La poissonnerie de détail en France :
État des lieux et perspectives
Rapport intermédiaire

Montreuil, 4 juillet 2017

Les objectifs de l’étude

• Actualiser l’étude de 2011
• Un état des lieux de la poissonnerie de détail
• Les relations avec la filière
• Une typologie
• Les perspectives d’évolution pour la poissonnerie
• Les actions à entreprendre
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La démarche en 2 phases
Un état des lieux en 2016

CP de lancement

• Situation du secteur et son évolution

Etude documentaire

• Dénombrement et caractérisation des
entreprises
• Analyse de la consommation

Monographie 2016
VOLET 1

• FCS et typologie des entreprises
Une démarche « prospective » à 5/10 ans

Analyse de l'état des
Travail en cabinet
lieux 2016
CP intermédiaire
Prospective à 5/10
ans

• Hypothèses d’évolution pour
l’environnement
• Identification des opportunités et des
menaces pour la poissonnerie
• Construction des scénarios probables
pour chacun des types d’entreprises
• Les initiatives à prendre pour
accompagner les entreprises

Enquête quali
poissonnerie et filière
Sondages des commerces
sur les marchés
Enquête quanti
poissonnerie

VOLET 2

Outils
d'accompagnement
et plan d'action
recommandés

Groupe de travail
projectif
Blog consommateurs
Travail en cabinet

CP final
Restitutions CS FAM et professionnels
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L’univers de la poissonnerie de détail
Les modes de vente
Points de ventes spécialisés
• Sédentaires (magasins ou « boutiques »)
• Non-sédentaires (marchés couverts / halles, marchés de plein air, tournées de vente à domicile)
• Vente par internet
• Grande Distribution (GD) et vente directe (VD) des producteurs sont exclues du périmètre de
l’étude
Sauf les producteurs qui ont créé une entreprise ou un établissement de poissonnerie (idem
mareyeurs)
Les entreprises
• APEN 4723Z : Commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques en magasin spécialisé
• APEN 4781Z : Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés dont seule une partie sont
des poissonneries
Les établissements
Ces entreprises portent des établissements de poissonnerie (APET 4723Z et 4781Z)
NB : des entreprises dont l’activité principale n’est pas la poissonneries (autres APEN) peuvent aussi
porter des établissements de poissonnerie
Les points de vente
• On considère qu’un établissement sédentaire de poissonnerie est un point de vente.
• Pour les non-sédentaires on considère que chaque marché correspond à un point de vente
Chaque entreprise vendrait en moyenne sur 3,1 marchés différents (CGAD, Observatoire des
5
métiers 2016)

Les sources d’information
Documentaires et statistiques
• Fichiers INSEE-SIRENE : données générales entreprise par entreprise
• Fichiers SOCIETE.COM : données gestion entreprise par entreprise
• INSEE-ESANE : données synthétiques gestion (poissonneries et autres métiers)
• FCGA : données synthétiques gestion (poissonneries et autres métiers)
• Fichier DADS (déclarations annuelles de données sociales des entreprises)
• Enquête CGAD 2015 pour l’observatoire prospectif des métiers de l’alimentation
• Tableau de bord poissonnerie 2016 de la CGAD
• FranceAgriMer / KWP : consommateurs
• Agrocampus Ouest - Valocéan, 2017 (en préparation) : enquêtes poissonniers
• Agrocampus Ouest - Lacombe S. et al., 2017 : enquêtes consommateurs
• EUMOFA : données synthétiques Europe
Enquêtes VIA AQUA 2017
• Enquête auprès de 400 commerçants sur les marchés
• Enquête auprès de 100 poissonniers sédentaires et non-sédentaires
• Entretiens avec 50 Poissonniers et acteurs de la filière
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Les entretiens auprès des professionnels
50 entretiens qualitatifs approfondis
Répartition des entretiens qualitatifs
Confédération
Commerce de détail
Fédération
Gestionnaires
Marchés
Equipement
Producteurs
Halles à Marée
Mareyeurs
Grossistes
Filière
Logistique
Grande Distribution
DPMA et FFP
Association
Consommation
Organisations professionnelles
Groupement d'achat
Formation professionnelle
Poissonneries
Grosses / Petites
Littoral / Non-littoral
Sédentaires / Marchés

1
3

19

1
4

22
7

L’enquête Poissonniers
Base = 100 poissonniers
Relativement représentatif sur les 3 critères-clés de la typologie
Cohérent avec l’échantillon de 2011 pour permettre une comparaison
Univers poissonnerie

Echantillon interrogé

Chiffre d’affaires

75-80 % < 500 Keuros
20-25 % > 500 Keuros

75 % < 500 Keuros
25 % > 500 Keuros

Localisation

60 % Littoral (département)
40 % Non littoral

62 % Littoral (département)
38 % Non littoral

Activité

63 % Sédentaires
37 % Non sédentaires

73 % Sédentaires purs
27 % Non sédentaires a minima partiels

2011

2017

Points de ventes de

74%

73%

l’échantillon 2017

Centre-ville

Périphérie

Halle

Plein air

Tournée

dont centre ville

65%

42%

13%

9%

31%

6%

dont périphérie

7%

Répartition des points
de ventes

dont mixtes centre/périphérie

1%

Nombre de points de
vente moyen par
entreprise

1,1

1,9

1,6

4,4
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Entreprises de l’échantillon
Purs sédentaires

10%

13%

dont halles

5%

3%

dont plein air

3%

4%

dont tournées

1%

4%

dont mixtes non sédentaires

1%

2%

16%

14%

Purs non sédentaires

Mixtes sédentaires/non
sédentaires

Sédentaires

Non sédentaires
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Méthodes de dénombrement
Pour les entreprises de poissonnerie sédentaires 4723Z
INSEE-SIRENE avec quelques corrections

