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RÉFÉRENCES

Définition de la vente en vrac selon la loi 
AGEC 

« Vente au consommateur de produits présentés 
sans emballage, en quantité choisie par le 

consommateur, dans des contenants 
réemployables ou réutilisables »
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Etat des lieux
Fréquence et lieux d’achat

Catégories de produits achetées
Profil des acheteurs
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27,9% 37,3% 23,7% 11,1%

Jamais Peu régulièrement,
moins d’une fois par mois

Régulièrement,
au moins une fois par mois

Très régulièrement,
au moins une fois par semaine

Achat en vrac : fréquence & ancienneté

32,4% 67,6%

Moins d'1 an Plus d'1 an

Depuis combien de temps consommez-vous                                                                          
des produits vrac ? (n=776)

A quelle fréquence achetez-vous des produits en vrac
(hors fruits et légumes) ?

7 personnes sur 10 achètent en vrac dont 34,8% de manière régulière

Parmi elles, plus de 2 sur 3 sont des consommateurs confirmés (>1 an).

72,1% achètent des produits en vrac
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Répondants 
N = 776



48,1%
33,5%

10,0%
7,8%

0,3%
0,2%

En grande surface alimentaire
En magasin bio
En épicerie spécialisée
En magasin de proximité
En drive
Livraison à domicile

Lieu d’achat prioritaire du vrac

Par quel biais achetez-vous en priorité vos produits en vrac ?

Répondants 
N = 776

51,3%
privilégient l’achat de 
produits en vrac dans 
les petites surfaces

Le lieu d’achat de prédilection partage.

Une moitié priorise les petites surfaces (magasin
bio, épicerie spécialisée…), il s’agit
principalement des acheteurs réguliers, des 20-
34 ans, les femmes et les CSP+.

L’autre moitié se rend en priorité en grande
surface alimentaire, s’y trouvent en majorité des
acheteurs occasionnels, des inactifs et des
personnes vivant hors RP.
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Catégories de produits achetées en vrac

4,2%
4,9%
5,7%

7,0%
12,2%

24,0%
28,9%

36,2%
39,6%

82,0%

Boissons
Pâtes à tartiner, miels, confitures

Hygiène et beauté
Huiles et vinaigres

Entretien et détergents
Café, thé

Confiseries et friandises
Epices

Céréales
Produits secs (pâtes, riz, fruits secs,…)

Quel(s) type(s) de produits achetez-vous en vrac ?
(Plusieurs réponses possibles) 

Répondants 
N = 776

Les produits secs représentent la catégorie majoritairement achetée en vrac, devançant de loin les céréales et 
les épices.

Les nouveaux consommateurs de vrac sont significativement plus nombreux à être acheteurs de produits 
hygiène / beauté en vrac.

g

Sont + nombreux à être acheteurs multi-catégories : 
20-34 ans 

CSP-
Acheteurs réguliers

Consommateurs confirmés (>1 an) 
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N=300

Non-acheteurs
27,9%

La moitié des non-acheteurs ne 
le sont pas dans l’absolu, ils ne 

sont pas réfractaires.

Acheteurs occasionnels
37,3%

Acheteurs réguliers
34,8%

N=776

Principaux motifs de
non-achat :

Mono-catégorie
(produits secs principalement)

Grandes surfaces alimentaires 
(supermarchés et 
hypermarchés)

Hommes FemmesHommes 
Professions intermédiaires

Multi-catégories (produits secs, 
café/thé, céréales, 
entretien/détergent,…)

En petit commerce
(épicerie spécialisée, magasin 
bio ou de proximité )

Les profils

Ce n’est pas un réflexe
(49,4%)

Le manque d’hygiène lié à 
l’absence de protection des 
produits (13,7%)

Le manque d’informations sur 
le stockage des produits en 
magasin (13,1%)

Le prix (11,7%)

Lieu d’achat privilégié : 

Produits achetés : 

72,1%27,9%
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Motivations et freins
des consommateurs

Critères de sélection de produits en vrac
Inconvénients et raisons d'achats

Expériences clients
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2

Prix (au kg) 
42,0%

Provenance
28,6%

Composition
12,6%

La date de péremption (5,5%), la valeur nutritive (4,4%), le label (3,4%)

3 principaux critères sont identifiés pour choisir les
produits en vrac.
Le 1er est le prix (les femmes et les 35-50 ans y sont
particulièrement représentés), suit la provenance, puis la
composition des produits.

