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1. Introduction
Ce document a été établi dans le cadre du projet VERGERS+. Il synthétise l’enquête
consommateur réalisée durant le mois de novembre 2009 sur le jus de pomme
artisanal du et au Jura / Jura Bernois.
Un des axes du projet VERGERS+ vise à mieux mettre en valeur et à améliorer la
distribution des produits issus des vergers « haute tige » qu’ils soient frais ou
transformés. Pour cette étude de marché, il a été décidé de se concentrer
uniquement sur le jus de pomme artisanal et d’en faire un « modèle ». En effet, en
raison du temps imparti et de la pluralité des cibles consommateurs que représente
chaque produit, par exemple, les buveurs de Damassine ne sont pas forcément des
buveurs de jus de pomme et vise versa, nous avons décidé de nous concentrer sur
un seul produit.
Il s’agissait donc d’évaluer la préférence à prix égal pour le jus de pomme artisanal
en concurrence avec le jus de pomme industriel, puis le consentement des
consommateurs à payer plus cher pour le jus de pomme artisanal. Il était également
question de déterminer la stratégie « offre produit » en se penchant sur des éléments
tels que : le conditionnement optimal du jus de pomme artisanal, les circuits de
distributions appropriés, etc.
Cette étude à été réalisée avec la collaboration d'AGRIDEA, par Sophie Réviron,
spécialiste en recherche marketing.

2. Questions de recherche et méthodologie
2.1.

Questions de recherche

•

Quels sont les attributs du jus de pomme artisanal et est-ce que les
consommateurs perçoivent une différence avec le jus de pomme industriel ?

•

Quelle est, à prix égal, la préférence des consommateurs pour le jus de
pomme artisanal en concurrence avec le jus de pomme industriel ?

•

Cette préférence se maintient-elle lorsque le jus de pomme artisanal est plus
cher ?

•

Quelle est la stratégie « offre produits » la plus adaptée ?
o Packaging
o Circuits de distribution
o Etc.

•

Quels événements liés au jus de pomme artisanal seraient susceptibles
d’intéresser les consommateurs ?
o Visite de pressoir
o Sponsoring
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2.2.

Méthodologie

Pour cette étude de marché, nous avons retenu la méthode d’évaluation contingente
Loureiro & al. (2002)1 utilisée dans les travaux du Dr. Sophie Réviron & Conradin
Bolliger 2.
Principe de l’évaluation contingente :
Deux enchères successives sont proposées aux personnes interrogées. La première
concerne la préférence à prix égal entre un produit X (testé) et son concurrent
(produit Y). La deuxième question est contingente de (dépend de) la réponse à la
première question.
•

Si la réponse est en faveur du produit X (testé), le différentiel de prix avec le
produit Y est augmenté, avec plusieurs options tirées au sort.

•

Si la réponse est en faveur du produit Y, le différentiel de prix du produit X
avec le produit Y est diminué, avec plusieurs options tirées au sort.

Dans le cas présent du jus de pomme artisanal, nous n’avons retenu que la première
possibilité, c'est-à-dire que si les répondants étaient en faveur du jus de pomme
artisanal nous introduisions l’augmentation du différentiel de prix avec le jus de
pomme industriel, avec une seule option. S’ils choisissaient le jus de pomme
industriel, nous nous arrêtions là pour les questions de variation de prix.
Pour ce qui concerne l’analyse des variables du questionnaire3 nous avons utilisé le
logiciel SPSS. A souligner que plusieurs tests statistiques4 ont été réalisés afin de
consolider l’analyse, plusieurs variables en sortent corrélées.

1

Giraud G. (2002), "Conxuper perceptin of typical food products in Europe", Xth European Association of
Agricultural Economists Congress, 28 – 31 August, Zaragoza
2

Sophie Réviron & Conardin Bolliger "préférence et consentement à payer des consommateurs suisses pour les
produits alimentaire frais suisses: volailles, pommes, fraises", Swiss Federal Institue of Technology, Zurich, 28
pages, janvier 2009, page 7 – 8.
3

Annexe 1

4

Annexe 2
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3. Résultats et analyse
3.1. Echantillon
3.1.1. Composition de l’échantillon

