
 

FAIRE LE CHOIX D’UN CANAL DE DISTRIBUTION POUR  

LE PRODUCTEUR, LE CAS DE JEUNES AGRICULTEURS DU PAYS  

DE LORIENT 

 
Manon LOBJOIS 

 

Manon LOBJOIS 
Université Bretagne Sud 

doctorante Laboratoire LEGO 

manon.lobjois@univ-ubs.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 

FAIRE LE CHOIX D’UN CANAL DE DISTRIBUTION POUR 

LE PRODUCTEUR, LE CAS DE JEUNES AGRICULTEURS DU PAYS  

DE LORIENT 

 

 

Résumé : 

 Dans un contexte de transition écologique, l’alimentation demeure un sujet majeur. En 
effet, la reterritorialisation de l’alimentation présente de nombreux bénéfices. Généralement, 
les produits alimentaires consommés sont issus d’un long parcours. Ils passent par divers 
intermédiaires, s’occupant chacun d’une ou plusieurs étapes de production ou de 
commercialisation et dont la reterritorialisation de l’alimentation -le fait que des produits 
agricoles d’un territoire soient consommés sur ce même territoire- ne va pas de soi. Cette 
étude s’intéresse aux modes de distribution de la part d'agriculteurs sur un territoire 
particulier, le Pays de Lorient, afin de mieux comprendre les freins et les leviers à la 
reterritorialisation de l’alimentation.  

Mots-clés : reterritorialisation, canaux de distribution, producteurs, distribution, alimentation 

 

 

 

CHOOSING A MARKETING CHANNEL FOR  

THE PRODUCER, THE CASE OF YOUNG PRODUCERS IN LORIENT’S 
TERRITORY. 

 

Abstract : 

 In a context of ecological transition, food remains a major issue. Indeed, the 
reterritorialisation of food has many benefits. Generally, the food products consumed are the 
result of a long journey. They pass through various intermediaries, each of whom is involved 
in one or more stages of production or marketing, and whose reterritorialization of food, the 
fact that agricultural products from a territory are consumed in that same territory, is not self-
evident. This study focuses on the distribution methods used by farmers in a particular 
territory, the Pays de Lorient, to better understand the obstacles and levers to the 
reterritorialization of food.  

Keywords: Reterritorialization, channel distribution, producers, distribution, food 
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Résumé managérial 
 
 Cette recherche s’insère dans un contexte de  questionnements croissants sur  la 
territorialisation de l’alimentation et entre autres des circuits courts et de proximité 
(Chaffotte, Chiffoleau, 2007). Qui plus est, différents domaines de recherche se saisissent de 
problématiques afférentes à ce sujet: sur l’évolution du métier d’agriculteur (Poulot, 2014), 
sur le devenir des exploitations situées en périphérie des villes (Rieutort, 2009), sur 
l’organisation logistique des circuits-courts (Chaffotte, Chiffoleau, 2007), sur le transport des 
produits (Pirog et al., 2001) ou encore sur l’intermédiation territoriale (Corade, Lemarié-
Boutry, 2020) pour n’en citer que quelques-uns. 
 
En ce qui concerne cette étude, elle vise à étudier la reterritorialisation de l’alimentation sous 
l’angle de la distribution et plus précisément: les choix de canaux de distribution par des 
producteurs agricoles. La distribution qui consiste à : « amener au bon endroit, en quantité 
suffisante, avec le choix requis, au bon moment, et avec les services nécessaires à leur vente, 
leur consommation et, le cas échéant, leur entretien » (Lendrevie, Lévy, Lindon, 2009). 
La focale est mise sur Pays de Lorient, territoire qui comporte des activités de productions 
variées: lait, viande, maraîchage, produits de la mer, etc, et de certains atouts pour la 
reterritorialisation de l’alimentation et des politiques publiques sont en faveur d’une 
alimentation locale et durable (Audelor, 2020). 
 
