
Les Primeurs 

& 

le gaspillage alimentaire 



L’Union Nationale des syndicats de Détaillants 

en Fruits, Légumes et Primeurs représente : 

 

• 14 600 commerçants 

 

• 10 000 d’entre eux exercent leur activité sur 

les marchés (marchés de plein vent ou 

marchés couverts) 

Quelques chiffres 



Le commerce spécialisé en fruits et légumes 

assure : 

 

• 30 % de la commercialisation des fruits et 

légumes auprès des consommateurs 

 

• ce qui représente plus de 2 millions de 

tonnes de produits 

Quelques chiffres 



Les primeurs s’approvisionnent essentiellement 

auprès des grossistes situés sur les marchés 

de gros. 

Ils s’approvisionnent également de manière 

complémentaire et en fonction des  zones 

géographiques auprès des producteurs situés 

sur le carreau des marchés de gros, ou 

directement dans les exploitations. 

Modes d’approvisionement 



Les Primeurs se rendent deux à trois fois par 

semaine sur les marchés de gros pour 

s’approvisionner. 

Ils font donc des achats adaptés et ajustés en 

fonction de la clientèle et des demandes. 

L’objectif est d’avoir le moins de perte possible 

sur les produits. 

Fréquence d’approvisionement 



La moitié des Primeurs font de la vente servie, 

ce qui évite une manipulation trop importante 

des produits de la part des clients. 

Modes de distribution 



On peut estimer le taux de perte à 3 % en été et 

à 2% en hiver. 

 

Les fruits sont plus impactés que les légumes. 

 

Ce taux de perte est généré en premier lieu par 

les produits non vendus, puis par la casse et 

enfin aux conditions de stockage. 

Taux de perte 



L’objectif du Primeur, est de valoriser au 

maximum les produits : 

 

Une salade défraichie, devient un cœur de 

salade proposé aux clients le lendemain… 

 

Forces 



Les fruits et légumes non écoulés ou abîmés en 

fin de marché sont souvent soldés… 

 

Certains primeurs proposent des caissettes de 

fruits et légumes « bradées » pour ne pas à 

avoir à remballer la marchandise… 

Forces 



Les soldeurs : 

 

Les « soldeurs » achètent à prix cassés les 

produits que personne d'autre ne veut acheter 

(problème de fraîcheur). 

Ils font preuves d’un manque de 

professionnalisme en triant cette marchandise 

sur les marchés avant de la proposer 

immédiatement à la vente. 

Faiblesses 



Les soldeurs (suite) : 

 

Cette pratique fait du tort à l’ensemble de la 

profession et génère une part importante de 

déchets que les municipalités tentent 

aujourd’hui d’enrayer. 

Faiblesses 



L’autoconsommation : 

 

Les produits non commercialisés sont 

consommés par les Primeurs eux-mêmes et 

leurs salariés. 

Gestion des pertes 



Le don alimentaire : 

 

Ils peuvent être donnés à différentes 

associations (Armée du salut, resto du 

cœur….).  

 

Ce don est difficile à organiser car les quantités 

sont très faibles et ne sont pas suffisamment 

attractives pour faire déplacer l’association 

caritative. 

Gestion des pertes 



La filière animale : 

 

Pour certains Primeurs, les fruits et légumes 

non valorisés sont remis à des éleveurs pour la 

transformation en aliments pour animaux. 

Gestion des pertes 



Mise aux ordures : 

 

Enfin, pour d’autres, les fruits et légumes 

écartés du circuit sont traités de la même 

manière que les autres déchets. 

 

Gestion des pertes 


