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Le présent résume les faits saillants du rapport « Le marché institutionnel en circuit court en Mauricie : 
une opportunité à saisir! » portant sur le marché institutionnel HRI (hôtellerie, restauration, 
institutions) des fruits et légumes en Mauricie.  
 

 
 

But et caractéristiques de l'étude 
 
Au printemps 2010, Équiterre s’est tourné vers les producteurs et les responsables 
alimentaires de la Mauricie afin de mener une enquête sur l’achat institutionnel de fruits et de 
légumes. L'objectif était d'évaluer le potentiel des institutions à se jumeler avec des 
producteurs afin de garantir leur approvisionnement en fruits et légumes frais. C’est ainsi que 
35 producteurs et 21 représentants du milieu institutionnel de la région ont répondu aux 
questions d’Équiterre pour décrire leur réalité, leurs défis et leurs exigences. 
 
 L’approvisionnement direct en circuits courts permet de diminuer le nombre d’intermédiaires 
et de stimuler le marché local. Cette formule permet ainsi aux écoles, aux restaurants, aux 
hôpitaux ou aux garderies de bénéficier des avantages de l’alimentation locale sur la santé et 
l’environnement.   
 
 

La Mauricie 
 
La Mauricie est une région très fertile,  près des grands bassins de population de la vallée du 
St-Laurent. Sa position centrale a mené vers une distribution à travers tout le Québec et l’est 
de l’Amérique du Nord.  Elle s’est surtout développée dans l’élevage, mais représente tout de 
même 4% des recettes agricoles québécoises totales. Les fruits et légumes de la région sont 
surtout destinés au marché de produits frais, non transformés. Les entreprises maraîchères 
sont surtout regroupées en exploitations familiales. 
 
 

L’offre des producteurs 
 
Une très faible partie seulement de la production maraîchère accède directement au marché 
institutionnel (hôtels, restaurants et institutions publiques). Parmi les producteurs interrogés, 
20% d'entre eux destinent une partie de leur production vers l’institutionnel. Cette 
proportion demeure marginale, dépassant rarement 15 % du total de leur récolte. 
 
Les producteurs identifient plusieurs avantages à la vente institutionnelle : 

• Dynamisation de l’économie de la région.  



• Diminution du nombre d’intermédiaires : les répondants estiment que la réduction du 
nombre d’intermédiaires offre une augmentation de leurs revenus.  

• Réduction des distances de transport pour une plus forte rentabilité (économie de 
temps et de main-d'œuvre) 

• Fraîcheur des produits vendus. 
• Rayonnement et visibilité des producteurs maraîchers de la région.  

 
 
Bien que les producteurs reconnaissent les bienfaits des circuits courts, ils soulèvent 
toutefois quelques barrières : 
 

• Gestion et logistique plus complexes (livraison, distribution dans de nombreux points de 
chute) qui entrainent des coûts supplémentaires. 

• Exigence de diversité et de quantité de la part des clients. 
• Difficulté de garantir un approvisionnement régulier. 

 
Les producteurs sont bien conscients que pour rivaliser avec la grande distribution, ils doivent 
satisfaire les exigences de qualité et de fraîcheur de leurs clients, à un prix compétitif. 
 
 

Les demandes du client 
   
Les acheteurs, soient les responsables de l’approvisionnement, sont près à. participer. Plus de 
75% d'entre eux ont affirmé commander des fruits et légumes en circuit court. Dans le 
domaine de l’hôtellerie et de la restauration, ils ont révélé à Équiterre qu’ils accepteraient de 
payer entre 4 et 10% de plus pour des produits locaux. 
 
Les institutions publiques (écoles, hôpitaux, garderies, prisons) n’ont cependant pas les 
mêmes moyens. Selon les responsables interrogés, leurs budgets serrés ne leur permettent 
aucune marge de manœuvre. Cette contrainte entretient un marché qui mise sur les bas prix. 
 
À ce propos, un responsable des services alimentaires a fait écho de la réalité vécue par les 
établissements de santé et des services sociaux publics en déclarant que si le prix des denrées 
alimentaires augmente de 10 % chaque année, leur budget n’augmente que de 2 %.  
 
En plus de devoir s’approvisionner à plusieurs sources, les institutions doivent aussi penser 
aux heures supplémentaires nécessaires à la réception des commandes ou à la préparation 
des aliments (nettoyage, épluchage, tranchage, etc.). Ceux-ci leur parviennent brut en 
circuits courts, contrairement aux légumes plus uniformes de la grande distribution.  
 



Les politiques internes semblent laisser peu de place pour adapter les menus selon la 
production ou la saison. Plusieurs intervenants mentionnent d’ailleurs que la sensibilité 
écologique d’un établissement compte beaucoup lors de l’achat. Selon eux, une plus grande 
sensibilisation des institutions et des consommateurs favoriserait un accès plus large aux 
circuits courts. Presque tous les responsables questionnés s’entendent d’ailleurs pour dire 
qu’il est difficile de trouver des producteurs ou des distributeurs locaux. 
 
 

Des pistes de solution  
 
Plusieurs pistes d’action émergent de cette enquête. D’abord, un regroupement des 
producteurs serait une voie intéressante à explorer. En traitant avec une entité commune, les 
responsables alimentaires réduiraient leurs sources d’approvisionnement et les contraintes 
associées au temps et aux efforts supplémentaires. Les producteurs pourraient offrir des 
volumes suffisants et un approvisionnement régulier, en plus de bonifier la variété de leurs 
produits.  
 
Les répondants ont aussi évoqué la création d’une plateforme virtuelle qui permettrait de lier 
les producteurs et les acheteurs institutionnels. En plus d’agir comme outil de diffusion, cette 
interface permettrait des commandes en ligne centralisées.  
 
Parmi les autres solutions envisagées, les répondants ont cité : 
 

• Création d'un regroupement des acheteurs institutionnels par secteur. 
• Promotion des circuits courts auprès des institutions et des distributeurs. 
• Développement d'infrastructures adaptées en cuisine pour préparer les aliments à 
l’interne. 
• Mise en place d'un seuil minimal gouvernemental quant à l’approvisionnement local en 
circuit court.  

 
Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration apparaît comme le plus prometteur. Les chefs 
cuisiniers disposent souvent d’une marge de manœuvre mince, mais réelle, qui leur permet 
plus de flexibilité.  
 
Le secteur institutionnel semble moins accessible aux producteurs et requiert une 
organisation et une logistique plus complexes. Un regroupement de fermes permettrait alors 
une percée intéressante qui garantirait variété, volume et qualité à prix compétitif. 
  
Plus des deux tiers des producteurs et des responsables alimentaires interrogés se sont 
d’ailleurs portés volontaires pour un projet pilote en circuit court avec Équiterre afin de faire 
des ponts entre l’offre et la demande, en tenant compte de la réalité de chacun.  


