
Principaux résultats 
de l’enquête alimentation 

Pays des Châteaux



Une démarche partenariale

Début de l’enquête : 
25 septembre 2020

Fin de l’enquête : 
30 novembre 2020

3 061 réponses exploitables pour 
l’ensemble du département

MéthodologieEnquête administrée en ligne auprès de personnes 
habitant le Loir-et-Cher ou y possédant une résidence 
secondaire



…menée dans un contexte sanitaire particulier

MéthodologieRappel des mesures sanitaires 
en vigueur en Loir-et-Cher

25/09/20 : 
Début 

enquête

14/10/20 : Rétablissement de 
l’état d’urgence sanitaire sur 

l’ensemble du territoire 

24/10/20  : 
fermeture des 

bars et des 
restaurants à 

23h30

29/10/20 : 
nouveau 

confinement 
généralisé et 

fermeture des 
commerces 

non essentiels

30/11/20 : fin 
de l’enquête

Rassemblements limités à 6 personnes
Dans toutes les entreprises, les travailleurs, salariés comme indépendants, 
dont les activités peuvent être exercées à distance, doivent télétravailler.



Plus de 1 300 réponses collectées dans le Pays des Châteaux

1 316 
répondants

1 180
questionnaires 

complets

Profil des répondants
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17,6
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20,4
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Pays des Châteaux (Répondants)

Pays des Châteaux (INSEE)

Moins de 30 ans De 30 à 44 ans De 45 à 59 ans
De 60 à 74 ans 75 ans et plus

Profil des répondants : une surreprésentation des familles et des 
catégories socio-professionnelles moyennes et supérieures

Age

Sexe

Catégorie socioprofessionnelle

Profil des répondants

64 %

38 %

78 %

22 %

femmes hommes

2

3

28

10

28

1

21

7

0,6

3,2

7,5

14,6

16,3

13,7

30,2

14,0

Agriculteur exploitant

Artisan, commerçant, chef d’entreprise

Cadre, profession libérale, profession
scientifique et intellectuelle supérieure

Profession intermédiaire, technicien

Employé

Ouvrier

Retraité

Autres personnes sans activité

Pays des Châteaux (Répondants) Pays des Châteaux (INSEE)

84 %
effectuent les courses 
pour le foyer

72 %
diplômés du supérieur



Répartition des répondants 
selon la composition du foyer 

familial* (en %) 

Profil des répondants

*Nombre d’enfants de moins de 18 ans

Répartition des répondants 
selon la taille du foyer (en %) Près de 6 répondants sur 10 

déclarent ne pas avoir d’enfant de 
moins de 18 ans.

2,7
individus par foyer
Taille du ménage (Insee – 2017) : 2,2

15,1

37,2
17,2

22,4

8,1

1 individu 2 individus 3 individus 4 individus 5 individus et plus

59,8
14,5

19,9

5,9

Sans enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants et plus

Profil des répondants : une surreprésentation des familles et des 
catégories socio-professionnelles moyennes et supérieures



La saisonnalité arrive largement en tête des critères de 
sélection des produits alimentaires 

Premier critère de choix des produits alimentaires 
Part des répondant ayant cité les produits suivants en %

La saisonnalité des produits 
est le critère d’achat numéro un pour 44 % des répondants. 
(4 sur 10 pour l’ensemble du Loir-et-Cher)

L’origine locale du produit est également plébiscitée. 

Produit de saison

Produit BIO
Produit local

Les produits bio recueillent plus de 
suffrages que dans l’ensemble du département.