1

Critères de sélection de produits en vrac

Qu’est-ce qui prime dans votre décision d’achat de produit en vrac ?
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Le manque d’informations sur le stockage des produits 
en magasin (durée de présence dans le distributeur,…)

Le manque d’informations liées au produit 
(date de conservation, composition, valeur nutritive…)

L’hygiène

Le fait de devoir peser son récipient avant de le remplir

Le manque de praticité

Le prix

Selon les acheteurs de vrac, les 2 inconvénients majeurs
sont le manque d’informations (1) sur le stockage des
produits en magasin et (2) sur le produit lui-même.

Les inconvénients majeurs
(total > 100%, plusieurs réponses possibles)

Participer à la réduction du suremballage,
limiter ses déchets

Choisir la quantité achetée

Faire des économies

Gagner en simplicité 
(absence de marque et de publicités sur l’emballage)

Tester de nouveaux produits



44,5%

42,3%

24,0%

17,9%

13,0%

9,1%

69,4%

61,8%

30,1%

13,3%

12,8%

Les principales raisons d’achat 
(total > 100%, plusieurs réponses possibles)

Les 2 principales motivations d’achat sont limiter ses déchets
pour près de 7 sondés sur 10 et choisir la quantité achetée
pour plus de 6 interviewés sur 10.
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« J'ai acheté du thé nature en vrac et 
j'ai rencontré l'inconvénient de ne pas 
savoir l'origine et sa provenance (ce 

qui est important pour le thé, car 
l'origine joue sur le goût). Il n'y avait 
pas assez de détails sur le bac et 

malgré mes recherches internet (le 
site Juste Bio qui propose ses produits 

en supermarché Carrefour), je n'ai 
toujours pas su. »

« J'ai acheté des pommes 
séchées en vrac mais je ne 
sais pas combien de temps 

je peux les conserver et 
pendant combien de 
temps elles resteront 

propres à la 
consommation. »

« Quand on pèse, en haut 
de l'étiquette prix, nous 
devrions avoir dessus le 

numéro du lot avec la date 
limite de consommation ça 

c'est un manque c'est 
regrettable. »

« Lorsqu'on achète des produits 
vrac, on lit les étiquettes sur le 
distributeur mais une fois à la 

maison on ne sait plus ce qu’on 
a acheté (l'origine, la date de 
péremption du produit, et la 

variété...). »

« Il n'y a que très 
rarement des conseils 
de conservation pour 

chez nous. »

« J'ai acheté des lentilles 
avec d'autres mélanges 
d'oléagineux et diverses 

épices, la recette était sur 
le produit vrac du magasin 

mais à la maison je ne 
savais plus comment les 

cuisiner. »

Verbatim |Expérience clients |Informations produits
En lien avec le manque d’informations sur le produit… (12,7%, soit 3,4% de l’ensemble des acheteurs vrac)

Pourriez-vous nous partager votre expérience en nous racontant un exemple concret 
d’inconvénient que vous avez personnellement rencontré avec le vrac ? 

(Question ouverte facultative)

Copyright Feedback Local Data Expert   



Conseil en point de vente
Préférence du contenant

Les attentes et préférences
lors de l’achat en vrac
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15,5%42,7%

34,5%

7,3%

Oui sûrement
Oui probablement
Non probablement pas
Non sûrement pas

65 ans et plus
Professions intermédiaires

Non-acheteurs

58,2% CSP-
Acheteurs occasionnels

Nouveaux consommateurs

Un paradoxe demeure… 

En effet, moins de 3 personnes sur 10 apprécient en général être conseillées par un vendeur et pourtant près de 6 personnes sur 10 
déclarent qu’il serait rassurant voire nécessaire qu’un vendeur soit présent en rayon vrac pour accompagner lors de l’achat 
et la même proportion de personnes indique qu’elles consommeraient davantage de produits en vrac si elles étaient mieux 

informées et accompagnées.

Consommeriez-vous (davantage) des produits en vrac 
si vous étiez mieux informé(e) et accompagné(e) ?

Trouveriez-vous rassurant voire nécessaire que 
chaque espace de vente en vrac dispose d’un 
vendeur permettant de répondre aux questions, 

d’accompagner lors de l’achat, du choix des 
produits… ?

Conseil en point de vente

13,3%

45,5%

32,1% 9,1%

Oui, tout à fait
Oui, plutôt
Non, plutôt pas
Non, pas du tout

58,8%

Professions intermédiaires
Non-acheteurs

CSP-
Nouveaux consommateurs

28,2%

71,8%

Oui
Non

En général, lorsque vous faites des achats,
aimez-vous être conseillé(e) par un vendeur ?
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57,9%

33,8%

21,3%

9,3%
4,8% 3,4%

13,3%

Sachets kraft Bocaux
en verre

Sachets
en tissu

Boites
en plastique

Flacons Boites
en fer

Sans préférence

Le sachet kraft est le contenant incontournable pour se servir en vrac pour près de 6 personnes sur 10.

