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MÉTHODOLOGIE

Depuis 15 ans, l’Observatoire des Métiers, Qualifications et
Besoins de Formation interroge régulièrement les entreprises
de la région Centre.

Cette 6ème édition de l’Observatoire Tertiaire s’inscrit dans
une logique de réactualisation des informations tous les 2 ans,
afin de constituer un outil de pilotage des actions régionales en
matière de formation professionnelle, d’orientation et de valo-
risation des compétences.

Ce document a été financé par le Groupement d’Intérêt Public
Alfa Centre, associant l’Etat, le Conseil Régional du Centre et
les partenaires sociaux autour de cette thématique. Il a été
réalisé dans le cadre d’une réflexion commune avec le pôle
ORFE du GIP dans l’objectif d’une complémentarité des outils
visant à rendre compte de la relation Formation - Emploi.

Il est principalement destiné aux différentes instances régiona-
les chargées de la formation professionnelle, aux organismes
chargés de mettre en œuvre les politiques définies par ces
instances ainsi qu’à tous les prescripteurs de formation, structu-
res d’orientation...

L’étude s’appuie sur un réseau d’une centaine d’établisse-
ments répartis sur les 6 départements de la région Centre en 22
secteurs et sous-secteurs d’activité.
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Le choix des établissements est effectué selon 3 critères :

- L’effectif de l’établissement : en régle générale, il est
supérieur à 30 salariés et inférieur à 500 salariés.

- La place du secteur d’activité dans l’économie régionale.

- La personnalité du dirigeant, sa motivation pour la forma-
tion et sa dimension prospective.

L’enquête prend la forme d’entretiens réalisés au sein de
l’entreprise à partir d’un guide d’entretien conçu de manière à
laisser s’exprimer les interlocuteurs rencontrés (Directeurs
Généraux, Directeur des Ressources Humaines...) sur :

- Les caractéristiques et les évolutions de leur secteur.

- Les problèmes rencontrés lors des recrutements.

- Les métiers essentiels leur permettant d’assurer leur activité
et les formations dont ils ont besoin pour faire évoluer leur
personnel et continuer leur développement.

L’Observatoire est donc une enquête qualitative et prospective
qui ne relève pas des critères classiques de sélection fondés sur
une représentativité pure et un échantillonnage statistique strict.
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COMMERCE DE GROS
DE FRUITS ET LÉGUMES

INDICATEURS SECTORIELS

Code APE ................. 513A

Nombre d’établissements en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 140 (en 2000 = 159)

Cher ...................... 16 (11% des étabs. de la région)

Eure-et-Loir .......... 15 (11%)

Indre ..................... 8 (6%)

Indre-et-Loire ....... 39 (28%)

Loir-et-Cher .......... 27 (19%)

Loiret .................... 35 (25%)

Nombre de salariés en 2003 (source : fichier SIREN) :

Centre ................... 1 446 (en 2000 = 1 402)

Cher ...................... 360 (25% des salariés de la région)

Eure-et-Loir .......... 88 (6%)

Indre ..................... 32 (2%)

Indre-et-Loire ....... 336 (26%)

Loir-et-Cher ......... 147 (10%)

Loiret ................... 483 (33%)
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CARACTÉRISTIQUES DU SECTEUR

Principale activité : vente en gros de fruits et légumes frais.

Les grossistes travaillent le plus souvent sur les Marchés d’In-
térêt National. Ils achètent la marchandise aux conditionneurs
pour la revendre aux détaillants (Grandes et Moyennes Surfa-
ces-GMS, petits commerces…), aux restaurants et aux collecti-
vités (écoles, hôpitaux, restauration collective…).

Secteur composé en majorité de petits établissements avec
une présence importante dans le Val de Loire (zone de produc-
tion).

 Grande dépendance vis à vis des fluctuations du marché
(consommation des ménages, prix...) et des facteurs climati-
ques qui font varier la qualité, le prix et le volume des récoltes.

FACTEURS D’ÉVOLUTION DU SECTEUR

Facteurs
économiques

Le secteur est en pleine mutation :

- Diminution des surfaces de production consacrées aux
fruits et légumes et spécialisation des producteurs.

- Désintérêt croissant du consommateur à l’égard des
fruits et légumes frais d’où la lancement d’une campagne
nationale de publicité en faveur de la consommation quoti-
dienne de fruits et légumes frais (campagne «5 à 10 par
jours» qui prône la consommation de 5 à 10 fruits ou légumes
frais différents par jour).