Nb répondants : 1 299

Préférences alimentaires

44

15

14

12

4

3

3

3

1

1

40

16

12

13

6

3

3

3

2

1

Produit de saison

Produit local

Produit BIO, issu de l’agriculture 
biologique

Produit français

Produit à bas prix

Produit ayant un label (AOC,
AOP, IGP, STG, Label rouge,…

Produit assurant une juste
rémunération des producteurs
Lieu de production clairement

indiqué sur le produit…

Produit de grande marque

Autre

Pays des Châteaux
(Répondants)
Loir-et-cher



97,9

91,7

79,8

65,8

61,4

57,2

57,1

45,9

39,8

38,4

24,3

11,6

11,6

6,9

1,9

64,5

39,1

37,9

29,5

7,3

23,1

23,2

15,3

17,9

10,6

10,0

3,2

1,1

1,6

0,1

AB Bio

Label Rouge

Viande française

Bienvenue à la ferme

Elu Produit de l'année

IGP

Fair Trade

AOC

Viennoiserie 100 % maison

Bleu Blanc Cœur

Produit fermier

C du Centre

Halal

HVE

Kasher

Connaissance

Achat

La forte notoriété des labels Agriculture Biologique, 
Label Rouge et Viande française

Préférences alimentaires

Au moins 8 répondants sur 10 connaissent les labels Agriculture 
Biologique (98 %), Label Rouge (92 %), Viande française (80 %). 

La charte éthique de “Bienvenue à la ferme” bénéficie aussi d’un 
très bon taux de notoriété (66 %) et se situe devant le marquage 
« Elu produit de l’année » que l’on trouve souvent sur des 
produits alimentaires de consommation courante.

Les appellations européennes AOC/AOP et IGP occupent une 
position médiane. Le label régional «Viennoiserie 100 % 
maison» est reconnu par 4 répondants sur 10 alors que le label
«C du Centre» semble pâtir encore d’une notoriété relative.

Proportion des répondants déclarant 
connaître et acheter les labels suivants (en %)



Le label BIO, davantage pris en considération 
au moment de l’acte d’achat dans le Pays des Châteaux 

Proportion des répondants déclarant connaître et acheter les labels suivants (en %)



L’approvisionnement

Distance
L’approvisionnement

Plus de 7 répondants sur 10 effectuent leurs 
courses à moins de 10 km de leur domicile. 
(71 % pour l’ensemble du Loir-et-Cher)

46 % dans un rayon inférieur à 5 km 
(40 % pour l’ensemble du Loir-et-Cher).

Répartition des répondants selon la distance 
parcourue pour effectuer les courses (%)

Moins de 5 km
45,9

De 5 à 10 km
29,8

De 10 à 15 km
16,1

De 15 à 30 km
7,8

Plus de 30 km
0,5



L’autoconsommation alimentaire
Les habitudes alimentaires

51 %
cultivent un potager
chez eux ou dans une parcelle
extérieure 
(55 % pour l’ensemble du Loir-et-Cher)

70 %
consomment les produits d’un 
potager personnel ou d’un tiers
(74 % pour l’ensemble du Loir-et-Cher)

18 %
disposent d’un poulailler

44 %
consomment les œufs d’un 
poulailler personnel ou d’un tiers

(22 % pour l’ensemble du Loir-et-Cher)

(51 % pour l’ensemble du Loir-et-Cher)

5,6 sur 10

moins de 30 ans
3,9 

retraités

sur 10



La consommation de plats cuisinés et préparés

Les habitudes alimentaires

Part des répondants déclarant cuisiner… (en %) Part des répondants déclarant manger des 
plats cuisinés maison … (en %)

81,3

17,3

1,0 0,3

Des plats élaborés
(légumes frais

cuisinés, suivi d'une
recette...)

Des plats simples à
préparer (nouilles au
gruyère, cuisine "vite

faite"...)

Des plats déjà
préparés (boîtes de

conserve, surgelés...)