Les projets d’installation se diversifient et témoignent d’une pluralité de changements dans le 
domaine agricole aux niveaux: économiques, sociologiques, écologiques, organisationnels 
(Gasselin et al, 2014). En France, 15,3% des exploitations font le choix de circuits courts 
(comprenant au maximum un intermédiaire), cette donnée comprend les exploitations 
pratiquant les circuits courts pour l’intégralité de leur production et celles qui ne les 
pratiquent que de manière complémentaire avec d’autres canaux de distribution (Paranthoen 
et Wavresky, 2021). Pour Prévost (2014), les circuits-courts ont cette capacité à “ 
transformer, progressivement, le rapport des acteurs aux territoires et à leurs 
problématiques”. A ce sujet, différents travaux en sciences de gestion traitent de la 
distribution en circuits courts et soulignent des contraintes en termes de nature des 
productions ou de stockage (Gonçalves, 2013). A bien des égards, faire le choix de canaux de 
distribution n’est pas aléatoire et dépend de facteurs externes et internes (Filser et al., 2020). 
L’intérêt de cette recherche est alors de tenter d’enrichir les connaissances sur le sujet des 
choix de canaux de distribution et de mettre au jour  les différents éléments qui caractérisent 
ce choix de la part des producteurs agricoles. 
 
Ainsi, nous tentons de mettre en relief les freins, mais aussi les leviers aux choix de canaux 
de distribution pour une reterritorialisation de l’alimentation sur ce territoire et de souligner 
les manquements à l’échelle du territoire à l’aide d’une étude qualitative réalisée auprès de 
producteurs agricoles.  
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FAIRE LE CHOIX D’UN CANAL DE DISTRIBUTION POUR  

LE PRODUCTEUR, LE CAS DE JEUNES AGRICULTEURS DU PAYS  

DE LORIENT 

 
Introduction  
 Depuis les années 1990, la littérature académique a vu émerger un ensemble de 
travaux, pluridisciplinaires, sur le renouvellement des relations entre exploitations agricoles 
et territoires (Vandenbroucke, Pluvinage, 2014). Ces études attestent d’un vif intérêt pour la 
reterritorialisation de l’alimentation, autrement dit le fait qu’un produit agricole issu d’un 
territoire soit consommé in fine sur ce même territoire. Ce sujet gagne en importance, c’est 
un enjeu fort des politiques publiques en France comme l’atteste le rapport du Sénat de mai 
20211. La reterritorialisation questionne le modèle de production, de transformation, de 
distribution et de consommation des produits alimentaires et est un objectif à atteindre dans la 
visée de la transition alimentaire et agro-écologique. Celle-ci participe, entre autres, à rétablir 
une proximité entre les producteurs et les consommateurs (Guiraud et al., 2014) et à “ré-
ancrer” (Le Bel, Houdart, 2022) socialement et territorialement l’alimentation (Moragues-
Faus, 2017). A différents égards, les producteurs agricoles ont un rôle important à jouer dans 
ce processus de reterritorialisation au travers de leurs choix de canaux de distribution. 
Dans la littérature académique, le choix des canaux de distribution est majoritairement étudié 
sous l’angle des consommateurs, notamment citadins (Cara et al., 2017; Rose et al., 2017). En 
comparaison, les travaux axés spécifiquement sur le choix de canaux de distribution du côté 
des producteurs, de l’offre, sont moins répandus. Cependant, d’après Filser et al. (2020), faire 
le choix de canaux de distribution est une décision stratégique et dépend de critères comme 
l’efficacité du canal pour atteindre sa cible et une bonne rentabilité. Les spécificités des 
produits agricoles laissent à penser que les connaissances existantes sur ce sujet ne peuvent 
s’appliquer sans adaptation. 
Dès lors, cette recherche qualitative s’axe sur les choix opérés par les producteurs et ce, sur 
un territoire particulier: le Pays de Lorient. Le Pays de Lorient a été choisi en tant que terrain 
de recherche en raison de ses politiques publiques en faveur d’une alimentation locale et 
durable (Audelor, 2020). 
Ainsi, comment le choix des canaux de distribution de la part des producteurs agricoles est-il 
orienté? Amène t-il à une distribution à l’intérieur ou à l'extérieur du territoire? Est ce que les 
stratégies de distribution des agriculteurs sont différentes des modèles théoriques classiques 
du choix d’un canal de distribution? 
Dans le but de répondre à ces interrogations, nous tentons de mettre en relief les freins et les 
leviers aux choix de canaux de distribution de la part des producteurs. L’absence d’obstacles 
à un choix de canal de distribution serait également un résultat et mériterait d’être approfondi 
de manière à mettre en relief les facteurs permettant de juguler les contraintes.  