NOTA

Le secteur a connu plusieurs années successives difficiles :
- 2001 a été une année de faible production.
- 2002 a été une année de forte production (conditions hivernales et printaniè-
res favorables) mais cette surproduction a entraîné des difficultés dans
l’écoulement et la vente de marchandises.
- 2003 a connu d’importants aléas climatiques (gel, sécheresse...) qui ont,
également, perturbé la production provoquant une augmentation des prix.
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- Tendance à la diversification de l’activité : extension aux
produits surgelés, aux produits de la mer (augmentation des
demandes des clients liée à un phénomène de mode), aux
fleurs coupées, à la première transformation des produits…

Cette diversification pourrait amener des embauches no-
tamment de vendeurs.

- Développement de la logique de concentration des achats
pour les GMS. Les grossistes sont de plus en plus souvent en
contact direct avec les centrales d’achats dont les exigences
obligent à des restructurations du secteur (délais de livraison,
qualité des produits, référencement national des produits...).

- Recherche de contrat avec de grands groupes nationaux
notamment de la restauration.

Développement de l’utilisation de l’informatique et des nou-
velles technologies (ex. : codes barres, modernisation des chaî-
nes de conditionnement et de la «filière» logistique...).

Accentuation du besoin de polyvalence en entrepôt pour
permettre le stockage et le traitement des différents types de
produits.

Développement des aspects qualité, hygiène et sécurité en
lien avec l’accroissement du degré d’exigence des clients no-
tamment des GMS (traçabilité, norme d’hygiène, maintien des
températures, contraintes phytosanitaires pour les produc-
teurs…).

Le personnel en charge de ces problématiques est souvent au
siège social lorsque l’entreprise fait partie d’une grande struc-
ture.

Autres facteurs
d’évolution

RECRUTEMENT, MÉTIERS ET FORMATION

Le recrutement Le recrutement se fait principalement au niveau local et
régional. Les professionnels du secteur remarquent une cer-
taine difficulté à faire venir en région Centre des jeunes
diplômés formés en-dehors de la région, surtout lorsqu’ils
ont été formés en région parisienne.

Les entreprises rencontrées constatent une élévation du niveau
de recrutement depuis quelques années.
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Les difficultés de recrutement concernent essentiellement
les postes de vendeur et de chauffeur-livreur. Elles semblent
notamment liées à un certain déficit d’attractivité du secteur
(salaires, horaires décalés tôt le matin, conditions de travail...).

Lorsque l’entreprise fait partie d’un groupe, elle utilise les
ressources internes du groupe pour pallier à ces difficultés de
recrutement (mobilité interne).

Les métiers
clés du secteur

Vendeur

Selon les entreprises, il existe 2 types de vendeurs :

- Les vendeurs pour GMS : ils sont de moins en moins
nombreux car les négociations avec les centrales d’achats
sont de plus en plus rapides et nécessitent donc moins de
personnel.

- Les vendeurs pour la restauration : le nombre de person-
nes affectées à ce poste à tendance à progresser.

Les vendeurs peuvent, également, être sédentaires ou itinérants.

  En règle générale, les postes commerciaux vont être ame-
nés à se développer de plus en plus. Ils sont essentiels pour les
entreprises du secteur.

Acheteur, approvisionneur

Les postes d’achat sont le plus souvent centralisé au siège social
du groupe.

Chauffeur - livreur

Ce métier est en évolution :

- Développement du rôle commercial. Le chauffeur apparaît
parfois comme le «1er commercial» de l’entreprise, c’est à
dire la 1ère personne au contact du client.

-  Chez certaines entreprises, externalisation de plus en plus
fréquente.

 Une pénurie de chauffeur est souvent mentionnée par les
entreprises rencontrées.
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Préparateur de commande

 Métier en évolution où il est demandé de plus en plus de
polyvalence.

Développement des aspects «contrôle de qualité» sur les mar-
chandises à préparer avant l’expédition.

Responsable qualité, qualiticien

Métier en forte progression en lien avec le développement des
normes de qualité, de sécurité alimentaire et d’hygiène.

Métiers
en stagnation

Les métiers administratifs (secrétaire...)

Reconversion des postes de secrétariat en poste d’assistante
auprès des commerciaux et des acheteurs.

Priorités
en matière de

formation

Les formations prioritaires sont essentiellement axées sur la
qualité, les normes d’hygiène-sécurité, les produits ainsi que
sur les techniques commerciales (contact avec les clients,
écoute du client...).

Les formations de type commercial seront de plus en plus
importantes dans l’avenir et toucheront toutes les catégories de
personnel.
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IMPORTANT

La loi du 11 mars 1957 et révisée en 1985, n’autorisant, au terme des alinéas 2 et 3 de
l’article 41, d’une part, que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage
privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et, d’autre part, que les
analyses et courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, toute représentation
intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants
cause, est illicite (alinéa 1er de l’article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit (reprographie,
photocopie, microfilms, microfiches, mise sur ordinateur) constituerait donc une contre-
façon sanctionnée par les articles 475 et suivants du Code Pénal.
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