018.

88 questionnaires ont été collectés qui ont permis 
de mettre en évidence des items repris dans une 
enquête en ligne diffusée par mail et sur différents 
sites. 273 réponses ont été traitées à ce jour.

L’échantillon obtenu est constitué surtout de femmes 
(71 %) et d’adultes de plus de 25 ans (95 %). Sa repré-
sentativité est évidemment discutable et les résul-
tats obtenus n’ont qu’une valeur relative.

Quelques caractéristiques fortes sont malgré tout 
mises en évidence, qui distinguent les modes de 
consommation du territoire du PAT par rapport à 
l’ensemble de l’Île-de-France.

Une étude a été menée
dans le cadre du Projet alimentaire 
territorial du Sud-Yvelines
afin de mieux connaître
les comportements alimentaires
dans ce secteur géographique.



LES ACHATS D’ALIMENTATION

Les achats de produits alimentaires 
sont majoritairement effectués en 
GMS mais les commerces de proximi-
té, bio et marché sont toujours bien 
fréquentés. Il y a peu d’achats en ligne 
ou par drive et les consommateurs ef-
fectuent des achats de proximité.
La grande majorité des personnes 
ayant répondu effectue des achats 
une ou plusieurs fois par semaine.

À quelle fréquence faites-vous
vos courses d’alimentation ?

 Une fois par semaine 131
 Plusieurs fois par semaine 128
 Tous les 15 jours 14
 Autre (à préciser) 6

47 %

46 %
6 %
2 %

Où achetez-vous vos produits alimentaires ?
(plusieurs réponses possibles)

Grandes et moyennes surfaces 229
Commerces de proximité 143
Magasins de produits bio 140
Au marché 123

300 -

200 -

100 -

0 -

229

140

44

143

91
123

1414

En direct chez le producteur 91
En AMAP, système de paniers, groupement d’achat 44
Sur internet 14
Autre (à préciser) 14

LES CRITÈRES DE CHOIX

La qualité des produits est primor-
diale pour les consommateurs. Ils 
sont aussi soucieux de soutenir l’éco-
nomie locale. Viennent ensuite la san-
té et le prix.
Ce qui tendrait à confirmer les carac-
téristiques de la population locale 
plutôt âgée et aisée.
La facilité vient ensuite avec la possi-
bilité de trouver l’ensemble des pro-
duits en un même lieu.

Quels sont les critères de choix d’achat de produits alimentaires ?
(plusieurs réponses possibles)

La qualité des produits 232
Le soutien d’une économie locale 143
La santé 133
Le prix 128
La facilité 103

300 -

200 -

100 -

0 -

103
128

53

133143

56

232

7384

8

Trouver l’ensemble des produits 
alimentaires en un seul lieu 84

Le gain de temps 73
L’accessibilité 56
La convivialité 53
Autre (à préciser) 8
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Consommez-vous des produits 
locaux ? (produits dans un rayon de 

100 à 250 km maximum)

Oui 263 Non 18

6 %94 %

Quels sont ces produits locaux ?
(plusieurs réponses possibles)

300 -

200 -

100 -

0 -

134

234
191

51

119

53
24 99

Des fruits et légumes 234
Du pain, de la farine, des féculents 191
De la viande 134
Des produits laitiers 119
Des pâtisseries, confiseries 53
Des boissons 51
Des poissons 24
Des plats cuisinés 9
Autre (à préciser) 9

D’où proviennent principalement 
ces produits locaux ?

 Des Yvelines 82
 D’Île-de-France 89
 Des départements 
limitrophes 96

31 %

33 %

36 %

Quelles sont les productions que vous aimeriez pouvoir
vous procurer localement ?

(plusieurs réponses possibles)

300 -

200 -

100 -

0 -

178183

129

22
50

148

4451
8

Des fruits et légumes 183
De la viande 178
Des produits laitiers 148
Du pain, de la farine, des féculents 129
Des poissons 51
Des boissons 50
Des pâtisseries, confiseries 44
Des plats cuisinés 22
Autre (à préciser) 8

LES PRODUITS LOCAUX

L’origine des produits alimentaires 
est une préoccupation quasi unanime 
pour l’échantillon enquêté et la qua-
si-totalité consomme des produits 
locaux. Ce sont des produits frais es-
sentiellement : fruits et légumes sur-
tout, mais aussi du pain, de la viande, 
des produits laitiers…
Les produits alimentaires sont consi-
dérés locaux par les consommateurs 
du territoire lorsqu’ils sont originaires 
des Yvelines, d’Île-de-France et aussi 
des départements limitrophes.



