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INTRODUCTION

Rappel du contexte par quelques chiffres

Rappel du contexte
Les exploitations en circuits courts


Une chute de 37% en 10 ans induite notamment par la baisse du maraichage et de l’arboriculture (chute de la
moitié)



15% des exploitations franciliennes
(800 exploitations) – Rappel : France
= 21%

 Dont 2/3 ont pour activités
principales les grandes cultures ou la
polyculture-élevage (mais baisse de
plus d’1/3 entre 2000 et 2010)
 Et dont 50% réalise plus de 75% de
leur chiffre d’affaire via ce mode
distribution



¼ des emplois sont dans des
exploitations en circuits courts
Source : Agreste-recensement agricole 2010 – publication en Février 2012

Rappel du contexte
La localisation
En 2010, selon le RGA :
Des circuits courts en
grande couronne
Une concentration de
42% en Seine et Marne
La moitié dans l’ouest
parisien :
Yvelines : 23%
Val d’Oise : 17%
Essonne : 114%

Rappel du contexte
Part des circuits courts / productions
 La vente de légumes (et champignons)
arrive nettement en tête des produits
vendus en circuit court en Île-de-France
1/3 sont des exploitations spécialisées
30% des exploitations en grande
culture
¼ des exploitations de polyculture
 Les produits carnés sont moins présents
en circuits courts :
58% des granivores (volailles)
29 % des bovins
25% des ovins - caprins

Source : Agreste-recensement agricole 2010 – publication en Février 2012

Rappel du contexte
Le chiffre d’affaire selon les modes de distribution
La commercialisation en circuits
courts : un mode « diverfisiant »


47 % en retire plus de 75% de leur
chiffre d’affaire



25% en retirent moins de 10 %
(particulièrement
en
grande
culture)

Tableau - Mode de commercialisation principal

France
48%
18%
14%
1%
5%
3%
8%

 La part du CA en circuits courts n’est
pas liée à la taille d’exploitation

1%
1%
0,4%

0,3%
Source : Agreste-recensement agricole 2010 – publication en Février 2012

Conclusion
Le chiffre d’affaire selon les modes de distribution
 Chute de 37 % des exploitations en circuits courts mais
des filières régionales présentes ! (ex : grandes cultures)
 Fruits et légumes en circuits courts = 16% des
exploitations en circuits courts
 Vente directe et marchés restent les modes de vente
privilégiés à 76%
 La restauration collective en 2010 = 0,4% des
exploitations déclaraient pratiquer ce mode de
distribution de leurs produits (chiffre similaire à la moyenne nationale).

La restauration hors domicile
Repères génériques sur le marché et les
circuits de distribution

Rappel du contexte
Les comportements alimentaires


Dépense moyenne de 396 euros / mois
(courses et pauses déjeuners) avec des
disparités :

o
o
o

539 € si rev < 3500€/mois ; 222 € si rev< 1000 ;
couples avec enfant = 522 €/mois ; seul : 268€
18-34 ans : 291 € ; +35 ans : 437€



2,2 h par jour (3 repas) pour l’alimentation

 Evolution de la part budgétaire
des ménages consacrée à
l’alimentation de 38% en 1960 à
25% en 2007

en 2010, un temps qui augmente avec l’âge



Maintien des 3 repas traditionnels mais

o

changement des pratiques alimentaires (hors
domicile, snacking, …)
modification des horaires le soir
baisse du temps de préparation des repas :
hausse des plats préparés

o
o

 33% des repas sont pris hors
domicile

Rappel du contexte
La RHD de quoi parle-t-on ?

Rappel du contexte
La RHD en France - panorama du marché (en volume)

+22%

Source : FranceAgrimer 2012




La restauration rapide premier en part de marché
La restauration commerciale « de chaînes » la plus dynamique entre 2006 et 2011

Rappel du contexte
La RHD en France – panorama du marché
Graphique - Les dynamiques des marchés de la restauration Hors domicile
Social : + 11,6%
Scolaire : +1,6%

Source : FranceAgrimer 2012

Rappel du contexte
La RHD en France – panorama du marché
Résumé :
 16 milliards d’euros – 36% par la restauration
collective, 64% en restauration commerciale
 58% de produits frais
 Principalement en restauration


Graphiques - Les achats alimentaires de la RHD

F&L, PdTerre = 13% des parts de marchés des
achats alimentaires de la restauration (2,1
milliards €)

Source : FranceAgriMer 2012

Rappel du contexte
La RHD en France – circuits d’approvisionnement
Graphique - Les circuits de distribution des produits
alimentaires vers la RHD en 2011

 1er : les grossistes avec 80 % de
l’activité de distribution
 2nd : les Cash&carry (ex : métro,
promocach) avec 8ù

 3ème : prestataires logistiques pour
grandes chaines

Source : FranceAgrimer 2012

 Poids des intermédiaires avec
capacités de volumes, de
gammes, et de services dont
logistique.

