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Dans le cadre des Entretiens de Rungis qui se tiendront le 30 septembre 2013, 

le Marché International de Rungis, acteur central du secteur de l’agro alimentaire, 

souhaite aborder les différentes dimensions relatives à la problématique de la logistique 

du « dernier kilomètre » afin d’apporter les conditions d’une réflexion prospective 

porteuse de solutions.  

 

Pour l’événement, le Marché international de Rungis a souhaité disposer des 

résultats d’une étude sur les comportements et attentes des Français en 

matière d’approvisionnement en produits frais, et ce faisant, comprendre les 

spécificités du consommateur francilien par rapport aux Français dans leur ensemble. 

 

Autant d’enseignements qui constitueront le fil rouge de ces Entretiens appelés à 

réunir professionnels du secteur, experts, partenaires du Marché et institutionnels 

concernés et conçus pour être un moment privilégié de rencontres et d'échanges. 

  

Cette étude met en évidence 3 enseignements fondamentaux : 

� De fortes attentes en termes de proximité de la part des Français, et plus encore 
des Franciliens, quant à leurs possibilités d’approvisionnement en produits 
alimentaires frais.  
 

� L’importance de la préoccupation environnementale, particulièrement 
saillante en Ile-de France. 

 
� Un défi pour la logistique urbaine : celui de réconcilier ces deux dimensions, 

alors même que les circuits de distribution sont peu connus et que les véhicules 
de livraison - dont la gêne reste relativement circonscrite - semble cristalliser les 
crispations a priori. 

 

  



                 

 

 

Approvisionnement en produits frais : l’enjeu de la proximité 

 

L’achat de produits alimentaires frais (viande, poisson, fruits et légumes, 

fromages…) est sans conteste un des achats les plus fréquents des Français. 

Seuls 11% en achètent moins d’une fois par semaine, 42% en achètent une fois par 

semaine mais 46% d’entre eux en achètent plus d’une fois par semaine et 5% 

s’approvisionnent même tous les jours. 

� Des proportions légèrement supérieures à la moyenne nationale en Ile 

de France où ils sont 48% à faire leurs courses de frais plus d’une fois 

par semaine et  8% quotidiennement.  

 

82% de ces approvisionnements se font  en général en grande et moyenne 

surface ou hard discount et 17% chez les petits commerçants (marché, 

spécialisés, épiciers de quartier, AMAP, producteur ou directement à la ferme). 

� On notera que si 8% des Français privilégient les marchés, il y a ici une petite 

spécificité francilienne avec presqu’un Francilien sur sept disant s’y 

approvisionner de façon privilégiée (13% des citations).  

Ce faisant et assez logiquement, les Français ont recours à leur voiture dans 

80% des cas pour faire ce type de courses.  

� Là, les Franciliens font montre d’habitudes assez différentes : moins 

pourvus en voiture personnelle (surtout à Paris), avec davantage 

d’offre à disposition, ils ne sont que 59% à convoquer la voiture. 34% 

font leurs courses « à pied », 6% prennent « les transports en commun » (et 

1% leur « vélo »). 

Ces pratiques sont cependant assez différentes des aspirations qu’exprime le 

consommateur. Ainsi, dans l’idéal, les Français aimeraient davantage pouvoir 

s’approvisionner sur les marchés (29% des citations).  

Mais la « grande surface », citée par 21% des Français, n’est pas délaissée pour 

autant et arrive en seconde position. A tel point que dans ce palmarès des modes 

d’approvisionnement préférés, l’hypermarché se trouve au même niveau que l’AMAP et 

les achats directs chez le producteur ou à la ferme (20% des citations) et les 

commerçants spécialisés (15%).  

� Auprès des Franciliens, le tableau est le même : le marché obtient 28% des 

suffrages, mais la grande surface est au coude à coude avec l’AMAP, à 20% des 

citations. 

Ajoutons que si les Français avaient le choix, 46% aimeraient faire leurs 

courses à pied, quand 45% garderaient leur voiture. Les Franciliens accentuent ici 

le choix de la proximité et, sans doute, de la commodité puisque 61% 

souhaiteraient s’y rendre à pied. 



                 

 

 

En dépit de ce désir de toujours plus de proximité, on notera que la livraison à 

domicile n’est pas encore largement pratiquée. Selon l’étude, seuls 1% des Français 

interrogés (et 1% des Franciliens présents dans notre échantillon) se fait aujourd’hui 

livrer des produits alimentaires frais.  

Mais s’ils avaient le choix,  14% seraient prêts à se faire livrer et donc, à ne plus 

se rendre sur place. Ces Français presque déjà conquis par la livraison à domicile se 

retrouvant en proportions quasi-identiques en région Ile-de-France (16%).  

Choisir sur place, rencontrer le commerçant sont encore très prisés mais la livraison des 

produits constitue donc une nouvelle option envisagée par les consommateurs franciliens. 

Ajoutons enfin que le niveau de satisfaction que manifestent les Français à 

l’égard des produits frais qu’ils achètent est très important. 

