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Introduction
 Le projet COXINEL, 4 Volets de recherche

- étude de cas innovants dans les exploitations, filières et territoires. VR1
- évaluation économique des CC alimentaires, à partir de la filière F&L, VR2

- étude des débouchés : consommateurs, intermédiaires, collectivités « ordinaires », VR3
- contribution des CC au DD des filières, des territoires et à une alimentation durable, VR4

 Avantages d’un intermédiaire de proximité :
- Temps plein consacré à la vente, compétences en commercialisation 
- connaissance du client, fidélisation, 

Peu de travaux menés sur les intermédiaires des CC, manque de données socio-économiques 

 Objectifs de l’étude

Production et traitement de données économiques et stratégiques sur les intermédiaires des circuits 
courts de vente de fruits et légumes en Languedoc-Roussillon

Mesurer l’implication et l’engagement de ces acteurs par rapport aux circuits courts.

Qu’est ce que incite ces intermédiaires à proposer des produits de producteurs locaux ?
Qu’est ce qui les motive, qu’est ce qui les freine ? 
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 Etude d’Anne Laure Davy (projet Equal-Croc)
« Évaluer le potentiel et les dynamiques d’un approvisionnement local pour 2 types de 

débouchés : les GMS et commerces de détail, les établissements de restauration commerciale. »

- Enquête téléphonique et entretiens en face à face dans l’Hérault

- GMS : 28 entretiens(dont 2 prod), Commerce de détail : 16 enquêtes (dont 1 prod),  
Restauration : non avancé

Principaux résultats :
 environ 2000 magasins de détail alimentaires en LR

GMS : L’appro local dépend de l’enseigne, du responsable de magasin, de la 
surface, de la géographie, présence régulière de produits locaux, Appro en local jamais 
supérieur à 10-15% du volume des produits alimentaires (soit 5% CA rayon alimentaire)  

Commerce de détail : seule la moitié des enquêtés déclarent travailler en direct 
(8/16). Facteurs de variations : lien fort avec milieu rural (lien familial) ; géographie (moins
d’appro local en rural !). Produits avant tout F&L FRAIS et VIN. Appro soit chez producteur 
soit sur marché gare ! Primeur davantage intéressés par produits de producteurs locaux

Nécessité d’affirmer ou d’infirmer ces résultats, à l’échelle régionale

Travaux précédents
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 Le commerce de détail alimentaire CDA (source INSEE 2008)

La restauration : 

Définition de l’échantillon

Source : Gira Food Service, 2007

Le commerce d’alimentation 
spécialisée et d’artisanat 

commercial

Charcu, primeur, boisson, boulang, 
pâtisserie, boucherie poisonne, mais pas 
epicerie

88 000 entreprises, 328 000 personnes,    
13% du CA du secteur

Le commerce 
d’alimentation générale

• Épiceries :  surface<120m² et 
CA sur alim>1/3CA magasin

3.5% CA du CDA
NB divisé par 6 en 10 ans

• Supérettes : surf>120m²
3317 entreprises

• commerce prod surgelés : 118 
entre pr 865 points de vente, 98% 
salariés. 0,9%CA du CDA. Taux 
de marge le plus élevé : 40%

Le commerce d’alimentation 
générale de GD

44% du CA du CDA=170,7milliards 
d’e, 540000personnes (26%emploi 
commerce de détail)

• Supermarché : CA alim>2/3 CA du 
magasin et 400<surf>2500m²
5000 entre, 9900 points de vente, 

- 0,7% des ventes en 2008

• Hypermarché : CA alim>2/3 CA du 
magasin et surf>2500m², 4300 points 
de vente, 25% du CA du CDA, - 2,5% 
des ventes en 2008

Commerce de détail 
hors magasin

Critères :

- Vente de F&L

- Indépendant sur 
les choix des 
fournisseurs
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 Enquêtes au près de 35 intermédiaires de circuit court : primeurs, épiceries et 
supérettes indépendantes, restaurants en Languedoc-Roussillon

 Recensement d’environ 200 commerces de détail et restaurants par département

 1er appel téléphonique, si aucune démarche de produits de producteurs locaux, 
questions sur les justifications

 1ère rencontre d’une heure si démarche de produits locaux

 Description de quelques cas exemplaires (4 ou 5), approfondissement de la 
compréhension des logiques

 Reste à définir 

Démarche générale
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Bilan d’étape

 Montage du guide d’entretien, différencié selon restauration ou
commerce de détail :

 description de l’entreprise (historique, -nb couvert-, type clientèle, 
sensibilité clientèle, ouverture, CA …), 

 origine des F&L, fonctionnement approvisionnement, 

 démarche CC, motivations , difficultés, bilan, lien, charte 

 Premiers entretiens dans l’Hérault (6) et appels téléphoniques (15)

Premières difficultés : parler économie et négociations des marges 

A poursuivre
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