Pour les entreprises de poissonnerie non-sédentaires 4781Z
INSEE-SIRENE filtré par
Les libellés de la raison sociale et de l’enseigne
Les codes NAFA (nomenclature des activités artisanales) 4723ZP et 4781ZV
Sources complémentaires pour le dénombrement :
• Sondage téléphonique auprès de 400 commerçants sur les marchés (enquête VIA AQUA 2017).
• Table de passage entre la convention collective poissonnerie et le secteur d’activité APE 4781Z
d’après les données du fichier DADS (Déclarations annuelles des données sociales)
• Enquête CGAD. Enquête auprès des mairies (3147 répondants dont 417 avec au moins 1 marché
alim) et sur les marchés (observations sur 30 marchés de plein air puis 158 entreprises interrogées par
téléphone)
• Tableau de bord CGAD 2016 de la poissonnerie : données de l’APCMA (Assemblée permanente
des chambre de métiers)
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Nombre de poissonneries en janvier 2017
Nombre d'entreprises de poissonneries en 2016, avec leurs établissements de poissonnerie
Entreprises
uniques
Entreprises de poissonnerie
sédentaires 4723Z
Entreprises de poissonnerie
non-sédentaires 4781Z
Total entreprises de poissonnerie
Autres entreprises
Total entreprises avec
établissements de poissonnerie

Points de vente (1)

Etablissements
Etablissements
Etablissements
de poissonneries de poissonneries de poissonneries
4723Z
4781Z
total

2390

2720

9

2729

1418

87

1463

1550

3808

2807

1473

4280

148

168

9

177

3956

2975

1482

4457

2975

4594

7569

Source : VIA AQUA d'après INSEE-Sirene et Observatoire CGAD (1)

Répartition du nombre d’établissements par entreprise
Nombre
d'établissements

Sédentaire

Non sédentaire

1

90,1%

92,2%

87,8%

2

8,5%

7,1%

9,5%

3

1,2%

0,2%

2,0%

>3

0,3%

0,6%

0,7%

Global

9,9%

7,8%

(Source Via Aqua d’après INSEE-Sirene)

AUTRE

12,2% 11

Nombre de poissonneries en janvier 2017
Les principales entreprises identifiées qui ne sont pas des poissonneries mais qui ont des établissements
de poissonnerie sont les suivantes :
Activité de l'entreprise
APEN
Pêche et aquaculture
Aquaculture en mer
0321Z
Pêche en mer
0311Z
Aquaculture en eau douce
0322Z
Commerce
Commerce de gros poisson
4638A
Commerce détail de viande
4722Z
Commerce de gros F&L
4631Z
Restauration
Restauration traditionnelle
5610A
Restauration rapide
5610C
Transformation
Transformation de poisson
1020Z
Fabrication de plats préparés 1085Z
Source : VIA AQUA d'après INSEE-Sirene

Activité de l'établissement
APET 4723Z APET 4781Z
Total
58
4
62
34
1
35
21
3
24
3
3
51
51
46
46
3
3
2
2
22
2
24
16
1
17
6
1
7
6
6
4
4
2
2

Entreprises hors secteur traditionnel pouvant avoir une activité de poissonnerie
4791B (vente à distance sur catalogue spécialisé) : quelques entreprises telle Luximer.com ou
Poissonnerie.com
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Évolution du nombre d’entreprises
Les poissonneries sédentaires
• Plus de 3000 entreprises en 2000, encore plus de 2700 en 2005 (cf. étude 2011)
• Le recul se poursuit jusqu’en 2010-2012. Redémarrage ensuite
Les non-sédentaires
• L’évolution (en pointillés) est la tendance de l’ensemble des entreprises sur les marchés (INSEE)
• De l’avis unanime des opérateurs des marchés, la poissonnerie se porte bien. On pourrait penser
que cette bonne santé se traduit aussi par un nombre d’entreprises en hausse

Nombre d'entreprises de poissonnerie
sédentaires 4723Z

Nombre d'entreprises de poissonnerie nonsédentaires 4781Z
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Source : es ti mati on VIA AQUA d'après INSEE-Si rene
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2016

Évolution du nombre d’établissements
Les établissements sédentaires
La tendance suit celle des entreprises, avec un recul jusqu’en 2010 et une croissance à partir de 2011
Les établissements non-sédentaires
Comme pour les entreprises, l’évolution (en pointillés) est la tendance de l’ensemble des établissements
de commerce sur les marchés et pas l’évolution spécifique des poissonneries.

Nombre d'établissements de poissonnerie
sédentaires 4723Z
3000

2813

2767

2745

2751

2769
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2834

2905

Nombre d'établissements de poissonnerie
non-sédentaires 4781Z
2975
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Source : es ti mati on VIA AQUA d'a près INSEE-Sirene
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Créations-radiations des entreprises 4723Z
Environ 180 entreprises créées ou reprises chaque année (7-8%)
Plus de radiations que de créations avant 2010 qui était la tendance depuis 2000 (cf. étude 2011)
A partir de 2012 il y a moins de radiations que de créations

Créations d'entreprises de poissonnerie
sédentaires 4723Z

Radiations d'entreprises de poissonnerie
sédentaires 4723Z
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Source : es ti ma ti on VIA AQUA d'après INSEE-Si rene

Sur les radiations, seulement 2-3% de défaillances, stables, ces 3 dernières années (source : CGAD –
Banque de France)
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Ouvertures d’établissements sédentaires (1)
• Ce ne sont pas les entreprises de poissonnerie sédentaires qui sont les plus dynamiques à ce égard
• Les entreprises de poissonnerie non-sédentaires, de pêche-aquaculture et de restauration
traditionnelle contribuent plus – relativement – à l’ouverture d’établissements de poissonnerie
sédentaire
• Pour l’essentiel ce sont de nouvelles entreprises qui contribuent plutôt que les entreprises existantes
• Les autres entreprises qui peuvent porter de l’activité de poissonnerie (commerce de gros
notamment) sont globalement stables
Entreprises qui ont des établissements
4723Z

Nombre d'établissements détenus
en 2017
en 2011
Evolution

Entreprises 4723Z

2720

2507

8%

Entreprises 4781Z

87

63

38%

Entreprises de pêche-aquaculture

58

41

41%

Entreprises de restauration traditionnelle

16

8

100%

16
(1) Etablissements 4723Z pour lesquels nous disposons d’une situation en 2011

Comparaison européenne
• Enquête EUMOFA (1) dans des pays de l’UE (non exhaustif) auprès des organisations professionnelles
• Les points ventes non-sédentaires, quand ils existent, sont peu ou pas pris en compte
• Les données France sont issues de l’étude Poissonnerie 2011
Principaux pays avec poissonnerie de détail en UE
Nombre de magasins
de poissonnerie