1 personne sur 3 préfère plutôt les bocaux en verre et 1 sur 5 les sachets en tissu. 
A noter qu’un peu plus d’1 personne sur 10 n’a pas de préférence en terme de contenant.

Lors d’achat de produits en vrac, quels types de contenant préférez-vous pour vous servir ?
(Plusieurs réponses possibles)

Préférence de contenant
Copyright Feedback Local Data Expert   
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« Une fois j'ai voulu acheter du 
shampoing en vrac mon 

contenant n'était pas stérilisé dans 
les règles de l'art, j'ai du rebrousser 

chemin. »

« Il m'arrive d'oublier mes 
contenants et de prendre des 

contenants mis à disposition pour 
acheter du vrac, ce qui n'a pas 

beaucoup de sens dans la 
réduction des déchets et 

emballages. »

« Plus, de contenant dans le rayon et 
j’avais oublié le mien j’ai dû revenir. »

« Comme je n'achète pas régulièrement du vrac, 
je n'ai pas de contenant avec moi. Je prends 

toujours les sachets disponibles, donc un 
emballage. »

« Le fait de ne pas avoir 
suffisamment de contenant et 
devoir en acheter un sur place 

(prix assez cher) »

« J'avais oublié mon contenant 
vide et il n'y avait rien sur place 

(sachets ou boites) pour me 
dépanner. »

« Il faut apporter son contenant, les 
miens étant en verre je ne les 

emporte pas, je prends donc les 
sachets kraft qui finissent à la 

poubelle : donc c’est nul. 

Verbatim |Expérience clients | En lien avec le contenant
Pourriez-vous nous partager votre expérience en nous racontant un exemple 

concret d’inconvénient que vous avez personnellement rencontré avec le vrac ? 
(Question ouverte facultative)
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Loi Climat et Résilience – article 11 
Rappel de la loi :
En résumé, au 1er janvier 2030, les commerces de vente
au détail dont la surface est supérieure ou égale à 400
m² devront consacrer à la vente de produits présentés
sans emballage primaire, y compris la vente en vrac, soit
au moins 20 % de leur surface de vente de produits
de grande consommation, soit un dispositif d’effet
équivalent exprimé en nombre de références ou en
proportion du chiffre d’affaires.
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Pensez-vous que la surface actuelle consacrée aux produits
en vrac en grandes surfaces devrait être plus importante ?

A votre avis, une surface minimum de vente de produits 
en vrac devrait-elle être imposée aux grandes surfaces ?

Répondants 
N = 1 076

55,7%

26,4%

17,9%

Oui
Je ne sais pas
Non

59,6%

40,4%

Oui
Non

Plus de la moitié des interviewés pense que la surface consacrée aux produits en vrac en grandes surfaces devrait être plus importante. 

Près de 6 répondants sur 10 sont d’avis qu’une surface de vente minimum devrait être imposée aux grandes surfaces pour la vente en vrac. 

On retrouve de manière significativement supérieure comme étant favorables à une surface plus importante et imposée pour le vrac en grandes
surfaces les femmes, les 20-34 ans, les CSP- et les acheteurs réguliers de vrac, à l’inverse des hommes, des 65 ans et plus et des non-acheteurs de vrac. 

Réglementation – Loi Climat
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Prospective
Des secteurs d’avenir du vrac
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Vous arrive-t-il de bricoler ? 
(N=1076)

Avez-vous déjà acheté un article de bricolage (ex : 
peinture) ou de l’outillage en vrac (ex : des vis sans 

emballage, …) ? (N= 620)

Si vous en aviez besoin, achèteriez-vous vos articles 
de bricolage ou de l’outillage en priorité sans 

emballage ? (N=147)

78,7%

21,3%

Oui Non

3 bricoleurs sur 4 consommateurs de vrac en général ont déjà acheté un article de bricolage ou de l’outillage en vrac.
Parmi le quart n’en ayant jamais acheté, 3 sur 4 sont prêts à le faire si le besoin se présentait.

Plus de 9 bricoleurs (déjà acheteurs de produits en vrac) sur 10 seraient donc clients du bricolage en vrac (94,3%).