 
1 Rapport d'information de MM. Laurent Duplomb, Hervé Gillé, Daniel Gremillet, Mme Anne-Catherine Loisier, M. 
Frédéric Marchand et Mme Kristina Pluchet, fait au nom de la commission de l'aménagement du territoire et du 
développement durable et de la commission des affaires économiques - n° 620 (2020-2021) - 19 mai 2021 
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Pour ce faire, nous nous appuyons sur la littérature en marketing qui traite des choix de 
canaux de distribution (I) pour ensuite la confronter aux choix de canaux de distribution des 
jeunes agriculteurs 2 (II) recueillis lors d’entretiens semi-directifs. 
Après analyse, les entretiens laissent apparaître plusieurs éléments: des logiques personnelles, 
organisationnelles et contextuelles conditionnant alors leurs choix de distribution. 
 
Vers une reterritorialisation de l’alimentation 
 Le choix des canaux de distribution de la part des consommateurs tend de plus en plus 
vers une dimension plus locale (Merle et Piotrowski, 2012). De fait, les consommateurs ont 
un rôle à jouer dans la légitimation de la reterritorialisation de l’alimentation. Les acteurs 
traditionnels du lien territoire et alimentation (collectivités locales, élus, chambre 
d’agriculture, associations…) (Guiomar, 2012) ainsi que les agriculteurs se saisissent du 
sujet. D’ailleurs, différents travaux attestent du rôle des différents acteurs dans ce processus: 
marché, société civile, pouvoirs publics (Wiskerke, 2009). A titre d’exemple, l’agglomération 
de Lorient a mis en place une charte de l’agriculture et de l’alimentation depuis 2001 puis un 
Projet Alimentaire Territorial (PAT) en 2017 (Lorient Agglomération, 2015). L’objectif est 
de développer et de favoriser un système alimentaire plus vertueux et ce, sur tout le parcours 
d’un produit alimentaire, du producteur au consommateur, favorisant ainsi l’autonomie 
alimentaire du territoire. La reterritorialisation encourage alors le (re)développement de 
proximités (Praly et al., 2014) spatiale et sociale (Guiraud et al., 2014).  
En outre, les bénéfices d’une reterritorialisation de l’alimentation touchent plusieurs 
domaines : économique, éthique, de santé, sociétal et environnemental même si, pour ce 
point, les avis des experts divergent du fait du transport et en particulier du « dernier 
kilomètre parcouru »3. Enfin, son application n’est pas évidente et nécessite de reconsidérer 
le système alimentaire dans son intégralité, c’est-à-dire « l’ensemble des activités interreliées 
de production, de circulation, de transformation et d’usage de la nourriture et des déchets, et 
les ressources qui leur sont nécessaires » (Bricas et al., 2017). Le choix des canaux de 
distribution en fait partie. 
 