Poissonneries pour
100 000 habitants

Evolution

Espagne

7 200

15.6

Recul modéré

Pays-Bas

870

5.1

Stable à croissance
modérée

Italie

2000

3.3

Croissance

Allemagne

400

0.5

Recul

France

3000

4.5

Recul modéré

Source : Eumofa – EU consumer habits regarding fishery and aquaculture products - 2017
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(1) European Market Observatory for Fisheries and Aquaculture Products)
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Chiffre d’affaires
Pas de données directement exploitables => plusieurs méthodes d’estimation
INSEE-ESANE
Seulement 4723Z (en données consolidées). Echantillon et résultats très variables d’une année sur
l’autre. Néanmoins homogènes sur les 2 dernières années connues
FCGA
Seulement 4723Z et échantillon de 674 entreprises (2015) avec une surreprésentation probable des
petites entreprises
FranceAgriMer-KWP
Données extrapolées à partir des achats consommateur (plus importants sur les marchés – 60% – qu’en
boutiques). La couverture est faible et incertaine de même que la représentativité. On a appliqué un
taux de couverture 80%
SOCIETE.COM + INSEE-SIRENE + ACOSS/URSSAF
Les taux de renseignement du CA sont partiels : 42% des 4723Z (1000 entreprises) et 31% des 4781Z (440
entreprises)
Les entreprises renseignées ne sont probablement pas représentatives de la totalité des entreprises (1)
Aussi nous établissons une relation entre CA et tranches d’effectifs, exhaustivement renseignées, pour
reconstituer le CA
(1) Les petites entreprises sont sous-renseignées parce qu’il n’y pas d’obligation de dépôt des comptes sociaux annuels
pour les entrepreneurs individuels. Et certains comptes déposés par les sociétés peuvent être soumis à confidentialité
19
pour les petites entreprises

Chiffre d’affaires
CA total des poissonneries sédentaires et non-sédentaires : 1à 1.6 Milliard d’euros
CA moyen par entreprise : 300 à 400 Keuros
CA par personne : 150 à 160 Keuros

Année
INSEE-ESANE

Entreprises (1)

CA

2013-2014 4723Z

FCGA
Panel KWP

2015
2016

SOCIETE.COM + INSEESIRENE + ACOSS/URSSAF

2016

4723Z
4723Z + 4781Z
4723Z
4781Z

CA Keuros / CA Keuros /
entreprise
personne

932

390

729
710
1004
559

305
186
420
394

149

161

(1) Poissonneries sédentaires 2390 entreprises, non-sédentaires 1418
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Les résultats de gestion des poissonneries 4723Z
Comparaison avec autres métiers de bouche
Proximité avec la boucherie-charcuterie : l’enjeu est plus au niveau des achats, moins au niveau du
personnel à traiter qualitativement versus la boulangerie-pâtisserie
Evolution
CA en progression de 1% par an. Grande stabilité de l’exploitation sur 5 ans
Les écarts entre INSEE-ESANE et FCGA pourraient s’expliquer par des entreprises plus petites pour FCGA
Compte d'exploitation des poissonneries
sédentaires 4723Z (FCGA)

Comptes d'exploitation 2014 poissonneries,
boucheries et boulangeries (INSEE-ESANE)
100%

80%

5,6
2,0 0,3

6,0
1,6 0,3

17,2

18,8

11,7

10,3

2,2
3,7 1,0

100%

Résultat courant
80%

40,0

Coûts financiers

9
1,2
1,5
13,7

9
1,0
1,6
13,7

9
1,7 0,6
13,9

8
1,2
1,7
14,1

9
0,5
1,7
14,1

10,5

10,7

10,8

10,8

10,7

Coûts financiers

60%

60%

Amortissements
et provisions

Amortissements
et provisions
21,9

40%

63,2

63,0

20%

31,2

0%

4723Z

4722Z

1071C

Charges de
personnel

40%

64,2

Autres achats et
charges externes

20%

Achats matières

0%

Source : VIA AQUA d'après INSEE-ESANE

Résultat courant

64,2

64,2

64,2

64,2

Charges de
personnel
Autres achats et
charges externes
Achats matières

2011

2012

2013

2014

2015

Source : VIA AQUA d'après FCGA

4723Z : Commerce de détail de poissons en magasin spécialisé; 4722Z : Commerce de détail de viandes et de produits à base de viande en magasin
spécialisé; 1071C : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie
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L’emploi en poissonnerie
Les salariés en entreprises de poissonnerie
Estimation 2016

Plus de 90% n’ont pas plus de 5 salariés
La répartition des salariés est la même chez les
poissonneries sédentaires et les nonsédentaires

43 10
100%

% de la tranche d'effectif

Plus de la moitié des poissonneries fonctionne
sans salariés permanents. La grande majorité
a eu cependant recours à du personnel
temporaire au cours de l’année

On estime l’emploi dans la poissonnerie
(sédentaire et non sédentaire) à 6800 salariés
et 9700 personnes au total, salariés et non
salariés (1)
6300 emplois concernent la poissonnerie
sédentaire (dont 4500 salariés) et 3400 la
poissonnerie non-sédentaire (dont 2300
salariés)
(1) Ne sont pas pris en compte :
- L’emploi dans les établissements de poissonnerie qui ne
dépendent pas d’entreprises de poissonnerie (APEN 4723Z
et 4781Z). Nous l’estimons à moins de 500 personnes pour
177 établissements de poissonnerie
- Les conjoints collaborateurs et le personnel saisonnier

98
319

12

4 1

45
179

6
7
10

392

20

80%

595

50 à 99 salariés
20 à 49 salariés
10 à 19 salariés

60%

6 à 9 salariés

25
40%

1172

3 à 5 salariés

785

20%

36

1 ou 2 salariés
0 salariés

0%

Sédentaires

Non-sédentaires
Nombre d'entreprises

Autres
Source : Estimation VIA AQUA
d'après INSEE-Sirene

Effectifs des entreprises de poissonnerie (4723Z et 4781 Z)
en 2016
Effectif estimé
Tranche d'effectifs
salariés + gérants
Effectif estimé
non salariés
salariés
salariés
0 salariés
0
1957
1 ou 2 salariés
1628
2122
3 à 5 salariés
2191
2440
6 à 9 salariés
1178
1249
10 à 19 salariés
880
908
20 à 49 salariés
534
541
50 à 99 salariés
111
112
ND
262
374
TOTAL
6784
9702
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Source : estimation VIA AQUA d'après INSEE-Sirene et CGAD (ACOSS et RSI)

Evolution de l’emploi en poissonnerie sédentaire
Stabilité de l’emploi en poissonnerie sédentaire

Effectifs salariés en poissonnerie
sédentaire 4723Z

Effectifs non-salariés en poissonnerie
sédentaire 4723Z
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0
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4529