Vous ne cuisinez
jamais

0 2

26

72

Moins d’une fois 
par mois

Entre une et
plusieurs fois par

mois

Entre une et
plusieurs fois par

semaine

Tous les jours



La consommation de plats préparés

Les habitudes alimentaires

Part des répondants déclarant manger des plats préparés achetés dans le commerce… (en %)

12,6 %

Au moins une fois 
par semaine

13,5 %

14,8 %33,0

35,4

27,7

52,2

51,1

59,7

12,6

10,8

9,6

2,0

2,5

2,8

0,2

0,2

0,3

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Plats préparés surgelés

Plats préparés en conserve

Plats préparés "traiteur"

Jamais Occasionnellement Une fois par semaine Plusieurs fois par semaine Tous les jours de la semaine



Les habitudes alimentaires lors de la pause méridienne
Les habitudes alimentaires

Part des répondants déclarant 
habituellement manger le midi (en %)

Un peu moins de la moitié des répondants 
prennent leur déjeuner à domicile 
(55 % pour l’ensemble du Loir-et-Cher)

A domicile
48,4

Hors de votre 
domicile

49,9

Vous ne mangez 
pas
1,7

68 % 
des cadres

66 % 
des employés

75 % 
des professions 
intermédiaires

La quasi-totalité
des retraités



Alimentation et pause méridienne en dehors du domicile
Les habitudes alimentaires

Part des répondants qui… (en %)

74,8 %

Au moins une fois 
par semaine

45,2 %

22,2 %

36,9 %0

1

16

41

17

10

25

30

19

11

5

4

38

41

7

5

25

37

48

20

…achètent des plats tout faits 
(plats préparés, sandwichs, etc.) 

…déjeunent au restaurant

…déjeunent en restauration collective 
(cantine, restauration d’entreprise, etc.) 

…emmènent un repas "maison"

Tous les jours de la semaine Plusieurs fois par semaine Une fois par semaine Moins d’une fois par semaine Jamais

Loir-et-Cher

(72 %)

(44 %)

(25 %)

(36 %)



Plus de 2 répondants sur 3 satisfaits 
des repas proposés à la cantine de leurs enfants

Les habitudes alimentaires

91 % des répondants 
(ayant un enfant de moins de 18 ans) 
déclarent que leurs enfants 
déjeunent à la cantine
(86,4 % pour l’ensemble du Loir-et-Cher)

Près de 2 répondants sur 3 
satisfaits de la qualité 
d’alimentation proposée à la 
cantine
(66 % pour l’ensemble du Loir-et-Cher)

Nb répondants : 506



8 répondants sur 10 ont proposé des suggestions d’amélioration

Les habitudes alimentaires
Part des répondants ayant cité une 

des suggestions d’amélioration 
suivantes pour le menu de la cantine 

en % (plusieurs réponses possibles)

87 ne se prononcent pas

86 %
des établissements 
scolaires introduisent des 
produits bio dans les 
menus.

(mesure de l’introduction des 
produits bio en restauration 
collective. Agence BIO/CSA 
research, septembre 2019)

78

71

44

4

77

68

41

4

Plus de produits locaux

Plus de produits cuisinés
"maison"

Plus de Bio

Autre

Pays des Châteaux
Loir-et-Cher



Une valorisation des déchets alimentaires 
via le composteur et le poulailler

Les habitudes alimentaires

Que faites-vous de vos déchets alimentaires ?
Proportion des réponses en % (plusieurs réponses possibles)

94 % des répondants 
possédant un poulailler s’en 
servent également pour 
valoriser leurs déchets.

59

27

4

44

13

61

22

4

44

14
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
Composteur

Poulailler

AutrePoubelle

Souhaite
valoriser ses

déchêts

Loir-et-Cher

Pays des Châteaux

20 kg/hab./an

de déchets alimentaires 
dans les ordures 

ménagères et assimilées

(Ademe - 2016)



Plus de la moitié des répondants affirme éviter le gaspillage alimentaire

Les habitudes alimentaires

Quels sont les aliments que vous gaspillez le plus ?
Proportion des réponses en % 
(plusieurs réponses possibles)

53

24

21

14

3

2

1

1

0

Ne gaspille pas

Pain

Légumes, fruits

Restes de plats cuisinés

Laitages

Viande, poisson

Céréales

Oeufs

Autre



Eclairage sur le rapport aux produits locaux des habitants 
du Pays des Châteaux



En un mot, qu’évoque pour vous un « produit local » ?

