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Pourquoi cette enquête ? 

 

•« Pour votre santé, manger 5 fruits et 

légumes par jour. » 

 

 

  

 

•Mais qu’en est-il du goût des produits et de 

la qualité ? 

Aspect conjoncturel : printemps 2011 chaud et ensoleillé, 

annoncé comme prometteur pour la qualité des fruits de saison 



La méthode (1/2) 

•   du 20/06 au 20/07/11 : dégustations de 

quatre fruits d’été (abricots, pêches jaunes et 

blanches, melons) 

 

•   Panels de 10 à 20 consommateurs réunis 

pour déguster 

 

•   Questionnaire rempli pour chaque fruit 

 

• Les dégustations ont eu lieu dans une 

quarantaine de villes 

 

• Fruits testés : majoritairement achetés en 

grandes surfaces (car 60 à 70 % des 

achats de fruits et légumes des français se 

font en GMS) 
 



La méthode (2/2) – Le questionnaire 

•Une dizaine de questions à choix multiple sur : 
  

-l’appréciation globale (très bon, bon,…) 

-la maturité 

-la note sucrée 

-le goût 

 

+ Une note de 0 à 10 sur le fruit testé 

 

 

+ Question transversale sur la perception globale de la qualité des fruits 

vendus en GMS 

 

 

 



Les résultats (1/8) 

En 2009 :   



Les résultats (2/8) 

• Les notes moyennes 

• Une forte variabilité 



Les résultats (3/8) 

Cas de 

l’abricot 

Le prix fait-il la qualité ? 

Dans la gamme de prix étudiée, pas de lien entre prix et qualité gustative 



Les résultats (4/8) 

La maturité des fruits 



Les résultats (5/8) 

La note sucrée 



Les résultats (6/8) 

Le goût et le parfum des fruits 

« acide » 



Les résultats (7/8) 

Les fruits sont-ils meilleurs au marché qu’en GMS ? 

• Limite méthodologique : seulement 4 marchés dans l’échantillon 

 

• Les marchés obtiennent de meilleurs résultats sur les quatre fruits : 

 un « signal » à étudier de plus près 



Les résultats (8/8) 

De manière générale, les fruits que vous achetez en 

GMS vous paraissent… 

54 % d’avis négatifs 



Nos propositions 

Un constat : variabilité nuit à l’image des fruits qui sont concurrencés par 

des produits standardisés (desserts, grignotages, fruits transformés) 

 

Jouer sur la sélection variétale 

 Optimiser dates et techniques de récolte 

 Former les salariés au niveau de la mise en rayon (grande distribution) 

 Mettre en place un étiquetage en rayon pour distinguer différents 

degrés de maturité 



Merci de votre attention ! 