4573

4472

4473

4529
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2000

1000

Source : VIA AQUA d'après l'observatoire des métiers CGAD / RSI

4462

Source : VIA AQUA d'après l'observatoire des métiers CGAD / ACOSS-URSSAF

Stabilité de l’emploi salarié en poissonnerie sédentaire à périmètre constant
Sur un échantillon de de 1347 établissements de poissonneries sédentaires, actifs à la fois en 2010 et en
2017, 68% ont un effectif stable (même tranche), 17% passent dans une tranche supérieure et 15% dans
une tranche inférieure
(Source : VIA AQUA d’après INSEE-SIRENE)
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Géographie des établissements
Densité des établissements de poissonneries SÉDENTAIRES (gauche) et NON-SÉDENTAIRES (droite) en
2017 (nombre/100 000 habitants) - Nombre d’établissements précisé dans certains départements
[Util] Densité poissonneries sédentaires pour 100khab_R_
70,00

80

[Util] Densité de poissonneries
70,00

54

N= . M= . SD= .

N= . M= . SD= .

35,00

35,00

N= 1 M= 25.01 SD= NaN

N= . M= . SD= .

20,00

20,00

N= 1 M= 16.62 SD= NaN

N= . M= . SD= .

15,00

70

60

N= 7 M= 11.9 SD= 1.52

1

62

32

N= 1 M= 12.1 2 SD= 0

10,00

5
101

15,00

4

N= 17 M= 7.18 SD= 1.51

5,00
N= 38 M= 3.06 SD= 0.77

3

N= 33 M= 3.0 3 SD= 0.71

3

N= 25 M= 1.52 SD= 0.26

N= 7 M= 0.4 SD= 0.36

0,00

2,00
N= 26 M= 1.4 9 SD= 0.24

1,00

5

N= 6 M= 6.39 SD= 1 .69

5,00

2,00

84

10,00

1,00

15

N= 30 M= 0.5 2 SD= 0.31

0,00

3
112

161

3

133

1
164

146

11
50

8
55

La densité va de moins de 1poissonnerie pour 100 000 habitants à 25 poissonneries pour les sédentaires
et de 1 à 12 pour les non-sédentaires
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(1) Légende des établissements sédentaires masquée, seuils de densité identiques

Géographie des points de vente
Densité des points de vente
(1) de poissonnerie en 2017
(nombre/100 000 habitants)

[Util] Densité de points de vente / 100khab_R_
70,00
N= 2 M= 53.75 SD= 8.84

35,00
N= 9 M= 24 SD= 4

20,00
N= 10 M= 17.55 SD= 1.23

15,00
N= 21 M= 12.06 SD= 1.68

10,00
N= 24 M= 7.75 SD= 1.4

5,00
N= 25 M= 3.75 SD= 0.9

2,00
N= 4 M= 1.53 SD= 0.22

1,00
N= 1 M= 0.53 SD= 0

0,00

La densité va de 1 point de vente à 70 points de vente pour 100 000 habitants
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(1) Somme des établissements sédentaires et des non sédentaires x 3.1 marchés par établissement

Evolution des poissonneries sédentaires
Evolution du nombre
d’établissements
sédentaires entre 2010
et 2017
Bleu foncé à bleu clair
(55 départements) =
nombre en
augmentation
Rouge-orange-jaune
(41 départements) =
nombre en diminution

Rappel :
densité des
sédentaires
2017
70

80

60

1
5

101

62
84
5

112

161

133

164

55

146
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Les points de vente selon l’unité urbaine
En 2017
Tailles extrêmes (> 100 000 habitants
et communes rurales) les moins bien
pourvues en poissonneries

Densité moyenne de points de vente pour 100 000 habitants en
2017 (établissements sédentaires + non sédentaires x 3,1)
20

densité 4781z
16
9,9

12

Part forte des sédentaires surtout audessus de 50 000 habitants hors Paris
( > 50%)
Part forte des non-sédentaires à
Paris et dans les communes rurales
(70% et 80%)

10,3

densité 4723z

10,0

8,5

7,0

8

4,6

0

7,4

4,5

8,6
4

8,2

6,5

8,1

8,9

8,9

6,9

5,5

2,1
Commune <5 000
rurale

5 000 10000

4,3

3,5

10 000 - 20 000 - 50 000 - 100 000 - 200 000 - Agglo.
20000
50000 100 000 200 000 2millions Paris

4,8

Moyenne

Densité
Source : Es ti ma ti on VIA
AQUA d'amoyenne
près INSEE-Side
renepoints

de vente sédentaires 4723Z
pour 100 000 habitants en 2011 et en 2017

Evolution des sédentaires entre 2011
et 2017
Pas de relation simple entre taille de
l’agglomération et évolution
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densité en 2011
16

densité en 2017

12
9,4
8,1

Chez les plus mal pourvues, la
tendance favorable profite aux plus
grosses agglomérations et pas aux
communes rurales

8

6,6

5,6

4

6,3

6,3
3,5

2,4

4,5
3,1

0
Commune <5 000
rurale

5 000 10000

10 000 - 20 000 - 50 000 - 100 000 - 200 000 20000
50000 100 000 200 000 2millions

Source : Es ti ma ti on VIA AQUA d'a près INSEE-Si rene

Agglo.
Paris

Moyenne
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Migration intra-urbaine des poissonneries

LA ROCHELLE

MORLAIX

Poissonnerie présente en 2011
Poissonnerie présente en 2016

Illustration, par quelques exemples, de l’ouverture
de poissonneries en périphéries de certaines villes
C’est une tendance, mais pas générale
NARBONNE28

L’entreprise et l’entrepreneur
Entreprises individuelles très dominantes
en non-sédentaires (61%) vs sociétés
dominantes en sédentaires (64%)

Forme juridique des entreprises
SARL

SARL unipersonnelle
SAS
SAS unipersonnelle
Entrepreneur individuel
Autres
TOTAL

4723Z

4781Z

Autre

Total

887
343
146
112
867
35

361
130
0
49
870
8

50
9
14
5
57
13

1298
482
160
166
1794
56

2390

1418

148

3956

Source : VIA AQUA d'après INSEE-Sirene

L’entreprise est issue d’ une transmission
familiale dans seulement 21% des cas
(répartition de l’origine identique à 2011)

Forte proportion d’hommes chez les
entrepreneurs de poissonneries sédentaires
(70%) et plus encore en non-sédentaires (81%)
Dirigeants