LES REPAS

Plus de 50 % des repas sont pris à do-
micile pour 93 % de l’échantillon. La 
très grande majorité des consomma-
teurs de l’échantillon déclare cuisiner 
le plus possible et peut avoir recours à 
des plats cuisinés. La première préoc-
cupation dans les choix de réparation 
des repas est la qualité puis le goût et 
la saveur, le temps dans une moindre 

mesure et finalement encore moins le 
prix. Ceci montre une tendance locale 
à conserver le modèle alimentaire tra-
ditionnel français.
Les repas hors domicile sont surtout 
pris dans des restaurants privés puis 
dans des restaurants d’entreprises.

Dans la rubrique « autres » (assez im-
portante), on trouve tout de même les 
repas pris en pique-nique, le snacking 
qui sont la tendance en Île-de-France 
d’une population de migrants journa-
liers ne consacrant qu’un minimum 
de temps à ses repas.

Dans quel contexte prenez-vous 
vos repas hors domicile ?

(plusieurs réponses possibles)
200 -

100 -

0 -

31
74

147

29
60

Dans un restaurant privé 147
Dans un restaurant 
d’entreprise 74

Dans un restaurant scolaire 31
Dans un restaurant rapide 29
Autre (à préciser) 60

Quelle proportion de repas prenez-vous à domicile ?

 Entre 75 et 100 % des repas 160

 Entre 50 et 75 % des repas 101

 Entre 25 et 50 % des repas 18

 Moins de 25 % des repas 3

57 %

36 %

6 %
1 %

Quel critère guide principalement votre choix de préparation de repas ?

 L’équilibre alimentaire 142

 Le goût, la saveur 87

 Le temps 34

 Le prix 7

 Le soutien de l’économie locale 7

 La convivialité 3

 Autre (à préciser) 2

1 %
2,5 %
0,7 %

2,5 %

12,1 %

50,4 %
30,8 %

LA CULTURE D’UN POTAGER

La proportion assez importante de personnes cultivant un potager confirme le caractère rural du territoire du sud Yve-
lines. Pour la majorité, c’est un potager individuel et il fournit moins de 25 % des besoins pour la 78 % d’entre eux.

Cultivez-vous un potager ? Si oui, de quelle manière ?
(plusieurs réponses possibles)

Si oui, à combien estimez-vous la 
production de votre jardin par rapport 

à vos besoins en fruits et légumes ?

150 -

100 -

50 -

0 -

103

12 3

Un jardin individuel 103
Un jardin collectif 12
Autre (à préciser) 3

Oui 112
Non 170

40 %
60 %

 De 75 % à 100 % 7
 De 50 % à 75 % 9
 De 25 % à 50 % 11
 De 0 % à 25 % 92

77 %

6 %

8 %

9 %
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Consommez-vous
des produits

alimentaires bio ?

CONSOMMATION DE PRODUITS BIOS

La grande majorité des personnes répondant au questionnaire consomme des produits bios. 75 % de l’échantillon 
consomme plus d’un quart de produits bios. La grande majorité souhaite augmenter sa consommation de produits bios. 
Notre panel rejoint ici la tendance globale constatée chez le consommateur francilien.

Que souhaitez-vous
en matière de 

consommation des 
produits alimentaires bio ?

 Moins d’un quart des produits alimentaires 92
 Entre un quart et la moitié des produits alimentaires 76
 Entre la moitié et les 3/4 des produits alimentaires 48
 Plus des 3/4 des produits alimentaires 44

Oui 254
Non 27

90 %

10 %

 Augmenter 219
 Stabiliser 44
 Diminuer 1

82 % 17 %

1 %

En quelle proportion environ ?