Sexe

Classes d'âge
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Etat civil

Nombre d’enfants

Provenance

6

ETUDE DE MARCHE VERGERS +

Une Majorité des personnes interviewées habitaient le du canton Jura. Ceci peut
s’expliquer par le fait que sur 10 points de récolte d’informations, 6 endroits se
situaient dans le canton du Jura. Sur les 345 personnes interrogées, 7 provenaient
de l’étranger, de France notamment. Pour ce qui est des autres cantons, 2
personnes venaient de Zurich, 3 personnes du canton de Vaud et une personne du
canton de Neuchâtel. Ce phénomène s’explique par le fait que nous avons distribué
des questionnaires lors du marché de la Saint-Martin à Porrentruy et des personnes
de toutes régions participent à cette manifestation.
Les lieux de provenance détaillés ne sont pas présentés en raison de leur nombre
très élevés. Néanmoins, nous les avons classés par district.
Provenance par District

Possession d’arbres

En cours de travail, nous avons jugé utile d'introduire une question supplémentaire. Il
s'agissait de préciser, pour les interviewés, s'ils possédaient ou non déjà des
pommiers.
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Lieux de distribution du questionnaire

Nous nous sommes rendus dans dix endroits différents pour distribuer nos
questionnaires. On peut remarquer que certains endroits ont eu plus de succès que
d’autres. Ce phénomène peut s’expliquer par la météo, par la grandeur de certains
marchés ou encore par la faible fréquentation de certains magasins. Par exemple,
les marchés de la Neuveville et de Moutier ne comptent qu’un stand.
3.1.2. Comportement de consommation
Consommez-vous du jus de fruit ?

Cette question permet d’éliminer d’entrée les personnes qui ne boivent pas de jus de
fruits. Leur opinion a quand même été prise en compte.
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Consommez-vous du jus de pomme ?

Remarque : la variable « périodiquement » signifie en saison. C’est-à-dire que
certaines personnes ne consomment du jus de pomme artisanal qu’en
automne, période de récolte et de presse des pommes.
38 personnes n’en consomment jamais. Nous leur avons demandé
pourquoi.

Pour les personnes qui ne le supportent pas, les raisons évoquées sont les
problèmes de diabètes et les problèmes intestinaux que le jus de pomme pourrait
engendrer. A souligner que cette majorité ne représente que 7,2% du total des
interrogés. La variable « autre » représente les personnes qui n’ont pas répondu à
cette question, les personnes qui ne savent pas pourquoi elles n’en consomment pas
ou encore celles qui n'aiment pas le jus de pommes.

9
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Achetez-vous des produits BIO ?

Consommez-vous du jus de pomme artisanal ?

Synthèse / Conclusion
Ces premiers résultats démontrent que le public à été correctement ciblé. C'est-à-dire que
nous avons touchés des consommateurs potentiels de jus de pomme artisanal.
En effet, seul 75 personnes sur 345 interrogés ne consomment jamais de jus de pomme.
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3.2. Différences et attributs du jus de pomme artisanal
Pensez-vous qu’il y ait une différence entre le jus de pomme artisanal et le jus de pomme
industriel ?

Si oui, quelle différence percevez-vous ?

Remarque
Les interviewés perçoivent massivement une différence, ce qui prouve que le jus de
pomme artisanal est très bien positionné au niveau de la différenciation. En termes de
stratégie, nous proposons de nous appuyer sur cette différence et de la renforcer
davantage.
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3.3. Préférence de jus de pomme à prix égal
On présente à la personne interrogée deux gobelets, l’un contenant du jus de pomme du
JU/JB et l’autre du jus de pomme standard (grand surface). La question posée était : à prix
égal, lequel choisissez-vous, le jus de pomme garanti du JU/JB artisanal ou le jus de pomme
standard industriel ?
Cette question permet
consommateurs.

de

connaître,

à

prix

égal,

les

préférences

des

96.5% des interrogés préfèrent le jus de pomme du JU/JB ce qui est très positif.
Pour les personnes qui ont choisi le jus de pomme du JU/JB, nous leur avons
demandé pourquoi. Après interprétation des réponses, voici les résultats :
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Nous pouvons diviser ce graphique en deux parties distinctes. « L’attitude éthique »
du consommateur et sa « logique produit ». Voici ce qu’on obtient :

Synthèse / conclusion
Comme l’ont démontré d’autres études5, il est possible d’identifier deux comportements
d’achat : la « logique produit » et « l’éthique du consommateur ». Si l’on compare ces deux
tableaux on peut remarquer qu’il y a une répartition « égale » entre ces deux variables.
(46.4% pour l’éthique et 53.2% pour la logique produit).
Si l’on compare maintenant ces résultats aux 333 personnes qui ont choisi le jus de
pomme artisanal plutôt que le jus de pomme industriel : 68% des répondants le
choisissent dans une « attitude éthique » alors que 78% des répondants le choisissent
dans une « logique produit ».
En termes de stratégie de communication il s’agira d’exploiter ces deux comportements en
mettant peut être un peu plus l’accent sur la « logique produit ».