4723Z

4781Z

AUTRE

Total

Homme

603

702

51

1356

Femme

257

168

6

431

Non renseigné

1530

548

91

2169

Total

2390

1418

148

3956

L’âge des dirigeants est relativement
stable entre 2011 et 2017
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Tous les achats consommateurs
• Frais, traiteur et [surgelés + conserves] réalisent chacun 1/3 du chiffre d’affaires des produits
aquatiques
• Tous les volumes régressent sauf le traiteur
• Tous les prix augmentent particulièrement le frais
• Le CA du traiteur progresse fortement grâce à la conjonction volume + prix

Part des catégories dans le CA des
produits aquatiques en 2016
Frais
34%
Traiteur
34%
Surgelés
18%
Conserves
14%

Evolution des produits aquatiques
entre 2009 et 2016
30%

Volume

20%

Source : VIA AQUA d'après FranceAgriMer - KWP
10%

Prix moyen des catégories de produits
aquatiques en 2016
Frais
10,90 €/kg
Traiteur
13,59 €/kg
Surgelés
10,23 €/kg
Conserves
8,74 €/kg
Source : VIA AQUA d'après FranceAgriMer - KWP

Prix (€
courant)

0%
-10%

Chiffre
d'affaire

-20%

Frais

Traiteur

Surgelés

Conserves

Source : VIA AQUA d'après FranceAgriMer - KWP
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Les achats de frais et traiteur par circuit
Parts de marché de la poissonnerie en 2016
25%

• La part de la poissonnerie en frais = 22% en
valeur
• Elle dépassait 26% en 2010

20%
15%

13,0%
11,6%
Marchés

10%
5%

9,3%

7,6%

0%
Volume
Frais

Valeur

1,8%

1,1%
0,9%

1,5%

Volume

Valeur

Magasins

• Les GMS compensent une partie du recul du frais
par les volumes de traiteur et surtout par sa
valorisation
• Ce n’est pas le cas de la poissonnerie

Traiteur

Source : VIA AQUA d'après FranceAgriMer - KWP
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Les achats des espèces par circuit

2009

2016

• Les espèces vendues caractérisent fortement les poissonneries
• Le recul est général en poissonneries sauf les extrêmes
• Recul notamment des huitres

33
Source : VIA AQUA d'après FranceAgriMer - KWP

Les achats en régions

2010

2016

• La position traditionnellement forte des poissonneries dans les régions
surconsommatrices s’érode (Paris, Ouest, Sud-Est)
• Les poissonneries restent toujours faibles dans les régions non-littorales (hors Paris)

FRANCE

NORD

EST

CENTRE EST

SUD EST

SUD OUEST

CENTRE OUEST

OUEST

REGION
PARISIENNE

2016

1,00

0,84

0,77

0,88

1,05

0,92

0,96

1,14

1,18

2010

1,00

0,82

0,72

0,72

1,05

1,04

0,83

1,26

1,19

Source : VIA AQUA d'après FranceAgriMer - KWP
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Les achats en fonction de l’âge
Part des volumes
poissons frais

2009

2016

65 ANS ET PLUS

36%

39%

DE 50 A 64 ANS

35%

32%

DE 35 A 49 ANS

20%

20%

MOINS DE 35 ANS

9%

9%

• L’indice de consommation augmente avec l’âge
• Renforcement de la part des achats des plus de 65 ans
• La part des achats en poissonneries, magasins comme marchés, augmente avec l’âge

Indice de
consommation
valeur 2016

MOINS DE 35 ANS

DE 35 A 49 ANS

DE 50 A 64 ANS

65 ANS ET PLUS

0,43

0,74

1,22

1,54
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Source : VIA AQUA d'après FranceAgriMer - KWP

Les achats en fonction du revenu
Part des volumes
poissons frais

2009

2016

AISEE

18%

19%

MOYENNE SUPERIEURE

34%

33%

MOYENNE INFERIEURE

36%

38%

MODESTE

11%

10%

• L’indice de consommation augmente avec le revenu
• Peu d’évolution entre 2009 et 2016
• La part des achats en poissonneries, magasins comme marchés, augmente avec le revenu

Indice de
consommation
valeur 2016

Source : VIA AQUA d'après FranceAgriMer - KWP

AISEE
1,45

MOYENNE SUPERIEURE
1,11

MOYENNE INFERIEURE

MODESTE

0,89

0,57
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Les acheteurs de traiteur
• Les produits traiteurs sont beaucoup moins segmentants que les produits frais
• Profil de consommation plus homogène en termes de régionalisation, de classe de revenu ou
d’âge
• Néanmoins, sous-consommation traiteur des moins de 35 ans

37
Source : VIA AQUA d'après FranceAgriMer - KWP

Le comportement des consommateurs
• Taux de pénétration produits frais : stable en GD depuis 2003, recul important en poissonneries
• Les marchés possèdent dorénavant une plus forte pénétration que les magasins (11% VS 8%)
• Quantité achetée de produits frais : recul tous circuits confondus

38
Source : VIA AQUA d'après FranceAgriMer - KWP

Le comportement des consommateurs
• Nombre d’actes d’achat produits frais en recul
• Budget moyen produits frais : recul tous circuits confondus
• Tendance à la stabilisation avec la hausse des prix

39
Source : VIA AQUA d'après FranceAgriMer - KWP

La poissonnerie vue par les consommateurs
Quelle image de la poissonnerie (GMS et traditionnelle) ?
Atouts

Faiblesses

Fraîcheur

Prix élevés

Diversité des produits, les poissons

Odeur dans la poissonnerie ou celle des
produits

Conseils du poissonnier

Arêtes

Information sur l’origine

Provenance douteuse

Etalage, le visuel sur les produits frais

File d’attente

Quelles particularités des distributeurs ?
GMS
Moins chers
Lieu des courses
Complète achats en poissonneries
traditionnelles
Proximité du lieu

Poissonnerie traditionnelle
Fraîcheur et qualité des produits
Ambiance du lieu
Proximité du lieu
Contact avec le professionnel

40
Source : Lacombe S. et al., 2017
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(1) Données issues de l’enquête quantitative Poissonniers 2017 et des entretiens qualitatifs Poissonniers et Filière 2017. Les
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comparaisons sont réalisées par rapport à l’enquête 2011