Ce que signifie un produit local selon les répondants …

24 % 3 %7 % 4 %50 % 7 %

• Proximité
• Production 

régionale
• Production 

départementale

Qualité du
produit Écologie Mode de 

productionValeurs Mode de 
distribution

Origine 
géographique

• Meilleure qualité
• Frais
• Bon pour la santé
• BIO

• Écoresponsable
• Plus faible 

emprunte carbone

• Produit fermier /  
produit agricole

• Petit producteur

• Circuit court
• Vente directe
• Marché

• Traçabilité
• Connaissance du 

producteur
• Juste rémunération 

des producteurs



Pour les ¾ des répondants, un produit local doit être un 
produit fermier

Il est important qu’un produit local soit …
(en %, plusieurs réponses possibles)

Aucun répondant n’a déclaré ne pas consommer de
produits locaux.

+ Garanties sur le mode de production

- Vendu par le producteur lui-même ou
sans intermédiairecadres

retraités

+ Vendu par le producteur lui-même
ou sans intermédiaire

+ Agriculture BIO

75

66

63

38

23

74

61

66

33

22

Produit fermier

Garanties sur le mode de
production

Vendu par le producteur lui-
même ou sans intermédiaire

Agriculture BIO

Label de qualité

Pays des Châteaux Loir-et-cher

employés

+ Vendu par le producteur lui-même
ou sans intermédiaire

- Agriculture BIO



Un besoin plus marqué de garanties sur le mode de production 
que dans les autres territoires

Il est important qu’un produit local soit …
(en %, plusieurs réponses possibles)

Pays des Châteaux Pays de la Vallée du Cher 
et du Romorantinais Pays Vendômois Ensemble du Loir-et-Cher

Produit fermier 75 72 73 74
Vendu par le producteur 
lui-même ou sans 
intermédiaire

63 71 65 66

Garanties sur le mode de
production 66 53 61 61

BIO 38 26 31 33

Label 23 19 23 22

Sont représentés en bleu les caractéristiques qui recueillent une part > à 50 % 



Entre 4 et 5 produits locaux différents 
consommés au moins une fois par mois

Part des répondants déclarant connaître et consommer au moins une fois par mois 
les produits locaux suivants (en % - plusieurs réponses possibles)

Les répondants connaissent en moyenne 
6,3 produits locaux différents
(Loir-et-Cher : 5,8)

4,6 produits locaux 
différents achetés par mois
(Loir-et-Cher : 4,4)

Les foyers déclarant des revenus supérieurs à
3 000 € nets par mois semblent plus nombreux
à acheter des produits locaux au moins une fois
par mois.

1

31

29

27

38

37

39

58

64

68

81

27

49

50

55

58

58

62

68

78

80

86

Escargots

Légumes secs

Viande

Vin, bière et cidre

Produits à base de céréales

Lait, crème

Volaille

Oeufs

Fromages

Fruits

Légumes frais

Connaissance

Achat



Une plus grande diversité de produits locaux connus et consommés 
que dans les autres territoires

Les habitudes alimentaires

Sont représentés en bleu les produits locaux qui recueillent une part > à 50 % 

Part des répondants déclarant connaître et consommer au moins une fois par mois 
les produits locaux suivants (en % - plusieurs réponses possibles)

Pays des Châteaux Pays de la Vallée du Cher et du 
Romorantinais Pays Vendômois Ensemble du Loir-et-Cher

Connaissance Consommation Connaissance Consommation Connaissance Consommation Connaissance Consommation 