Le choix des canaux de distribution 
 D’après Anderson et al. (1997), le choix d’un canal de distribution doit permettre de 
répondre à la demande potentielle des clients et de correspondre à la valeur recherchée dans 
l’offre de l’entreprise. De plus, l’entreprise doit justifier le rapport coût/efficacité du canal 
choisi tout en tenant compte de l’impact de ce choix sur les autres variables marketing. A 
plus long terme, le canal sera certainement amené à évoluer dans sa forme pour distribuer de 
nouveaux produits ou services. Ensuite, différentes contraintes sont à prendre en compte dans 
une stratégie de distribution afin de réussir des objectifs de volume, de marges, de marché et 
de qualité de service et de rentabilité des investissements. Ces contraintes sont liées à des 
facteurs internes et externes: le marché-cible, les intermédiaires, le produit, les moyens dont 
dispose l’entreprise, la concurrence et l’environnement juridique et économique (Jallais, 

 
2 En termes d’années d’installation, au maximum 4 ans d’installation. 
3Le terme de dernier kilomètre fait généralement référence au fait que dans le cadre d'un dispositif de livraison de 
commande à domicile, c'est essentiellement le dernier kilomètre "parcouru" par le colis qui est le plus difficile à gérer et qui 
est le plus coûteux. : https://www.definitions-marketing.com/definition/dernier-kilometre/ 
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1997). Dans le domaine du marketing, les choix sont principalement guidés par la cible 
concernée par le produit mais aussi par le positionnement voulu (Coughlan et al., 2013). 
D’après Filser (2020), il est nécessaire d’étudier la demande pour déterminer le canal de 
distribution le mieux adapté. L’accent étant mis sur les besoins du consommateur.  
Comme les petites et moyennes entreprises, les exploitations agricoles sont issues de 
démarches individuelles ou de petits groupes (GAEC4, association…). De par leurs 
particularités d’organisation, de fonctions, de productions, familiales, d’adaptation à un 
environnement changeant (Petit, 1975), nous nous questionnons sur les spécificités de la 
distribution de produits agricoles. Tel que recommandés par différents auteurs (Chiffoleau et 
Prévost, 2012 ; Le Velly, 2017), nous prenons en compte, nous cette étude, tous les modèles 
alimentaires et agricoles et dépassons les approches fondées sur une opposition entre les 
modèles alternatifs, associés aux circuits-courts (Brognon, 2017), et conventionnels.  
 
Méthodologie  
 La méthodologie suivie pour cette recherche est celle d’une analyse exploratoire 
menée à partir d’entretiens semi-directifs. Il s’agit de favoriser la libre expression des 
enquêtés, tout en gardant une ligne directrice durant l’entretien (Wacheux, 1996). 
Notre guide d’entretien a pour vocation de décrire et comprendre les trajectoires en termes de 
stratégies de distribution et les ajustements adoptés chemin faisant par rapport au projet initial 
de distribution. Pour ce faire, le guide a repris les différentes étapes de l’installation 
(naissance de l’idée du projet, construction du projet, installation, post installation, projets 
futurs pour l’installation) et pour chacune de celles-ci, les canaux de distribution envisagés et 
les ajustements nécessaires et les raisons de cela. 
L’échantillon interrogé comprend des jeunes agriculteurs en termes d’années d’installation, 
au maximum 4 ans d’installation. Nous avons fait le choix d’interroger dans un premier 
temps ce type de population car, justement, elle s’interroge sur ce sujet, dans le but d’ouvrir 
ensuite ce questionnement à d’autres d’agriculteurs, se situant à d’autres moments du 
parcours d’installation. En ce qui concerne les jeunes agriculteurs interrogés, les profils sont 
divers: NIMA5 ou IMA6, installés suite à un parcours scolaire à vocation agricole ou suite à 
une reconversion professionnelle, pratiquant divers types d’agriculture, en circuits directs, 
courts ou longs. L’objectif étant de toucher un maximum d’individus et de soulever des 
particularités spécifiques à chaque type d’agriculture.  
En tout, dix agriculteurs ont été interrogés, par téléphone ou à la ferme. Neuf ont choisi une 
distribution en circuits courts ou directs, un agriculteur a choisi des circuits longs. Ces 
entretiens ont été enregistrés et retranscrits intégralement puis codés. Une analyse de contenu 
thématique a été faite, manuellement. Les entretiens se poursuivent jusqu’à 07/2022, les 
résultats présentés sont donc un work in progress.  
 