36 %

29 %

18 %

17 %

INITIATIVES À PRIVILÉGIER

Les principales initiatives pointées par 
les consommateurs de notre échantil-
lon sont : la réduction des déchets et 
des emballages, les productions de 
proximité, la réduction des impacts 
environnementaux, la sensibilisation, 
la formation, l’éducation, à la ques-
tion alimentaire. Peu d’initiatives à 
dimension sociale sont citées, ceci 
confirmerait peut-être le caractère 
aisé de la population locale.

Quelles sont les initiatives en matière d’alimentation qui vous paraissent 
intéressantes et à encourager à l’avenir ? (plusieurs réponses possibles)

300 -

200 -

100 -

0 -

205
243

209

127

189

134

69 66

La réduction des déchets, des emballages 243
La production labellisée ou de proximité 209
La diminution des impacts environnementaux des productions 205
Les commercialisations favorisant le rapprochement du consommateur 
et du producteur (Amap, circuits courts) 189

La sensibilisation, formation, éducation à la question alimentaire 134
L’amélioration de la qualité des repas dans la restauration collective 127
La transformation des produits alimentaires de proximité 69
L’insertion sociale par la production alimentaire (jardins d’insertion) 66



Qu’est-ce qui, d’après vous, limite l’accès à une alimentation de proximité et 
de qualité ? (plusieurs réponses possibles)

Qu’attendez-vous du projet alimentaire territorial du sud Yvelines ?
(plusieurs réponses possibles)

200 -

150 -

100 -

50 -

0 -

200 -

150 -

100 -

50 -

0 -

125

111

153

159

154

159

134

151

86

124
102

75

62 51

4

5

La concurrence de l’alimentation de masse 154
Le prix des produits de qualité 153
Le manque de structures de commercialisation en local 134
Le manque de volonté politique 125
L’éparpillement des lieux de vente 124
L’éloignement des sites de certaines productions 102
Le manque d’information, d’éducation, de formation 86
Le manque de temps 62
Le manque de choix chez les producteurs 51
Autre (à préciser) 4

Une information plus précise sur les ressources alimentaires du territoire 159

Une réorganisation de la distribution alimentaire sur le territoire 159

Un soutien des collectivités locales et territoriales 151

Une réorganisation de la production alimentaire sur le territoire 111

Une rencontre et un dialogue entre les acteurs de l’alimentation
du territoire 75

Autre (à préciser) 5

CE QUI LIMITE L’ACCÈS À UNE 
ALIMENTATION DE PROXIMITÉ ET 
DE QUALITÉ

Le premier point cité est la concur-
rence de l’alimentation de masse 
puis le prix des produits de qualité, le 
manque de structures de commercia-
lisation en local et le manque de volon-
té politique. Ces arguments montrent 
l’attente des consommateurs du 
territoire vis-à-vis des décideurs en 
matière de visibilité des productions 
locales et un certain scepticisme vis-
à-vis de la production industrielle et 
de la grande distribution.

LES ATTENTES VIS-À-VIS DU PAT

Les consommateurs sont en attente 
d’une réorganisation de la distribu-
tion alimentaire sur le territoire et 
d’une information plus précise sur ses 
ressources alimentaires,
Un soutien des collectivités locales et 
territoriales est souhaité ainsi qu’une 
réorganisation de la distribution ali-
mentaire sur le territoire. Enfin le 
PAT est vu comme une possibilité de 
rencontre et un dialogue entre les ac-
teurs du territoire.
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En conclusion

Les consommateurs du territoire sont caractérisés par un mode 
de consommation alimentaire traditionnel français avec un main-
tien de la cuisine au foyer et la recherche d’une qualité alimentaire 
gustative et d’une convivialité. Un niveau de revenu supérieur à la 
moyenne nationale et de l’Île-de-France qui leur permet de consa-
crer un budget plus élevé à l’alimentation.
Leurs achats de produits alimentaires sont majoritairement effec-
tués en GMS mais les commerces de proximité, bio et marché sont 
toujours bien fréquentés.
Ils partagent avec l’ensemble des consommateurs franciliens une 
demande de produits locaux et bios (produits frais issus d’IDF et 
des départements voisins), une sensibilité forte vis-à-vis des im-
pacts de la production alimentaire sur l’environnement. Et ils sont 
en attente d’une réorganisation du système alimentaire local qui 
facilite l’accès à des produits alimentaires locaux.
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