
 
PROGRAMME DE RECHERCHE EN PARTENARIAT COXINEL 

Merci de bien vouloir répondre à ce questionnaire qui ne vous 
prendra qu’une dizaine de minutes 

Le programme Coxinel, co-financé par l’INRA et la Région Languedoc-Roussillon, vise, à 
partir de la filière fruits et légumes, à étudier l’importance économique des circuits 
courts de commercialisation en agriculture (0 ou 1 intermédiaire entre producteur 
et consommateur) et à mesurer leur contribution au développement des territoires.  
 
En partenariat avec : Groupe Chambres d’Agriculture, FR CIVAM, FRAB, FRCA, Fédération Fruits 
et Légumes, Mouvement Rural. : http://www.psdr-coxinel.fr 
 

EENNQQUUEETTEE  IINNDDIIVVIIDDUUEELLLLEE  AA  CCAARRAACCTTEERREE  CCOONNFFIIDDEENNTTIIEELL 
 

Pour toute question, contacter Agnès GAUCHE (INRA): 
gauche@supagro.inra.fr ou 06.20.67.25.96  

 
Date d’installation…………………………..DJA : Oui �  Non � 

 

1.1 S’agit-il d’une création ou d’une reprise?   
Création �  
Reprise  �:   Familiale � Hors Cadre Fam. � [  Achat  � Location  � Autre �] 
1.2 Exercez-vous?  
Seul �  Avec le conjoint �  Avec ……associé(s) � Avec …….salariés � 
1.3 Quelle est la surface de votre exploitation?…………..dont.……...……en propriété 
 
1.4 Quel est le statut de l’exploitation?  
professionnelle  � titre secondaire � cotisant solidaire  �  
2.1 Quelles sont vos productions (espèces) et  variétés? 
Fruits (Arboriculture     � Nombre d’espèces :……………… Surface utilisée :…………. 
Et raisins de table) Variétés rares ou anciennes :  Oui �   Non � 
     
Légumes / petits fruits � Nombre d’espèces :……………… Surface utilisée :………….. 
   Surface sous serre……. Serres chauffées : Oui � Non  � 
   Variétés rares ou anciennes :  Oui �   Non � 
   Les 5 légumes produits les plus importants en quantités : 
   .................................................................................... 
   …..................................................................................  
Plants  �   Fleurs comestibles   �  Plantes arom. et médicinales    � 
Œufs  �   Volailles            � Viticulture pour vin        � 
Céréales  �  Produits carnés      � Produits laitiers/fromagers       � 
 

2.2 Pour les fruits / légumes , avez-vous des signes de qualité ou marques? 
AB  � IGP  � Label Rouge  � Sud de France  � 
Marque collect.  �  Autre  � :……………………………………………………...................... 
 
2.3 Quel est, en fonction de la saison,  fruit/légume majeur, et quelle part de 
votre Chiffre d’Affaires représente-t-il? 
Eté :  Produit : ……………………………… Part du  CA en % :…………………………… 
Hiver :  Produit : ……………………………… Part du  CA en % :………………….………... 
 

2.4 Comment a évolué la gamme de fruits et légumes produits sur votre 
exploitation avec le temps? 
Augmentation   du nombre d’espèces � du nombre de variétés �  
Diminution   du nombre d’espèces � du nombre de variétés � 
Complémentarités :   Abandon d’espèces et développement de nouvelles � 

Ajout de productions animales   � 

 
2.5 Vendez-vous des fruits/légumes transformés ?  Oui �   Non � 
Si oui, avec l’aide :   d’un atelier individuel �  d’un atelier collectif �  

créé par vous        �  qui existait à l’origine �  
 

Avec une main d’œuvre spécifique ? Oui   � Non    � 
Laquelle? Chef d’exploit.  �  Conjoint �        Associé �  Salarié  � 

 
2.6 Vendez-vous des  produits que vous ne produisez pas ? Oui  � Non  � 
Si oui, envisagez-vous de produire ces produits vous-même ? Oui     � Non  � 
 
2.7 Avez-vous (et/ou votre conjoint) d’autres revenus que  ceux issus de la 
production agricole? 
Gîtes �  Accueil  � Table d’hôte �Ferme auberge �  Autre : ……………… 
Salaire   � Allocations   � Pensions  �Retraites  �  Autres:……………… 
 
3.1 Dans quels circuits vendez-vous  vos fruits/légumes? Où ?A quelle période 
de l’année? Quels sont les 4 plus importants en part du Chiffre d’Affaires? 
Type Période de l’année Part du CA : 

Classer de 1 à 4 
Circuit long (expéditeur, coop.)    �            
Marché de plein vent                   �   
 

1. 
2. 
3 

 

A la ferme                                  �   
Stand bord de route                    �   
Internet site perso                      �   
Point de vente collectif                 �   
Boutique dépôt-vente                  �   
Paniers          �        (AMAP �)   
Vente en tournées                       �   
GMS                                           �   
Commerçant détaillant                 �   
Restauration  privée                    �   
Restauration  collective                �   
Salons et foires                           �   
Autre (à préciser)                        � 
 

  

3.2 Combien de kilomètres effectuez vous par mois pour la commercialisation 
en circuits courts?.............................................................................................. 
Dont pour la commercialisation…………..Pour la transformation……….. 
3.3 Quel est  le montant de votre chiffre d’affaires annuel total, tous circuits 
de commercialisation confondus (Entourer ici si HT – TTC)? 
0 à 5 000€  � 5 à 10 000€   � 10 à 20 000€ � 20 à 50 000€ � 
50 à 100 000€ � 100 à 200 000€ �+ de 200 000 €�  
 