� 90% estiment que se procurer des produits alimentaires frais est « facile », 

87% se disent satisfaits de « la diversité et du choix » des produits à leur 

disposition, 83% de la « sécurité alimentaire », 81% de « la qualité des 

produits achetés ». Dans un contexte de crise qui crispe les réponses à toute 

question sur le budget consommation, 64% se disent également satisfaits du 

« rapport qualité-prix ».  

� Avec des scores peu ou prou comparables quand on interroge les Franciliens.  

On notera que, dans le détail, ceux qui déclarent privilégier les petits 

commerçants sont généralement les plus satisfaits.  

� 90% sont tout particulièrement satisfaits de la qualité des produits, pour 

78% chez ceux qui achètent en grande et moyenne surface. Et dans un 

contexte où le rapport qualité-prix est au cœur des attentions et un argument 

pour les distributeurs, 73% se disent satisfaits sur cette dimension pour 61% en 

grande et moyenne surface.  

La relation interpersonnelle avec un commerçant, très souvent connaisseur des produits 

qu’il vend, parfois prescripteur, dans une « société de consommation » devenue « société 

de recommandation » peut expliquer ces écarts. De même, l’accès aux produits locaux, 

l’attrait des circuits courts ou perçus comme tels peut être un atout pour les petits 

commerçants ou les marchés.  

La pression du consommateur pour du « toujours plus proche de chez moi » s’exerce en 

effet selon plusieurs registres. L’origine des produits ainsi que le souhait de faire vivre 

son tissu économique local importe de plus en plus aux Français. De façon rationnelle 

(les déplacements, l'économie, la démographie) comme émotionnelle (l'attachement, les 

racines, la culture, l'identité, les valeurs, ...), les « territoires » sont devenus des clés 

d'interprétation indispensables des comportements, des attitudes, des perceptions, et 

bien sûr de la consommation des Français. 

 

  



                 

 

 

Une  préoccupation environnementale à prendre en compte 

Si l’étude souligne cette importance de la dimension « locale » et de proximité, 

elle avance également une autre exigence en creux de la part du consommateur 

et tout particulièrement du consommateur francilien qui, dès lors que l’on parle 

de logistique, doit être prise en compte : l’inquiétude pour l’environnement. 

 

Certes, contexte économique oblige, en tête des préoccupations des Franciliens pour leur 

région, on retrouve l’activité économique et l’emploi (92%) juste devant la question 

du logement et de l’urbanisme (84%). Mais l’environnement est la troisième 

préoccupation citée à 82% avec près d’un tiers des Franciliens (31%) qui se déclare 

très préoccupé.  

� Viennent ensuite, les transports et la circulation (80%) et la sécurité des habitants 

(77%).  

� A l’échelle nationale, l’emploi demeure la préoccupation numéro 1 (93%) mais 

l’environnement se hisse en seconde place de ce podium (77%), distançant, à peu 

de points près, le logement (76%), la sécurité (74%) ou encore la question des 

transports (70%). 

Et en matière d’environnement, les Franciliens paraissent inquiets sur tout, 

préoccupés par tout, sans qu’un sujet se dégage assez pour s’en saisir en 

particulier et de façon prioritaire. 

� La pollution de l’air, la production et le volume des déchets ménagers, la pollution 

des sols et de l’eau, la circulation routière, les nuisances sonores, les risques 

industriels, les risques alimentaires ou encore la pollution lumineuse sont des 

thématiques qui inquiètent, de 86 à 60% d’entre eux. 

� A leur poser la question, plus d’un Francilien sur deux (57%) dit même craindre 

les catastrophes naturelles (inondations, tremblements de terre) pour la région 

Ile-de-France !  

Pour autant, très angoissés face aux multiples dangers perçus pour 

l’environnement en Ile-de-France, les Franciliens ne semblent pas voir, dans le 

« développement durable », une piste d’amélioration. Ils sont même très 

partagés sur les opportunités à en tirer. 

� Quand 39% des Franciliens restent optimistes et estiment que l’Ile-de-France 

pourrait tirer bénéfices de telles démarches, 29% considèrent que « le 

développement durable, c’est autant de coûts que de bénéfices » et 31% que 

c’est « davantage de coûts que de bénéfices ».  

� L’opinion francilienne se montre structurellement divisée mais précisons que le 

constat est le même ailleurs et les scores tout à fait comparables. 

 

 

 



                 

 

 

La logistique urbaine au cœur d’une équation complexe 

La question de la logistique urbaine se situe à l’intersection de ces 

problématiques : elle doit à la fois permettre de répondre à ces attentes, parfois 

formulées en forme d’exigence de davantage de proximité, tout en prenant en 

compte et en charge ces préoccupations qui sont aussi des attentes en creux…  

Mais l’équation est complexe et les risques potentiellement non négligeables 

pour les professionnels.  

De fait, si 57% des Français (et 57% des Franciliens) déclarent savoir comment 

sont acheminés les produits alimentaires frais jusqu’en centre-ville, dans le 

détail, seuls 11% en ont une idée « tout à fait » précise.  

