
Avant propos
 
Après une campagne 2010 satisfaisante, l'AOP nationale fraise a souhaité que le CtifJ interroge les 
opérateurs de la distribution et du détail sur leur perception et leurs attentes vis-à-vis de l'appro
visionnement du marché de la fraise en France. L'intérêt de l'étude pour les producteurs de fraise 
est d'inventorier des possibilités et moyens à mettre en œuvre afin d'inciter les acteurs de l'aval à 
privilégier plus encore la production nationale. En préliminaire à l'enquête une analyse bibliogra
phique ainsi que des composantes principales du marché à partir des données macro-économiques ' 
(données Eurostat, Agreste et douanes françaises, Kantar, etc.) est présentée en première partie. Ce 
travail permet de mieux cadrer le discours des professionnels et les pistes d'amélioration envisagées 
recueillies en phase d'enquête. La deuxième partie, porte sur les résultats d'enquête. Cela reprend 
principalement le dépouillement et l'analyse des entretiens réalisés auprès des opérateurs de la dis
tribution et du détail. Une synthèse clôt l'étude en rappelant les évolutions et les déterminants 
(contraintes et opportunités) de ce marché, les spécificités de la situation française. 
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