3.4 Dans ce chiffre d’affaires, quelle est la part des fruits et légumes? 
0 à 25% � 25 à 50% � 50 à 75% � 75 à 100% �  100%� 



3.5 Quelle part en chiffre d’affaires de vos fruits et légumes est vendue en 
circuits courts? 
0 à 25% � 25 à 50% � 50 à 75% � 75 à 100% �  100%� 
 
3.6 Depuis quand travaillez-vous en circuits courts? 
Au niveau de l’exploitation :  Existaient à la reprise   � Volonté à la création � 

Orientation post création  � 
Pour les fruits et légumes   :  Existaient à la reprise   � Volonté à la création � 

Orientation post création  � 
3.7 Pour quelles raisons développez-vous les circuits courts? 
(3 réponses possibles – Classer de 1 à 3 par ordre d'importance) 
Recherche d’une meilleure valorisation économique  � 

Recherche de trésorerie     � 
Souhait d'une reconnaissance du travail et des produits � 
Goût pour le contact client    � 

Volonté d’indépendance     � 

Diversité des débouchés      � 
Respect de l’environnement    � 

Qualité de vie      � 
Contribution au développement local   � 

Autre :………………………………………………………………………... � 

 
4.1 Comment définiriez-vous votre niveau de prix  en fruits et légumes  par 
rapport à la moyenne? 
Plutôt bas � Moyen  � Plus haut que la moyenne  � 
 
4.2 Par rapport à quel(s) critère(s) déterminez-vous vos prix de vente? 
Prix voisins  � Cotation :...................... � 
Prix GMS � Coût de production    � Autre :................� 
 
4.3 Effectuez-vous des démarches pour trouver de nouveaux clients?  
      Oui �  Non � 
4.4 Mettez-vous en oeuvre des actions spécifiques pour vous différencier des 
autres (producteurs, revendeurs,...)?  Oui � Non � 
 
5.1 Combien d’heures par semaine, en tant que chef d’exploitation, travaillez-
vous, en période pleine pour les circuits courts en fruits et légumes? ……………… 
Dont : pour la préparation : pour les déplacements :      pour la vente :  
 
5.2 Jugez-vous votre charge de travail acceptable? Oui � Non � 
 
5.3 Y a-t-il une main d’œuvre spécifique pour  la vente? Oui �  Non  � 
Si oui, qui ? Chef d’exploit.  � Conjoint  �  Associé �  Salarié  � 
 
5.4 Quelles personnes autres que l’exploitant vivent de l’exploitation (ETP)? 
Conjoint ……….Associés……….Salariés……….Autres membres de votre famille………… 
6.1 Combien avez-vous d’enfants à charge?.................................................... 
 
6.2 Etes-vous actuellement satisfait du niveau de revenus que vous tirez de 
votre activité?   Oui � Non � 
 
7.1 Quel est votre régime fiscal? Forfait  � Forfait TVA  � Réel � 
 
7.2 Qui s’occupe de la gestion comptable? 
Vous � Conjoint � Prest. extérieur � Préciser :………………...........… 
 

7.3 Pour vos investissements, avez-vous recours aux emprunts? Oui � Non � 
 
7.4 Bénéficiez-vous : 

d’aides publiques à l’exploitation?                  Oui � Non � 
                         d’aides publiques à l’investissement?            Oui � Non � 
7.5 Consommez-vous les produits de votre exploitation ?        Oui �Non ���� 
 
8.1 Avez-vous des projets particuliers pour votre exploitation? 
Développer les circuits courts   � 

Augmenter vos surfaces cultivées   �  
Elargir votre gamme de production  � 

Développer une activité complémentaire  � (accueil, transformation,…) 
Convertir l’exploitation à l’agriculture biologique � 
Participer à une démarche collective  � (boutique, atelier…) 
Arrêter la commercialisation en circuits courts � 

Arrêter l’activité      � 

Autre ………………………………………………………………………….. 
8.2 Disposez-vous d’un suivi technique? Oui � Non � 

Si oui, lequel? Chambre d'Agriculture  � Civam � 
  Technico-commercial  � Autre � 
 
8.3 Suivez-vous des formations?  Oui � Non � 

 
9.1 Etes-vous impliqué dans des démarches collectives? 
Bienvenue à la ferme  � De Ferme en Ferme  �  
Réseau Boutiques Paysannes � Cuma, coop., Gpt d’employeurs � 
Racines    � Autres :…………………………………………………… 
Aucune    � 
9.2 Etes-vous impliqué?  

dans la vie locale (municipalité, assoc,…)  � 

   dans des syndicats    � 

   dans aucune démarche collective   � 
9.3 Etes-vous issu du milieu agricole? Oui � Non � 

 
9.4 Quel est votre niveau de formation? 
CAP/BP agricole  � Bac agricole � Post bac agricole  � 

CAP/BP autre   � Bac autre � Post bac autre  � 

9.5 Avez-vous travaillé avant de vous installer? Oui � Non � 

Si oui, dans quel secteur ? Commerce �  Industrie  � Services � 

 Avec quel rôle ?      Exécution  �  Encadrement � Indépendant    � 
 

10 Accepteriez-vous d’être enquêté de façon plus approfondie dans le cadre 
du programme Coxinel, sachant que l’intégralité des données individuelles collectées 
est totalement confidentielle et que les restitutions collectives sont anonymisées? 

Oui  ����  Non ����    

Nom : ………………………….. Prénom :……………………………Age :………………… 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ………………………… Portable :………………………..Mail :…………………………………… 
Site web :…………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse de l’exploitation :……………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