 
 

 
4 https://agriculture.gouv.fr/exploitations-agricoles-structures-et-statuts 
5 Non Issus du Monde Agricole 
6 Issus du monde Agricole 
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Résultats  
 Les résultats laissent apparaître plusieurs facteurs influençant le choix de canaux de 
distribution de la part des agriculteurs. En effet, nous retrouvons l’importance des trajectoires 
professionnelles (Dufour et Lanciano, 2012), de l’histoire des individus et de leurs valeurs 
morales et idéologiques, couplées à des facteurs contextuels. Nous avons donc classé ces 
déterminants en deux variables : individuelles (I) et contextuelles (II). 
 
Les variables individuelles 
Réseaux de distribution et valeurs morales. Pour une grande partie des agriculteurs 
interrogés, le choix des canaux de distribution dépend d’un souhait d’autonomie : “c’est pour 

ça qu’on essaie dans notre démarche de dépendre le moins possible des autres” (entretien n°6), de 
souci environnemental: “[cultiver sans pesticides] c’est bien manger c’est respecter la nature… et 

c’est contre voilà l’industrie et la chimie. C’est mes volontés aussi” (entretien n°1), de volonté de 
proximité relationnelle et spatiale : “Donc cultiver pour nourrir en direct ouais, c’est ce qui me 

semblait le plus logique quoi” (entretien n°7), de garder le contrôle sur les prix “aller vendre où on 

veut au prix qu’on veut donc oui c’est nous qui maîtrisons" (entretien n°7) et sur leurs produits “on 
trouve que c’est plus valorisant, enfin, de notre point de vue de faire tout le circuit nous du coup on 

part de l’herbe et on arrive au fromage emballé dans l’assiette des clients quoi” (entretien n°6). 
Réseaux de distribution et trajectoires socio-professionnelles. Nous retrouvons l’importance 
des trajectoires socioprofessionnelles des producteurs agricoles, déjà établie dans la littérature 
(Dufour et Lanciano, 2012) dans la construction de leur exploitation et son organisation. Des 
compétences en termes de comptabilité, de gestion de projet, d’organisation ou encore en 
communication sont largement énoncées durant les entretiens menés: “Moi j’ai une licence de 
gestion finance, donc au niveau administratif comptable et fiscal je suis indépendante et c’est 
pourquoi j’ai choisi une entreprise individuelle c’est pour ne pas avoir l’obligation de comptable, 

d’expert comptable donc ça me limite aussi en frais” (entretien n°1). Ces compétences sont 
activées et sont des atouts pour des stratégies de distribution en particulier en circuits courts 
et directs où l’agriculteur est multitâches.  
Réseaux de distribution et littéracie numérique. Enfin, l’importance et les bénéfices de la 
maîtrise de la communication digitale: “il faut passer par de la communication voilà. Du coup 
maintenant c’est beaucoup internet, être sur les réseaux sociaux, ce que je n’ai pas fait jusqu’ici, ou 
pas eu le temps parce qu’il y avait déjà tous les aspects techniques à mettre en place et les points de 

vente aussi à mettre en place [...] Bah c’est indispensable maintenant à la vente” (entretien n°1) a été 
de nombreuses fois soulevée lors des entretiens. En plus de répondre à une demande 
grandissante de la part des consommateurs “connectés”, Internet augmente la visibilité des 
agriculteurs et est un outil leur permettant de s’adapter à des contextes économique, sanitaire 
ou conjoncturel. Il fait évoluer les modèles de distribution traditionnels car il permet, 
notamment aux agriculteurs faisant de la vente directe, de multiplier les canaux de 
distribution en vente directe comme par exemple avec les systèmes de paniers.  
 