Légumes frais 86 81 81 74 80 73 83 77

Fruits 80 68 69 58 68 55 73 62
Fromages 78 64 81 71 83 70 80 68
Œufs 68 58 57 47 68 55 65 55
Volaille 62 39 53 36 69 47 62 41
Lait, crème 58 37 45 31 52 36 53 35
Produits à base de 
céréales 58 38 21 14 38 25 43 28

Vin, bière et cidre 55 27 34 18 49 20 48 22
Viande 50 29 40 29 65 48 52 35
Légumes secs 49 31 22 16 32 21 37 24
Escargots 27 1 11 0 24 1 22 1
Aucun produit local 1,8 2,6 2,6 2,8 2,2 2,3 2,1 2,6



L’approvisionnement en circuit court

Les types d’approvisionnement en 
circuit court utilisés par les répondants 

en % (plusieurs réponses possibles)

Plus de 4 répondants sur 10 s’approvisionnent 
en boutique de producteurs ou directement 
sur l’exploitation.

Existe-t-il à moins de 15 km de chez vous… (en %)

Votre rapport aux produits locaux

62

71

81

9

14

4

29

15

15

AMAP

Magasins de producteurs

Vente directe chez le producteur /
boutique à la ferme

Oui Non Ne sait pas

45

42

21

15

12

6

38

43

17

13

8

6

Boutique de producteur ou
coopérative

Achat sur l'exploitation

Cueillette à la ferme

Livraison de panier

AMAP

Groupement d'achat

Pays des Châteaux Loir-et-cher



Les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) 
et les magasins de producteurs

AMAP Terres de Mer

AMAP Les Paniers VinoLiens
AMAP Terres de Cisse

Valencisse

Chitenay

D’après source : INPACT Centre – Février 2021

Vineuil

Mer

AMAP Echo'Terre

Saint-Gervais-La Forêt
Blois

AMAP

Magasin de producteurs



Des choix de circuits courts différents selon les CSP

Les types d’approvisionnement en circuit court 
utilisés par les répondants selon leur CSP en % 

(plusieurs réponses possibles)

Votre rapport aux produits locaux

+ livraison de paniers

cadres

+ boutiques de producteurs ou 
coopératives

retraités

12,6
17,1

38,1

51,2

23,6

17,0

50,0

9,8

0

10

20

30

40

50

60

AMAP

Livraison de
paniers

Boutique de
producteur

ou
coopérative

Achat sur
l'exploitation

Cueillette à
la ferme

Groupement
d'achat

Cadre, profession libérale, profession scientifique
et intellectuelle supérieure
Employé

Profession intermédiaire, technicien

Retraité

- circuit court en général 

employés

+ achat sur l’exploitation

Professions
intermédiaires



Les principaux freins évoqués par les répondants
Votre rapport aux produits locaux

Part des répondants ayant cité les freins 
suivants en % (plusieurs freins possibles)

Plus d’un répondant sur 3 consomme déjà des 
produits locaux.
(35 % pour l’ensemble du Loir-et-Cher)

« Je consomme 
local quand je le 

peux »
« Je ne connais pas 

les bonnes adresses »

« Le prix et la 
multiplication de 
lieux de courses »

« Manque de 
producteurs 

locaux »

« Pas assez 
de bio»

« Mes horaires 
de travail »

« Manque de 
structure de 

vente »

2

3

7

7

8

12

14

21

35

Offre insuffisante dans les grandes
surfaces

Pas de garanties sur les qualités
(label, bio)

Dispersion des points de ventes

Manque d'informations

Manque de diversité des produits

Distance aux points de ventes /
Manque de points de ventes

Manque de temps personnel

Prix trop élevé

Consomme déjà des produits
locaux



Les principaux leviers
Votre rapport aux produits locauxLeviers de consommation selon les répondants…

Magasin de producteurs / 
regroupement de producteurs

18 % « Le regroupement 
de ces produits en 

un même lieu »

« L'augmentation 
du nombre de 

points de vente»