Hommes

Femmes

Le secteur du bricolage

CSP-
20-34 ans

65 ans et plus

n=112

76,3% 23,7%

Oui Non

CSP+

CSP-

n=473

76,3%

23,7%

Oui Non
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<

73,9%

26,1%

Oui Non

Vous arrive-t-il de jardiner ?
(N=1076)

9,6%

65,8%

24,6%

C'est déjà le cas Oui Non

75,4%

Hommes
Hors RP

Le secteur du jardinage

Plus de 7 personnes sur 10 jardinent.

Parmi elles, 3 sur 4 achètent déjà ou sont prêtes à acheter des produits de jardinage en vrac.

Seriez-vous prêt(e) à acheter des produits tel que du
terreau en vrac par exemple ? (N= 795)

20-34 ans
65 ans et plus

CSP-

35-64 ans
Professions intermédiaires

Hors RP
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< 8,0% 16,8% 33,2% 42,0%

Non sûrement pas Non probablement pas Oui probablement Oui sûrement

Achèteriez-vous des médicaments (comprimés) à l'unité, si c'était possible ?

S’il était possible d’acheter les médicaments à l’unité,
3 personnes sur 4 le feraient.

CSP+
Acheteurs réguliers de vrac

Le secteur pharmaceutique

75,2% ont répondu positivement

Répondants 
N = 1 076
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Faites parler votre terrain

Spécialiste de la collecte et l’analyse
des données locales…

…pour vous accompagner dans vos prises
de décisions opérationnelles
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Nous restons à votre disposition

Laurent CHADEL
Directeur Commercial

l.chadel@feed-back.fr
06 09 11 04 26

Nathalie BOUCRET
Responsable Service Analyse

n.bouret@feed-back.fr
01 41 49 05 43



Annexes : 
Objectifs d’étude
et méthodologie
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Faites parler votre terrain

Spécialiste de la collecte et l’analyse
des données locales…

…pour vous accompagner dans vos prises
de décisions opérationnelles
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INFORMATIONS TERRAIN AVIS, IDÉES, PERCEPTION, ATTENTES
Services en points de vente 

Informations résidents

Implantations panneaux affichage

Présences animations, vitrines 
magasins 

Présences produits et mises en 
avant

Informations Concurrents

Clients

Prospects
Collaborateurs

Vendeurs

Pros
Résidents

Quelles données locales collecter ?
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Double focus : le client et l’exécution
FEEDBACK LOCAL DATA EXPERT pour vous révéler votre réalité terrain

SUIVI DE L’EXÉCUTION

CONNAISSANCE CLIENT

AUDITS MYSTERY SHOPPING CONTRÔLES TIERS
DE CONFIANCE

RELEVÉS TERRAIN

ÉTUDES FLASH CX – CUSTOMER EXPERIENCE PRÉ-TESTS POST-TESTS

Conformité, respect normes et 
process, qualité de services…

Visites mystères
physiques ou à distance

Prestations: travaux, médias opérationnels 
(prospectus, affichage, animations ) Prix, infos concurrents, avis…

Avis, idées, perceptions, attentes et 
qualification de vos cibles

Baromètre de satisfaction : 
Mesure régulière et benchmark

Concevoir le meilleur 
support de communication

Impact de vos communications
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Objectifs d’étude                                     
et méthodologie

• Connaître la place du vrac dans le quotidien des français

• Identifier les freins et motivations à l’égard du vrac

• Dresser des profils acheteurs / non-acheteurs de vrac

• Mettre en avant les éventuelles attentes en conseil lors de 
l’achat

• Déterminer les marchés d’avenir du vrac

• Recueillir l’opinion des panélistes au sujet de la 
réglementation (Loi Climat)

Enquête administrée en ligne du 9 au 29 juin 2021

Un échantillon total de 1 076 personnes, soit une précision de
+/-3,0% pour un intervalle de confiance sûr à 95%

29
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Profil 
des répondants

Répondants 
N = 1 076

Sexe Age

CSP Région

23,0%
27,0%

23,0%
27,0%

20-34 ans 35-50 ans 51-64 ans 65 ans et plus

33,5%

19,5% 18,7%

28,3%

CSP- Professions
intermédiaires

CSP+ Inactifs

Les données ont été redressées sur les 3 critères : sexe, âge et CSP afin d’être représentatif de la population française (selon les données INSEE)

48,0%52,0%

DOM-TOM : 0,2%

21,2%

13,0%

3,2%

5,3%
4,1%

8,7%

10,3%

3,8%

8,4%

6,2%

8,7% 7,1%

30
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