 Néanmoins, les producteurs peuvent se heurter à une réalité différente de leur idéal de 
stratégie de distribution. Une telle organisation nécessite d’avancer par tâtonnement voire de 
s’ajuster. Pour cause, des facteurs contextuels sont susceptibles de perturber un projet initial 
de distribution. 
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Les variables contextuelles 
Réseaux de distribution et délégation de la commercialisation. Les agriculteurs peuvent être 
confrontés à des situations où, pour des raisons de qualité de vie ou économiques, ils doivent 
repenser leur choix de canaux de distribution. En effet, certains sont amenés à déléguer la 
distribution de produits à un/des tier(s) c'est-à-dire à des magasins ou à des coopératives, 
donc introduire un/des intermédiaire(s) dans leur stratégie de distribution alors que ces 
canaux de distribution n’étaient pas envisagés initialement: “après on a la laiterie pour prendre 

des vacances” (entretien n°9). Ainsi, des contraintes contextuelles impliquent de s'ajuster et de 
basculer sur un autre canal de distribution, temporairement ou à long terme, même s’il 
correspond moins aux valeurs morales et idéologiques des agriculteurs. Ainsi, des 
combinaisons sont formées entre l’utilisation de canaux de distribution assimilés au système 
dominant (conventionnel) et alternatif. Les producteurs utilisent des ressources et des 
pratiques afférentes à ces deux modèles de manière à juguler des contraintes. 
Réseaux de distribution et outil de transformation. En outre, l’outil de transformation 
permet de renforcer la valeur ajoutée du produit et d’avoir la possibilité de proposer des 
produits transformés à une clientèle en circuits courts de proximité ou directs, sur le Pays de 
Lorient, favorisant ainsi la reterritorialisation de l'alimentation. Maîtriser plusieurs activités, 
et autres qu'agricoles, permet de pallier une petite production et de tirer un bénéfice plus 
important que la simple production de produits. Qui plus est, ne pas posséder ou avoir accès à 
un outil de transformation peut d’ailleurs être un frein à une souhait de distribution: “[avoir un 
outil de transformation] c'est le point important pour que je puisse m’installer pour aller chercher du 

chiffre d’affaire en plus” (entretien n°4).  
 
Conclusion et discussion 
 Nous retrouvons dans ces entretiens des théories marketing de distribution, toutefois 
nous proposons des précisions sur les choix de canaux de distribution en ce qui concerne un 
domaine particulier, celui de l’agriculture. 
Ce choix dépendrait de variables personnelles, confrontées à des contraintes d’ordre 
contextuel. Un décalage peut se former entre un souhait de choix de canal de distribution et 
une réalité de terrain. De surcroît, d’après notre échantillon, un lien est fait entre le choix de 
canaux de distribution courts de proximité (sur le territoire) et directs et le développement 
d’une offre alimentaire allant dans le sens d’une reterritorialisation. Celle-ci serait alors 
confrontée aux facteurs contextuels soulevés. Les agriculteurs rencontrés ont la particularité 
de s’ajuster rapidement en fonction des situations rencontrées, notamment grâce au 
numérique.  
Cependant, 9 agriculteurs sur 10 ont eu des carrières professionnelles dans des domaines 
autres que dans l’agriculture. De fait, demeure un biais dans nos résultats étant donné que 
nous avons peiné à recruter des profils d’agriculteurs issus du monde agricole avec un 
parcours scolaire agricole suivi d’une installation. Nous allons donc continuer cette étude 
avec des agriculteurs non installés, encore en études, et installés depuis plus de 4 ans de 
manière à confronter ces premiers résultats. Puis nous prévoyons d’interviewer des 
agriculteurs qui ont choisi des circuits longs afin de questionner la reterritorialisation sous 
l’angle d’une distribution en circuits longs. 
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Annexe 1  
 

 
  Descriptif des entretien  
  NIMA = Individus non issus du monde agricole  
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