Rappel du contexte
La RHD en France – typologie des achats
Pomme de terre :
surgelés
60% des volumes de la
RHD = transformés et
surgelés

Graphiques - Les achats de fruits, légumes et pommes de terre par mode de
conservation en 2011

Légumes :
Collectivité : légumes
surgelés
Commerciales :
légumes frais

Source : FranceAgrimer 2012

Rappel du contexte
La RHD en France – typologie des produits achetés
Entre 2006-2011 : progression contrastée
+ 8 % des achats de fruits, légumes et
pommes de terre mais avec des situations
contrastées :

Figure - Typologie sur la période 2006-2011

 Positive pour les fruits frais et des fruits et
légumes 4ème gamme

 Erosion de la position des légumes au
profit du surgelé
Source : FranceAgrimer 2012

Des transferts de consommation observés sur 2006-2011
-Hausse fruits frais / conserves
-Baisse légume frais / pdt transformées surgelées
-Concurrence entre légumes surgelés et légumes frais 4ème gamme

Rappel du contexte
La RHD en France – mutations à intégrer
 33% des repas sont pris hors domicile (éloignement du lieu
de travail et de domicile, hausse du travail féminin)
 On mange de moins en moins cher :
- formules économiques (moins de 8€), au détriment des
formules moyennes (de 12 à 30€).
- Rappel ticket moyen de 5,08 € en RHD,
 On mange de plus en plus fonctionnel : du « repas pause » au
repas « fonctionnel ».
o87 % des repas sont pris sans entrée
oHausse des repas « mobile » : développement du snacking
oHausse des repas prix à proximité (praticité, rapidité, …)
oBaisse de la durée du temps de repas (midi : 28 minutes)

L'Insee estime qu'en
2020 :
 20% des repas
seront pris hors de la
maison,
… et qu'en 2025 ;



50% du budget
alimentaire
des
français
sera
consacré
à
la
consommation hors
domicile.

Un enchevêtrement d’échelle d’action et de
cadre d’actions à articuler

Règlements européens
(ex : FEADER, FEDER, FSE, Exemption, minimis)

Architecture des
cadres d’actions

Programme nationale de
l’alimentation
Schéma régional climat air énergie
Schéma régional de développement économique et d’innovation

Echelon et
typologie
d’interventions

Schéma directeur d’ile de France

Programme Régionale d’Agriculture Durable PRAD

Programme régional de développement
2014-2020 FEADER, FEDER, FSE

Plan régional de l’alimentation

Légende :

Europe
Etat
Région

GAL LEADER
2014-2020
Périmètres régionaux d’intervention foncière PRIF
PAEN, ZAP, etc…

Territoire, gouvernance locale
Plan climat énergie territorial
Agenda 21 local
Plan alimentaire de territoire (cf. loi d’avenir)

CONCLUSION

Conclusion
Rappel de quelques repères
 Dépense moyenne de 396 euros / mois (25% de la part des dépenses des ménages
contre 40% dans les années 1960)

 L’agriculture ne capte que 8,4 € de l’euro alimentaire sur 100 € dépensés
 1 repas sur 4 est pris en restauration rapide
 15% des repas sont prix hors domicile
 Le ticket moyen de la RHD de 5,08 €
 La RHD : 70% en gestion directe et 30% en gestion concédée
(travail = 55% des parts de marché, enseignement =23%, santé-social = 15%)
 60 % des volumes achetés en RHD sont des pommes de terre transformées surgelées.

Conclusion
Rappel de quelques repères
 Tendances commerciales / alimentation HD : vers le « rapide de qualité » et
« prêt à manger de proximité »
o Le développement du « fast casual », repas rapide et de qualité ; et développement des
« coffee shop » (petit déjeuner, lunch, goûter)
o Montée en puissance du « prêt à manger » à travers l’offre de proximité (supermarché,
« market, proxi »)
o Fort développement dans le secteur des transports (60% des ouvertures de services de
restauration)







La RHD est un marché mais un marché instable
La RHD consomme de plus en plus de produits transformés
Les circuits d’approvisionnement sont dominés par les grossistes
Une position des produits bio qui restent plus basses que les objectifs grenelles
Hausse des fruits frais mais baisses pour les légumes

Conclusion
Rappel sur l’observatoire des prix et marges
Figure - Partage de l’euro alimentaire du consommateur » entre
l’agriculture, l’industrie, le commerce et les services

 Comment se répartissait
« l’Euro-alimentaire » en 2011 ?

 Une baisse de 5 euros de
part agricole en 13 ans
entre 1995 et 2008

Source : FranceAgriMer - Numéro 8 / octobre 2015

Conclusion : une dynamique d’acteurs…
Une logique de projet
 Rôle moteur des élus pour voter
les orientations du service public
administratif qu’est la restauration
 Bénéfices à coopérer avec les
fournisseurs pour fixer des
commandes
 Possibilité de s’appuyer sur les
intermédiaires pour organiser la
logistique

Conclusion
Des leviers pour agir

Des complexités à intégrer

 Connaître et structure l’offre
 Organiser le service de restauration, voire
adapter son fonctionnement :
orégie / délégation,
ocuisine centrale / cuisines autonomes
 Adapter la commande publique à la réalité
locale et ses capacités (ou non) :
olots produits, lots géographiques,
oquantité, saisonnalité,
 Coordonner les démarches territoriales
locales, mise en réseau inter-territoriales
et/ou régionale

Le prix d’achat / charges de production, de
logistique-stockage, transformation, distribution
 y-a-t-il un « intérêt économique du marché ? »
 Y-a-t-il un « besoin économique des
producteurs » ?
 L’organisation logistique : flux physiques, flux
d’informations
 Le risque industriel et commercial en cas de
création d’outil collectif de transformation (ex :
abattoir et découpe, légumerie, …)
 La chaine d’acteurs à « manager » (public/privé,
acheteurs, fournisseurs, producteurs, cuisiniers,
contrôleur, etc…) et la diversité des situations de
gestion du service et de situations territoriales
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