5

Sophie Réviron & Conardin Bolliger "préférence et consentement à payer des consommateurs suisses pour les
produits alimentaire frais suisses: volailles, pommes, fraises", Swiss Federal Institue of Technology, Zurich, 28
pages, janvier 2009
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3.4. Consentement à payer et préférence
Si la personne interrogée a indiqué une préférence pour le jus de pomme du JU/JB, la
question du prix a été posée : supposons maintenant que ces deux jus de pomme n’ont pas
le même prix. Le jus de pomme JU/JB coûte 2.40 le litre et le jus de pomme standard 1.40.
Lequel choisissez-vous ?

A nouveau, le jus de pomme du JU / JB est massivement choisi par les personnes
interrogées.

Conclusion
Les interrogés choisissent à nouveau massivement le jus de pomme artisanal. En d’autres
termes, ceux-ci sont d’accord de payer plus cher pour le jus de pomme artisanal.
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3.4.1. Définition du jus de pomme artisanal ?
Cette question permet de savoir comment les interrogés perçoivent le jus de pomme artisanal. Est-ce un produit : de qualité, du
terroir, bon pour la santé, etc.
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3.4.2. Attitudes de consommation
Cette question ainsi que les trois suivantes permettent de connaître les attitudes de
consommation des interviewés:
•
•
•

Est-ce qu’ils favorisent les prix ou les produits régionaux ?
Est-ce qu’ils favorisent les prix ou les produits de qualité ?
Etc.

Où vous placeriez-vous sur une échelle de 1 à 5, si acheter au prix les plus bas possible se
situe en 1 et favoriser les produits régionaux à tous prix se situe en 5 ?

Remarque : On peut distinguer deux catégories de personnes : celles qui
choisissent les produits régionaux à tous prix(50.9%) de celles pour
qui le prix a une importance prépondérante (10.6%). A souligner que
les variables « sans avis » ainsi que « ni l’un ni l’autre » sont exclues
de l’analyse. En effet, celles-ci ne donnent pas d’information et ne
sont ainsi pas exploitables pour l'interprétation des résultats. Ces
personnes ne sont ni pour des « produits régionaux à tous prix » ni
des « chasseurs » de prix.
Il en est de même pour les tableaux suivants, deux catégories sont à
chaque fois distinguables en excluant les variables sans avis et ni l’un
ni l’autre.
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Où vous placeriez-vous sur une échelle de 1 à 5 si acheter aux prix les plus bas possibles se
situe en 1 et acheter la meilleur qualité possible se situe en 5 ?

Où vous placez-vous sur une échelle de 1 à 5 si acheter aux prix les plus bas possibles se
situe en 1 et acheter les produits artisanaux à tous prix se situe en 5 ?

Où vous placeriez-vous sur une échelle de 1 à 5, si favoriser les produits régionaux à tous
prix se situe en 1 et acheter la meilleure qualité possible se situe en 5 ?
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Tests

Y’a-t-il un arbitrage entre produits régionaux et produits de qualité ? En d’autres
termes, est-ce que le consentement à payer pour le jus de pomme artisanal est plus
élevé chez les personnes qui choisissent la qualité, ou est-ce chez les personnes qui
choisissent la région ?
Région/Qualité
Région
Choix du jus de
pomme JU / JB et
jus de pomme
standard à une
variation de prix

