
CBC Banque s'est penchée sur la perception et les attitudes des Belges face aux circuits courts. Selon
l'enquête menée par son Observatoire en collaboration avec le bureau d'étude IPSOS, plus de 50 % des
belges y accordent de l'importance dans le choix de son alimentation.

L. Servais, awé asbl

Pour Caroline Devillers (Responsable Agri-
Business chez CBC), les circuits courts

représentent une réelle opportunité pour les
producteurs belges qui en ont la possibilité.
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On parle déjà de 2017 comme d'une année
record en termes de chaleur et d'absence
de précipitations. Les conséquences sur
les cultures et sur les prix des matières
premières agricoles se font déjà durement
ressentir. Pour Bernard Keppenne,
Chief Economist de CBC Banque, les
perspecüves d'évolution des prix des
matières premières agricoles, qu'il s'agisse

du blé, du sucre, de la viande ou du lait,
sont interpellantes. L'agriculteur belge va

devoir évoluer dans un environnement
marqué par la fluctuation des prix des
maüères premières agricoles à cause des
conditions climatiques, de la hausse de
la producüon, de l'impact du change et
des mesures protectionnistes. Une façon
d'échapper en partie à cette tendance sur
les prix et d'améliorer leur rentabilité est,

pour les producteurs dont le business le
permet, de recourir aux circuits courts.
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De plus en plus de consommateurs
souhaitent acheter des produits de qualité
fa briq ués etvend us près de chez eux. Vente à

la ferme, magasins de producteurs, paniers

collectifs, distributeurs automatiques, ...,

il existe une diversité de circuits courts.
Selon I'Observatoire CBC, les marchés
(65 %l arrivent en haut du classement
des endroits oir les Belges achètent le
plus souvent leurs produits alimentaires,
suivis par les fermes (38 %), les magasins
de proximité (28 %) et les supermarchés
(25 %1. En ce qui concerne la distance
parcourue pour leurs achats, la plupart des
consommateurs opte pour la proximité,
63 % d'entre eux parcourant moins de
5 kilomètres. De plus, les trois quarts
préfèrent acheter en un seul lieu les
produits de différents producteurs.

ll apparaît très clairement que c'est

au producteur d'aller directement à

la rencontre des consommateurs et
non l'inverse. « Face aux habitudes de
consommation des Belges, nous ne
pouvons qu'encourager les producteurs,
qui le peuvent, à intensifier leur présence

sur les marchés locaux tout en n'hésitant
pas à prendre contact avec la grande

distribution du coin pour collaborer. »

explique Caroline Devillers, Responsable
du Segment Agri-Business chez CBC.

Les produits les plus recherchés par les

consommateurs belges en circuits courts
sont les légumes (84 %) et les fruits
(83 %).lls n'en délaissent pas pour autant
les autres produits comme les pommes de
terre (47 %), les produits laitiers 141-%),les
æufs (38 %), ehc.
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Selon I'enquête, I'envie de prendre
soin de soi et de sa santé est la raison
principale qui pousse les Belges à

consommer en circuits courts (45 %),

suivie par le respect de I'environnement
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I Contact direct avec le consommateur i Prospection du marché

Plus d'autonomie i Temps à consacrer à la vente, horaire
pour la clientèle--...- 

l^ -l:-.-t!rpour la clientèle l

I Promotion d'u dialogue avec la clientèle l- - -o'-

i,P9v:9ll.e, i

I Valorisaüon de la main d'æuvre-familiale I organisation combinée d'activité;
I I multiples i| -_ , ,:Y:,:_ , -_.,1
I Maintien ou acquisition de nouveaux i Normes sanitaires à respecter 

i

i savoir-faire, notamment pour la i 
I

i .-^--!--.---!-.- r^- .-.-- -r -:!- r , i ,

i transformaüon des produits fermiers I ]

Promotion possible d'autres acüvitéspossible d'autres acüvités tnu"rtisr"r"nts pouvant êtretr

I développées par le producteur I importantes (point de vente, atelier;

I :frigos,...)

Création d'emploi en milieu rural Accès de la ferme ar.
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) les marchés ou marchés loraux

) La vente dans les supermarchés/hypermarches

) les magasins de proximité

) La vente directe à la ferme

) les distributeurs automatiques de produits lermiers

) lesfokesetsalons

) l-a cuelllette à la ferme ou dans des champs

) La vente dhede via le site internet du producteur

) les points relais de livrâison

) ta vente via des plateformes en ligne

) lespanierscollectifs

) [e pointdevente collectif

) la venteen tournée à domicile

) Aucun de ceuxJà
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(31,%) et la solidarité avec les producteurs
(72 %). Les Belges consommant en
circuits courts placent par ailleurs le
prix (65 %) en tête des critères pouvant
les inciter à acheter davantage via ces

filières.

llenquête indique qu'il n'y a pas de profil
type de consommateurs en circuits coufts.
Cette façon de s'alimenter parle à toutes les
générations et toutes les classes sociales.

C'est d'ailleurs ce qui en fait sa force et une
belle opportunité pour les producteurs.
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Pour CBC, comme l'illustrent les arguments
repris dans le tableau de synthèse joint,
les circuits courts représentent une réelle
opportunité pour les producteurs belges
qui en ont la possibilité. lls supposent
néanmoins une série de contraintes non
négligeables également rappelées dans ce

tableau.

Ce mode de commercialisation de produits
suppose I'intervention d'au maximum
un intermédiaire. ll apparaît également
essenüel de s'unir pour atteindre une taille
critique et mieux valoriser leurs produits.

CBC Banque propose 5 recommandations
pour une bonne utilisation des circuits
courts :

. développez vos ventes en circuits
courts (si votre business s'y prête) ;

. allez à la rencontre des consom-
mateurs ;

a

a

privilégiez les marchés locaux mais ne
boudez pas la grande distribuüon;
unissez vos forces ;

soyez fiers de vos produits et
valorisez-les.

Légumes

Fruits

Pommes de terre

Produits laitiers

Gufs

Viande

Boulangerie-Pâtisseries

Produits transformés

Volaille

47%

4LoÂ

38%

30%

29%

I 26%
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83%

Marge bénéficiaire plus importante Constitution et fidélisation de la
clientèle
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