Fonctionnement général
• Surface moyenne des poissonneries stable. Un magasin en périphérie est plus grand (110 m², versus 75
m² environ pour un magasin de centre-ville)
• Clientèle des poissonniers stable : 93% du CA réalisé auprès des particuliers, 5% auprès de
restaurateurs, 2% de revente à d’autres professionnels
• Baisse du niveau de gamme : 51% des entreprises en positionnement haut de gamme versus 59%
• Plus grande utilisation d’internet pour l’approvisionnement (27%) et la communication (présentation
32%, commandes clients 16%)
• Faible niveau et recul des adhésions aux syndicats professionnels (15%) et aux groupements d’achats
(6%)
• Amélioration de la perception des professionnels de l’outil et de l’environnement de travail
• Concurrence de la GD toujours dominante
Intensité de la concurrence
Note moyenne

L’environnement de travail

2011

2017

Grande Distribution

3,8

3,8

Poissonnerie sédentaire

2,5

2

Note moyenne

2011

2017

Etat du magasin

3,6

4,1

Attractivité du magasin

3,4

3,8

Poissonnerie non
sédentaire

2,8

2,5

Politiques locales

2,6

2,9

Vente directe

2,4

2
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Approvisionnement
Les produits
• Recul des produits frais (de 87 à 82%) augmentation du traiteur (de 10 à 14%), émergence de la
dégustation-restauration
• Les produits non-retravaillés par le Poissonnier sont toujours majoritaires même pour le poisson (60%)
• Les produits traiteurs « faits maison » ne représentent que 18% du traiteur
• La pisciculture reste marginale mais suscite moins le rejet
• Origine France très majoritaire (80%) et stable
• Evolution de la ressource perçue négativement (60% des poissonniers)
Les fournisseurs
• Augmentation de l’exigence vis-à-vis des
fournisseurs, mise en concurrence
• Mixité d’approvisionnement variable selon les
Poissonniers (différences d’offres, de
contraintes, de coûts…)
• Diminution de l’achat aux producteurs
compensée par l’augmentation de l’achat en
criées
• Tendance des mareyeurs à la baisse et des
grossistes à la hausse
• Grossistes de plus en plus séduisants via gamme
complète, service (proximité, stockage,
conseil…)
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Approvisionnement
NB : achats en criée
• La moitié des 1600 acheteurs en criées sont des poissonniers, 12% des volumes en 2016 (Bilans
FranceAgriMer), parfois plus (33% à Sète)
• Mareyeurs et grossistes sont critiques : opportunisme, effet inflationniste excessif

Modes d’achat
• Le poisson s’achète moins de visu
• Internet augmente mais reste marginal

Livraison
• Augmentation de la part des livraisons
(environ 60% de l’approvisionnement)
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Formation et recrutement
FORMATION
• Peu de spécialisation :17 pôles de formation, seul le CFA poissonnerie de Rungis est spécialisé
• Une géographie influencé par l’amont de la filière => frein pour irriguer les régions intérieures
• Faible proportion d’apprentis formés par rapport aux autres métiers de bouche
• 5% de taux de pénétration de l’apprentissage en poissonnerie vs 37% en charcuterie ou 80% en
boulangerie (2014-2015 d’après CGAD, Observatoire des Métiers)
• Tendance depuis 5-6 ans à plus d’adultes en reconversion
• 60% des enquêtés sont satisfaits de la formation (stable versus 2011)
• CAP jugé plus adapté que le CQP
• La formation traiteur manque dans le référentiel CAP(seulement conseil culinaire)
• Connaissance insuffisante du métier chez les jeunes : besoin de plus de communication en direction
des jeunes (via CIO…)
• Logistique de la formation à améliorer (logements pour les élèves…)
RECRUTEMENT
• Nombre insuffisant d’apprentis par rapport aux besoins des entreprises. Le recrutement est jugé
difficile pour 75% des chefs d’entreprises qui ont eu des besoins de recrutement
• Alternance pas toujours adaptée aux contraintes de l’entreprise
45

Les critères de compétitivité
• En 2017, les critères jugés les plus importants sont l’origine géographique, l’offre de produits de saison,
la variété de l’offre, les labels de qualité
• Les moins importants sont le site internet, la livraison à domicile, les promotions et l’offre traiteur
• Les critères jugés plus importants par rapport à 2011: la préparation à la demande des produits, l’offre
traiteur, les produits faits maison, la possibilité de stationner et le fait d’avoir un site internet

46

Développement et perspectives
NB : Les comparaisons sont réalisées par rapport à l’enquête 2011

Amélioration de la perception des
professionnels concernant l’évolution de
leur chiffre d’affaires, l’avenir de leur
entreprise et celui du secteur

Succession prévue que pour 13% des chefs
d’entreprise de plus de 50 ans
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Atouts et faiblesses de la poissonnerie
Points forts
Renouvellement du métier
•Demande de formation en hausse
•MOF et MAF contribuent à sa bonne image
•Bonnes rémunérations
Outil de travail
•Etat et attractivité des points de vente en
amélioration
Opportunités
•Achat direct et à distance
•Traiteur
•Délocalisation des points de vente
•Regroupement de métiers de bouche
•Diversification des activités (dégustation,
restauration, clientèle RHD, vente à distance au
consommateur…)
Position concurrentielle
•Perception poissonnerie > GD (qualité, pêche
française, artisanale, typée par le territoire… vs prixvolume-promo-import-élevage-standard…LS)
•Personnel compétent
•VD des pêcheurs et ostréiculteurs localisée avec
peu de choix et de service (=> retour chez le
poissonnier)
•Vente par internet, AMAP encore marginales

Points faibles
Renouvellement du métier
•Difficultés de recrutement pour les CFA, pour les entreprises
•Métier perçu difficile, promotion du métier insuffisante
•GD plus attractive
•Apport personnel souvent insuffisant pour un prêt bancaire
•Transmission difficile
Outil de travail
•Emplacement du point de vente (accès, parking)
Opportunités
•Les opportunités ci-contre inaccessibles à beaucoup de
poissonniers
•Pré-emballé, libre-service, surgelé, refresh, élevage… : des
risque en termes d’image et de différenciation
Position concurrentielle
•GD
– développe une offre qualitative
– contribue à brouiller la perception du prix du poisson
– meilleur accès aux consommateurs
– la hausse des prix freine la différenciation avec la GD
– moins tenue à la rentabilité, creuse les écarts de prix
•Producteurs en VD favorisés par image, prix, moins de
contraintes (salaire, formation hygiène…) et tolérance
(personnel, préparation…)
•Mareyeurs en VD
•Export à l’achat (Espagne)
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Atouts et faiblesses de la poissonnerie
Points forts
Gestion
•Facilités apportées par internet
Relations au sein de la profession
•Il peut y avoir de bonnes relations localement, se
dépannent
Clientèle
•A priori fidèle et confiante
•Attente importante de conseil
•Besoin d’explicitations, de transparence, de
réassurance face à de l’information complexe
(étiquetage…) et contradictoire (internet…)
•Rajeunissement (très marginal)
•Un certain engouement pour le petit commerce
Environnement
•Image positive du poisson (versus viande)
•Contexte économique en amélioration depuis
2010
•Réglementation (nécessaire et opportunité de
dialogue avec les clients)