Jus de pomme
JUJB

Jus de pomme
standard
N'as pas pu
répondre
Total

Total

Qualité

Effectif

67

114

275

%
Effectif

24.4%

41.5%

100.0%

11

30

60

%
Effectif

18.3%

50.0%

100.0%

2

7

10

%
Effectif

20.0%

70.0%

100.0%

80

151

345

3.2%

43.8%

100.0%

%

Synthèse
Les résultats du consentement à payer pour le jus de pomme artisanal sont tellement en
faveur du jus de pomme artisanal, de même que la perception d’une différence entre
l’artisanal et l’industriel (point 2.2) que les tests ne sont pas nécessaires pour affirmer que:
- plus le consommateur perçoit une différence entre le jus de pomme artisanal et le jus
de pomme industriel plus il consent à payer un prix plus élevé pour le jus de pomme
artisanal.
Ce qui appuie la conclusion faite au point 2.2 (différence et attribut du jus de pomme
artisanal).
Dans le cas du jus de pomme artisanal, le nombre de personnes qui sont des
« chasseurs » de prix est faible en comparaison à d’autres études6. Ceci s’explique par le
fait que le jus de pomme artisanal n'est pas un produit de première nécessité. De plus, il
s’agit d’un produit saisonnier qui (même s’il y en a toute l’année), se consomme dans le
cas présent en majorité périodiquement. Ces éléments ne sont donc pas concluants.
C’est la raison qui a motivé le test ci-dessus: on peut remarquer que le consentement à
payer est plus élevé chez les personnes qui choisissent la qualité plutôt que la région.
En termes de stratégie de communication il s’agira de jouer sur la qualité ainsi que sur la
région, de même que sur la tradition et l'authenticité du produit en appuyant au maximum
nos arguments sur la qualité.

6

Sophie Réviron & Conardin Bolliger "préférence et consentement à payer des consommateurs suisses pour les
produits alimentaire frais suisses: volailles, pommes, fraises", Swiss Federal Institue of Technology, Zurich, 28
pages, janvier 2009
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3.5. Stratégie offre produit
3.5.1. Logique de conditionnement
Quel serait votre conditionnement optimal ?

Pensez-vous que le jus de pomme soit un produit encombrant (conditionnement Bag in Box) ?

Si l’on se concentre uniquement sur les parties droites des deux tableaux on peut
remarquer que :
Le Bag In box est bien installé et à fait ses preuves. En effet, 190 personnes ne le jugent
pas encombrant et 112 personnes choisissent ce conditionnement. Il ne faut donc pas
abandonner le Bag In Box car il satisfait un grand nombre de consommateurs.
Néanmoins, si l’on regarde la partie de gauche du premier tableau on peut voir que :
Si l’on additionne les variables litre et litre et demi on obtient le même taux de réponses
que pour le Bag In Box. Cela laisse supposer qu’il y a quand même une demande
pour un conditionnement plus petit. A noter que nous étions dans une logique de
consommation « à domicile » ce qui explique le très faible taux de réponse pour le 33 cl
ainsi que le 50 cl. En d’autres termes, il ne faut pas laisser de côté l’idée de travailler sur
une forme de conditionnement plus petite.
19
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Où seriez-vous intéressés à pouvoir acheter du jus de pomme artisanal ?

Remarque : Pour cette question, il était possible pour les répondants de
sélectionner plusieurs réponses. Nous avons ainsi obtenu un total de
1'057 réponses, les pourcentages sont proportionnels à ce total.
Il est important de souligner à nouveau que nous sommes dans une
optique de consommation « à domicile », ce qui explique le faible
niveau de réponses pour les 4 premières variables.
Si nous comparons ces résultats, 1'057 réponses aux 333 personnes
qui désirent acheter du jus de pomme artisanal à une variation de prix,
(ce qui explique que le total dépasse les 100%), voici les proportions
obtenues.
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Si ces endroits proposaient du jus de pomme artisanal JU/JB, seriez-vous intéressés à en
consommer :

Avez-vous déjà entendu parler d’agriculture contractuelle (contrat qui lie un producteur à un
consommateur, pour un abonnement de paniers hebdomadaires ou mensuels de produits
régionaux par exemple) ?

Seriez-vous intéressés par une formule « contractuelle » pour l’achat de votre jus de
pomme ? Par exemple un abonnement mensuel permettant d’obtenir chaque mois du jus
de pomme artisanal ?

21
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Connaissez-vous les deux marques : Spécialité du canton du jura et produits du terroir du
jura bernois ?

80% des répondant connaissent les marques JU / JB, ce qui peut être jugé comme
positif.
La / lesquelles connaissez-vous ?

Est-ce que la présence de ces deux marques sur le jus de pomme représenterait un plus
pour vous. Cela pourrait-il influencer votre acte d’achat ?