Pour autant, cette relative méconnaissance ne plaide pas de façon spontanée 

complètement en la faveur  des professionnels de ces circuits de distribution 

dont les Français et les Franciliens ont une image assez nuancée. Certes, 78% 

d’entre eux observent que la manière dont sont acheminés les produits frais « respecte 

les règles de sécurité alimentaire », 69% qu’elle « se fait de façon bien organisée » et 

67% « à des heures appropriées ».  

Cependant, ils ne sont plus que 45% à penser qu’elle « respecte les riverains » 

et 41% qu’elle « respecte l’environnement ». Et le décrochage est encore plus 

manifeste sur ces dimensions auprès des Franciliens : sans savoir davantage 

comment cette logistique se fait et fonctionne, 61% considèrent que la manière dont sont 

acheminés les produits est « irrespectueuse des riverains » et 67% « de 

l’environnement ». 

Du reste, 44% des Français et 49% des Franciliens affirment avoir été 

personnellement gênés par un véhicule de livraison de produits alimentaires 

frais. 

Si seulement 6% des Français et 8% des Franciliens affirment que cette gêne 

est fréquente, l’opinion semble là encore pencher spontanément vers des a 

priori négatifs vis-à-vis des véhicules de livraison qui, pourtant, sont les acteurs 

de premiers plans dans la proximité qu’ils réclament en tant que 

consommateurs. Certes, 71% d’entre eux estiment qu’ils sont « en bon état » (contre 

24% de « en mauvais état »), 73% affirment qu’ils sont « plutôt mal garés » (contre 

23% de « bien garés »), 72% qu’ils sont « plutôt polluants » (contre 23% de 

« respectueux de l’environnement »), 66% qu’ils sont « plutôt bruyants » (contre 28% 

de « silencieux »). 49% ajoutent qu’ils « circulent de manière dangereuse » (contre 46% 

de « de façon sûre »). 

� A noter que les Franciliens, très sensibles sur cette question, sont un plus 

nombreux à dire que les véhicules de livraison sont « plutôt mal garés » 

(81% soit 8 points de plus qu’ailleurs) ou encore 38% (soit 14 points de plus que 

la moyenne nationale), qu’ils sont « en mauvais état ».  

� De même, ces scores s’établissent à un niveau élevé quand on regarde les 

réponses des Français à qui il est déjà arrivé d’être – souvent ou parfois – gênés 



                 

 

par des véhicules de livraison. A 13 points de plus qu’en moyenne, ceux-ci 

soulignent ainsi qu’ils sont mal garés (86% d’accord) et qu’ils circulent de manière 

dangereuse (62% d’accord). 

En somme, l’étude aborde un sujet qui présente des risques d’opinion non négligeables 

pour les décideurs publiques (élus, techniciens des villes) et les professionnels 

(logisticiens, operateurs de transport), voire une équation d’apparence insoluble : à la 

demande des consommateurs eux-mêmes, certains centres urbains attirent de plus en 

plus de commerces et les marchés de rue, dont on pouvait craindre l’extinction, 

regagnent une nouvelle jeunesse. Deux phénomènes provoquant une montée en 

puissance de l’activité de livraison se heurtant aux exigences des mêmes habitants en 

matière de pollution sonore, d’écologie, ainsi qu’aux contraintes inhérentes aux centres 

villes : manque de places de stationnement et difficultés de circulation. 

 

Les Entretiens de Rungis seront l’occasion de réfléchir à une distribution adaptée à 

de nombreuses contraintes, économiques (politique d’approvisionnement et de 

stockage), géographiques (configuration des tournées), organisationnelles (cadence 

des tournées) et de qualité́ (véhicules utilisés et personnel). Et quelles que soient les 

réflexions engagées, il s’agira d’intégrer que la logistique urbaine aura un impact direct 

sur la qualité́ du service mais aussi sur les coûts, deux facteurs désormais éminemment 

liés pour les Français.  

 
A propos de l’étude 

L’étude a été effectuée par internet auprès d’un échantillon représentatif de 1003 Français, dont 298 
Franciliens, âgés de 18 ans et plus. Sa représentativité est assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession du chef de ménage - et stratification par région et catégorie d’agglomération). Le terrain est été 
réalisé du 26 au 30 août 2013. 
 

A propos de TNS Sofres 

Leader français et référence des études marketing et d'opinion, TNS Sofres est une société du groupe TNS, l'un 
des leaders mondiaux du marché, n°1 des études ad hoc, et présent dans plus de 80 pays. TNS offre à ses 
clients des recommandations claires et précises pour les accompagner dans leurs stratégies de croissance. Son 
expérience et ses solutions d'études uniques couvrent la gestion de marque & la communication, l'innovation, la 
relation client, et le retail & shopper. TNS nourrit une relation de proximité avec les consommateurs et 
développe une connaissance unique des comportements et des attitudes, en prenant en compte la diversité de 
leurs cultures, de leurs géographies et de leurs systèmes économiques.  
TNS appartient au Groupe Kantar, leader mondial en matière de veille, d'analyse et d'information à forte valeur 
ajoutée. 
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