Points faibles
Gestion
•Lourd pour une petite entreprise (temps de travail, recrutements
saisonniers…, réglementation)
•Profession en retard dans l’application de la réglementation
Relations au sein de la profession
•Organisations professionnelles peu connues, peu d’adhérents,
peu de moyens d’action
•Faible collaboration entre poissonniers, difficulté des
groupements de professionnels à s’imposer, jeunes marginalisés
•Concurrence, plutôt non-sédentaires, quoique modérée vs celle
de la GD
•Manque de poids pour discuter avec les Pouvoirs publics des
modalités des obligations nouvelles
Clientèle
•Agée
•Produits perçus comme chers
•Ecarts avec la GD difficiles à faire accepter
•Produits complexes à préparer
•Incertitude sur l’offre : surpêche, espèces menacées,
contaminants, additifs, conditions de l’élevage…
Environnement
•Ressource
•Prix de la matière première
•Baisse de la consommation
•Réglementation, sa mise œuvre
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Atouts et faiblesses de la poissonnerie
Points forts
Sédentaires
•Arrêt du recul du secteur (bilan créationsfermetures)
•Performances économiques maintenues
•Ouvertures de boutiques en périphéries avec de
bons indicateurs

Non-sédentaires
•Bonne tendance des marchés alimentaires
•Marchés soutenus, qui s’adaptent
•Les Poissonniers sont privilégiés, sollicités
•Halles portées par leur image et leurs conditions
de travail et d’achat
•Marchés efficaces pour l’activité (fréquence,
amplitude horaire, comportement des clients…)
•Activité plus accessible en investissements
•Loi Pinel 2014 sur la transmission d’un
emplacement
•Service élevé apporté par les tournées (désert
d’offre, clients peu mobiles)

Points faibles
Sédentaires
•La progression du nombre d’entreprises reste faible
•Juste maintien du CA
•Grande disparité (grosse vs petite, littoral vs continental, urbain
vs rural…)
•Accessibilité difficile (densité des points de vente, parking…)
•Fermetures de boutiques en centres-villes
•Difficile de trouver un repreneur pour une boutique de centreville
•Pour une entreprise, plus difficile d’ouvrir un nouvel
établissement de poissonnerie que de boulangerie
Non-sédentaires
•Conditions de bons fonctionnement des marchés alimentaires
pas toujours remplies
•Horaires des marchés peu adaptés aux actifs
•Fréquentation par classes d’âge élevées sauf fin de semaine
•Forte élasticité des marchés de plein-air à la météo
•Horaires des tournées peu adaptés aux actifs
•Faible CA par coup de frein
•Clientèle en recul
•Concurrence des repas livrés à domicile
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Atouts et faiblesses de la poissonnerie
Points forts
Gros versus Petits
•Fraicheur facilitée via volumes, points de vente,
traiteur…, moins de resserre
•Gestion possiblement plus économique et efficace
•Approvisionnement possiblement plus économique et
efficace (achat, logistique)
•Capacité d’investissement facilitant l’activité traiteur,
la diversification, une délocalisation…

Littoral versus Non-littoral
•Approvisionnement, fraicheur, logistique facilitées
•Culture poisson, contexte touristique
•Proximité des centres de formation

Points faibles
Gros versus Petits
•Du personnel formé

Littoral versus Non-littoral
•VD des producteurs
•Concurrence globale
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Attentes des poissonniers
Promotion du poisson
• Communiquer sur le poisson (principe Pavillon
France)
• Des fiches recettes à distribuer
Soutien de la poissonnerie de détail
• Communiquer vers le consommateur sur la
poissonnerie
• Différencier les offres (« Pavillon France Premium »)
• Promotion de l’apprentissage auprès des collèges
Soutien du petit commerce, des marchés
• Redynamiser les centres-villes
• Des places de parking pour les clients des marchés,
et des centres-villes
Information des Poissonniers
• Les obligations réglementaires et les nouveautés en
législation
• Le poisson, la saisonnalité, les types de pêche, la
ressource, les aspects environnementaux
• L’élevage,
• La nutrition
• Le consommateur, les tendances de consommation
Formation - Recrutement
• Combler le déficit de personnel qualifié
• Formation continue en traiteur
• Proximité des centres de formation
• NB : pas de besoins spécifique en écaillers

Faciliter la gestion
• Procédures administratives simplifiées (exemple :
personnel saisonnier)
• Obligations réglementaires : consulter la profession
en amont (exemple : sacs réutilisables)
Approvisionnement (vis-à-vis des fournisseurs)
• Qualité
• Produits conformes à la réglementation (calibre)
• Produits conformes à la commande (calibre,
poids…)
• Gamme étoffée
• Horaires de livraison maitrisés
• Réactivité
• Huitres-moules : présentation différente des GMS
• Outils de communication : piques-prix, affiches
informatives (élevage, pêche, label, nutrition,
saisonnalité…), fiches-recettes
• Arguments pour les prix élevés
Transport
• Des coûts moins élevés (pour les petites entreprises
non-littorales)
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FCS de la poissonnerie
Peuvent conditionner un bon accès au marché, la compétitivité vis-à-vis de la GD, la rentabilité
• Localisation, emplacement (densité de population, culture poisson, pouvoir d’achat. Zone
commerciale périphérique, parking, regroupement métiers de bouche, marché le WE…)
• Point de vente (rénové, espace, propre, bel étal, fraicheur visible, mise en scène…)
• Approvisionnement (capacité à acheter aussi en direct France, à l’import, à réduire les coûts …)
• Qualité produits (fraicheur, régularité, fait maison…)
• Prix (stratégie, palette large pour clientèle diversifiée, prix d’appel sur marchés…)
• Compétence métier… et passion métier (entrepreneur + conjoint + salariés)
• Contact client, conseil, service (personnel formé)
• Spécificité versus la GD (qualité, espèce, origine France ou origine avec image : Madagascar… ,
pêche, petits bateaux, bio/label si pas de pêche, service-conseil…)
• Traiteur (produits variés et pratiques, au minimum les plus demandés : soupe, brandade…, cuisinier
sinon achat…)
• Diversification (synergie avec dégustation, restauration…), BtoB
• Capacité d’investissement
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Critères et types
Définition des critères en fonction des avantages qu’ils confèrent à l’entreprise

4 critères retenus …………………………………… qui conduisent à 5 types
1.