22
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Synthèse
Le fait que les interrogés soient dans l’ensemble favorables à l’idée d’avoir l’une des
deux marques sur le jus de pomme artisanal vient confirmer l’idée de devoir jouer sur
la région ainsi que sur la qualité dans la stratégie de communication.
De plus, au vu des résultats positifs, l’exploitation d’un nouveau canal de distribution
comme l’Agriculture Contractuelle de Proximité, doit être explorée.

3.6. Actions /Evénements
Seriez-vous intéressés à visiter le site d’une entreprise active dans la production de jus de
pomme ?

Pourquoi ?

23
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Si on vous proposait de « sponsoriser » un pommier sur le long terme avec en contrepartie
quelque chose comme des fruits, des compotes, etc. seriez-vous intéressés par cette idée ?

Comme présenté dans la partie 3.1 du document, 24.6% des interrogés possèdent
des pommiers ou une autre sorte d’arbres fruitiers. Ce qui explique en partie la part
élevées de personnes interrogées qui ne sont pas du tout d’accord de sponsoriser un
arbre fruitier (lien statistique). Ainsi, seules 58 personnes ne sont pas intéressées par
cette idée. D’autres raisons évoquées par les répondants concernaient leur âge, le
fait qu’elles vivaient seules où encore tout simplement que cela ne les intéressaient
pas du tout. A noter qu'il y a un lien statistique entre l'âge et la volonté de
sponsoriser un arbre.
Lorsque l’on parle de pommiers suisses, quels éléments vous viennent à l’esprit ?
(spontanément).

A noter que la variable « autre » concerne d’autres réponses trop minimes pour être
prises en compte dans l’analyse pour certaines et pour d’autres inutiles. Par
exemple : Rien, ne sait pas, un verre de rouge etc. D’autres plus intéressantes telles
que Guillaume Tell, mon grand-père, Alain Perret etc.
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Selon vous, y’a-t-il beaucoup de vergers dans le JU/JB ?

Comment est la densité des vergers JU / JB selon vous :

En termes d'activités agritouristiques, les vergers du JU / JB présentent des
potentiels exploitables. Il est donc important d’explorer ces possibilités. A noter qu’un
axe du projet VERGERS++ concerne l’implication des vergers dans l’agritourisme.
De plus, (en éliminant tout biais) nous pouvons remarquer que les personnes
interrogées sont au courant du patrimoine, tant en taille et en densité, que
représentent les vergers du JU / JB.

25

ETUDE DE MARCHE VERGERS +

4. Conclusion
Cette enquête peut être considérée comme très encourageante pour le projet
VERGERS+. En effet, celle-ci s’avère intéressante dans la mesure où elle a permis
de toucher des consommateurs potentiels de jus de pomme artisanal et d’en
sensibiliser certains sur la situation actuelle des vergers dans le Jura / Jura bernois.
De plus, l’étude a permis de mettre en lumière le bon positionnement du jus de
pomme artisanal en termes de différentiation par rapport au jus de pomme industriel.
Cela permet ainsi d’orienter la communication sur cette différenciation qui, explicitera
pour le consommateur une variation de prix pour laquelle il consentira à payer. Il
s’agira ainsi de jouer sur la région et la qualité à l’aide des marques Jura / Jura
bernois.
Les résultats sur les raisons du choix à prix égal sont orientés « logique produit » et
« éthique de consommation », qui sont également « exploitables » dans la stratégie
de communication.
Finalement, en termes de packaging, nous pouvons « affirmer » que le Bag In Box à
fait ses preuves et est encore d’actualité. Néanmoins, une étude sur les
conditionnements plus petits n’est pas à exclure, ainsi qu’une étude sur les
possibilités d’écouler du jus de pomme artisanal en Agriculture Contractuelle de
Proximité.
Cette étude permet de démontrer qu’il y a une opportunité de développer la vente du
jus de pomme artisanal JU/JB, sur sa zone géographique de production. En effet, le
consentement des consommateurs à payer plus pour ce produit de même que les
raison qui les poussent à choisir le jus de pomme artisanal démontrent que les
consommateurs sont soucieux de privilégier la région tant par la volonté d’en
soutenir l’économie que pour la nature de ses produits (de qualité, traditionnels, etc.)
Nous espérons vivement que ces résultats seront décisifs pour les agriculteurs en ce
qui concerne la production de jus de pomme artisanal.
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