Votre rapport aux produits locauxLeviers de consommation selon les répondants…

Magasin de producteurs / 
regroupement de producteurs

18 % « Le regroupement 
de ces produits en 

un même lieu »

Des prix plus 
abordables

17 %

« L'augmentation 
du nombre de 

points de vente»

« Prix plus 
accessibles »

« Plus de pouvoir 
d’achat »

Les principaux leviers



Votre rapport aux produits locauxLeviers de consommation selon les répondants…

Magasin de producteurs / 
regroupement de producteurs

18 %

« Meilleure 
promotion des 

agriculteurs locaux »

« Le regroupement 
de ces produits en 

un même lieu »

Des prix plus 
abordables

17 %

« L'augmentation 
du nombre de 

points de vente»

Plus d’informations sur les 
producteurs / marchés

(annuaire, horaires, adresses…)

12 %

« Prix plus 
accessibles »

« Plus de pouvoir 
d’achat »

Les principaux leviers



Votre rapport aux produits locauxLeviers de consommation selon les répondants…

Magasin de producteurs / 
regroupement de producteurs

18 %

« Meilleure 
promotion des 

agriculteurs locaux »

« Le regroupement 
de ces produits en 

un même lieu »

Des prix plus 
abordables

17 %

« L'augmentation 
du nombre de 

points de vente»

« Plus d'offres de 
producteurs divers»

Plus d’informations sur les 
producteurs / marchés

(annuaire, horaires, adresses…)

12 %

« Prix plus 
accessibles »

Diversité 
des produits / 
producteurs

11 %

« Plus de pouvoir 
d’achat »

Les principaux leviers



Votre rapport aux produits locauxLeviers de consommation selon les répondants…

Horaires / fréquence 
des marchés

8 %
« Plus de marchés 

accessibles »

Les principaux leviers



Votre rapport aux produits locauxLeviers de consommation selon les répondants…

Disponibilité des 
produits en magasin 
et/ou grande surface

Horaires / fréquence 
des marchés

8 %8 % « Les trouver dans mon 
magasin habituel »

« Présence dans les 
supermarchés »

« Plus de marchés 
accessibles »

Les principaux leviers



Votre rapport aux produits locauxLeviers de consommation selon les répondants…

Disponibilité des 
produits en magasin 
et/ou grande surface

Horaires / fréquence 
des marchés

8 %8 % « Les trouver dans mon 
magasin habituel »

« Un magasin local 
à proximité »

« Plus de points de 
vente en ville »

« Présence dans les 
supermarchés »

« Plus de marchés 
accessibles »

Proximité (producteurs, 
marchés)

8 %

Les principaux leviers



Votre rapport aux produits locauxLeviers de consommation selon les répondants…

Disponibilité des 
produits en magasin 
et/ou grande surface

Horaires / fréquence 
des marchés

Développement des 
systèmes de distribution

8 %8 %

6 %

« Les trouver dans mon 
magasin habituel »

« Un magasin local 
à proximité »

« Plus de points de 
vente en ville »

« Présence dans les 
supermarchés »

« Plus de marchés 
accessibles »

Proximité (producteurs, 
marchés)

8 %

« Drive chez les 
producteurs »



18 % des répondants ont modifié leurs habitudes d’achat de 
produits alimentaires depuis la fin du 1er confinement

Votre rapport aux produits locauxDepuis le confinement...

…achètent davantage 
de produits locaux

23 %

…achètent directement 
chez le producteur

8 %

…mangent plus sainement / 
cuisinent maison

14 %
…privilégient les 

achats de proximité

13 %

…réduisent leurs 
achats en supermarché

10 %
…utilisent davantage le 
drive ou les livraisons

8 %

115 répondants



Groupe de travail 
Groupe de travail

21 %

des répondants seraient 
partants pour participer à un 
groupe de travail portant sur 

l’alimentation 

248 personnes

226 personnes ont laissé 

leurs coordonnées, 
principalement une adresse mail
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