1.

Taille de l’entreprise
(gros ou petit chiffre
d’affaires)

Nombre d’employés
(Présence ou absence
de salariés)

2.

Localisation de
l’entreprise (littoral ou
continental)

3.

Activité de l’entreprise
(points de vente
sédentaires ou nonsédentaires)

Type « GROS » = les plus grosses entreprises

Type « FAMILIAL » = les entreprises sans
salariés

Type « LITTORAL » = les entreprises littorales
(hors grosses, hors familiales)

Type « MARCHÉ » = les entreprises nonsédentaires (hors grosses, familiales et
littorales)

Type « BOUTIQUE » = les entreprises
sédentaires (hors grosses, familiales et
littorales)
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Critères et types
Type « GROS » = les plus grosses entreprises
• Plusieurs établissements souvent, mixtes souvent
• Peut avoir une politique tarifaire plus fine
• Capacité d’investissement pour une délocalisation et
un accès facilité au marché, pour s’agrandir, pour se
diversifier…
• Autonomie dans l’approvisionnement (direct,
import…) facilitée par internet
• Compétitivité dans la transformation traiteur
• Réduction des coûts de gestion du personnel
• Beaucoup d’avantages où que se trouve l’entreprise

Type « FAMILIAL » = les entreprises
sans salariés
• 1-2 personnes qui travaillent + extras
=> beaucoup de limites pour l’entreprise
où qu’elle se trouve
• Polyvalence
• Absence d’économies d’échelle
• Peu de ressources et de temps pour
développer l’activité et/ou se diversifier

Type « LITTORAL » = les entreprises littorales (hors grosses, hors familiales)
• Avantage même si l’entreprise est plus petite
• Demande plus importante (culture, tourisme)
• Approvisionnement facilité (achat direct, logistique)

Type « MARCHÉ » = les entreprises
non-sédentaires (hors grosses,
familiales et littorales)
• Avantage même si l’entreprise n’est ni
le
grande, ni littorale
ib e
s
• Demande plus dynamique
os e d ion
p
s aill rat
• Investissements réduits possibles
u
t é
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• Coûts optimisés (via horaires)
Bo e la lom
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• Accès facilité pour de
l’a
nouveaux entrants

Type « BOUTIQUE » = les entreprises sédentaires
(hors grosses, familiales et littorales)
• L’équation à résoudre volume-prix-charges est une
difficulté permanente
• Peu de marge de manœuvre et d’autonomie
• Grandes agglomérations : accessibilité au marché
difficile et coûteux (zone de chalandise étroite, loyers
élevés, extension difficile pour diversification…)
• Dans les plus petites agglomérations, demande diluée,
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Quantification des types
Nombre
d’entreprises
Type Gros
« Petit »

237
Type Familial
Avec salariés

1993
Type Littoral
Continental

601
Type Marché
Type Boutique
Autres

Type GROS
CA > 1 Million d’euros
Effectif salarié > 5 personnes
Type FAMILIAL
Pas de salariés
CA < 300 Keuros
Type LITTORAL
Le découpage départemental ne semble pas suffisamment fin
pour exprimer la spécificité littorale pour les poissonneries
Le critère « ultra-littoral » (36% des entreprises versus critère littoral
~60%) rend mieux compte de cette spécificité et correspond aux
communes ayant un accès à la mer. Le critère « ultra-littoral »
caractérise le type LITTORAL

451
638
36
Total

% des
entreprises

% du CA
Total

6%

19%

50%

26%

15%

18%

11%
16%
1%
3956

16%
19%
0%
1

Caractéristiques des entreprises
Taille
Nombre d'entreprises
Grosses
237
Petites
3719
Total
3956
Localisation
Ultra-littorales
1408
Continentales
2548
Total
3956
Activité APEN
4723Z
Sédentaires
2390
4781Z
Non sédentaires
1418
Autre
Autres
148
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Quelques faits marquants
• Forte hétérogénéité du territoire (consommation)
• Grandes inégalités entre professionnels (opportunités pas accessibles équitablement…)
• Une demande peu dynamique, une matière première plus coûteuse
• A court terme, compensation par des prix en hausse et des initiatives encore timides d’innovationdiversification
• A moyen terme, le développement solide du secteur est plus à attendre de nouvelles offres que de
l’activité de base
• La rentabilité est plus à attendre des performances de gestion (achat…) que de la hausse des prix
=> Compte tenu des moyens requis le type FAMILIAL et le type BOUTIQUE sont plus exposés
• Un certain regain d’optimisme chez les professionnels, ou plutôt une rupture avec le pessimisme passé
• En phase avec la stabilisation des sédentaires et la bonne tenue des marchés
• Des organisations professionnelles avec peu d’adhérents et peu de ressources
• Une formation quantitativement en-deçà des besoins.
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Prochaines étapes
CP de lancement
Etude documentaire

Monographie 2016
VOLET 1

Enquête quali
poissonnerie et filière
Sondages des commerces
sur les marchés
Enquête quanti
poissonnerie

Analyse de l'état des
Travail en cabinet
lieux 2016
CP intermédiaire
Prospective à 5/10
ans
VOLET 2

Outils
d'accompagnement
et plan d'action
recommandés

Groupe de travail
projectif
Blog consommateurs
Travail en cabinet

CP final

SEPTEMBRE
Groupe de travail projectif
Sur la base de l’état des lieux,
validation des tendances, discussion
autour de scénarios d’évolution,
définition d’un plan d’actions pour
accompagner/infléchir les tendances
Groupe pressenti
4 poissonniers
1 transporteur
1 mareyeur-grossiste
1 distributeur GD
1 consommateur
OCTOBRE
Blog consommateurs
Pour évaluer les pistes
Dernier comité de pilotage et rendu
final fin octobre.

Restitutions CS FAM et professionnels
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