LA FILIERE COMMERCE DE GROS EN LOT-ET-GARONNE

Le commerce de gros est né en Lot et Garonne de la conjonction de deux éléments. Dès le XVIIIème siècle, la navigabilité
de la Garonne, du Lot et de la Baïse et la production de fruits et légumes ont jeté les bases d’un négoce florissant.
Cette activité n’a eu cesse de se développer, évoluant et se développant au gré des nouvelles voies de communication et
des nouvelles techniques de stockage et de commercialisation. Longtemps essentiellement tourné vers le négoce des fruits
et légumes, le commerce de gros s’est diversifié vers les produits agro alimentaires et industriels.
Des entreprises, leader dans leur domaine, GIFI, MAITRE PRUNILLE, UNICOQUE, MERICQ, de SANGOSSE ont trouvé
dans le département le substrat propice à leur développement.
► Poids du commerce de gros dans l’économie départementale
Entre 2000 et 2009, le commerce de gros a connu une évolution légèrement négative de l’emploi : France (- 3 %),
Aquitaine (- 2.2 %), Lot et Garonne (-2.4 %). Cette évolution va plus dans le sens de la rationalisation des opérations que
d’un retrait de l’activité.
En 2009, le commerce de gros employait 6 809 salariés, soit 6.5 % du total des salariés du département (Aquitaine : 4.4 %,
France : 4.1 %). Comparé à l’Aquitaine et à la France, le commerce de gros en Lot et Garonne fait partie des piliers de
l’économie. Entre 1995 et 2009, l’emploi salarié a progressé 19.9 %, soit un gain de 1 200 salariés, contre 12.8 % en
Aquitaine et 8.7 % en France.
Le Lot-et-Garonne fait figure de spécialiste du commerce de gros dans le Sud-Ouest ; il s’inscrit dans une dynamique très
favorable. En effet, entre 1995 et 2005, le département a renforcé ses positions dans le commerce de gros.). Le commerce
de gros a tiré profit de l’autoroute et des zones d’activités qui se sont implantées à proximité des échangeurs.
Le commerce de gros emploie en 2009 6 809 salariés dans 981 établissements inscrits au Registre du Commerce et des
Sociétés. Ces établissements sont de taille supérieure à la moyenne du Lot-et-Garonne : 17 % des établissements
emploient 10 salariés et plus contre moins de 9 % pour l’ensemble des entreprises. 72 établissements emploient 20
salariés et +, soit 7.3 % des unités de négoce et rassemblent 3 990 salariés, soit 59 % des effectifs. L’ensemble des
établissements emploient une moyenne de 7 salariés, alors que les établissements de département emploient en moyenne
4.5 salariés.
Les activités de gros nécessitent la proximité de marchés importants et des réseaux de communication performants. C’est
pourquoi, les emplois du commerce de gros sont très majoritairement localisés dans les agglomérations d’Agen, de
Marmande et de Villeneuve-sur-Lot qui concentrent près de 60 % des emplois (4 200 emplois).
Le canton de Cancon a la particularité d’accueillir sur la commune de Casseneuil la société Maître Prunille qui emploie plus
de 400 salariés dans le commerce de gros alimentaire (pruneaux et fruits secs). C’est pourquoi, ce canton rural atteint un
nombre important de salariés du commerce de gros (plus de 570).
Les trois principales agglomérations lot-et-garonnaises ont chacune une spécialisation différente.
L’agglomération d’Agen est dominée par le secteur du négoce industriel. Toutefois, il y existe deux particularités :
• La présence à Pont-du-Casse de l’entreprise DE SANGOSSE, spécialisée dans le commerce de gros de produits
phytosanitaires (elle emploie plus de 200 salariés), explique en partie le nombre conséquent de salariés du secteur
du négoce agricole présents dans l’agglomération.
• Le commerce de gros alimentaire est prééminent au Sud-Ouest de l’agglomération (secteur de Laplume) grâce à
l’attractivité de l’Agropole. L’entreprise MERICQ, un des premiers mareyeurs français, a développé une efficace
stratégie logistique vers tous les marchés du Grand Sud.
L’agglomération de Villeneuve regroupe la quasi totalité du commerce de gros de l’équipement de la maison. La présence
de l’enseigne GIFI explique ce monopole.
L’agglomération de Marmande concentre une majorité d’emplois dans le secteur du commerce de gros alimentaire et plus
particulièrement dans le négoce de fruits et légumes. On y retrouve des entreprises importantes nées de fusions récentes :
ODELIS/ROUGELINE, AQUITAINE DISTRIBUTION…
Le commerce de gros en Lot-et-Garonne est dominé par le négoce industriel et alimentaire qui concentre 60 % des
établissements 80 % des salariés.
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Ces deux familles du commerce de gros (industriel et alimentaire) arrivent en tête concernant le nombre d’établissements
et le nombre de salariés. Au rang des établissements, c’est le commerce de gros de bois et de matériaux de construction
(industriel) qui domine alors que le commerce de gros de fruits et légumes (alimentaire) est au premier rang en terme de
nombre de salariés.

Les principaux métiers de la filière

Etablissements

Salariés

86
253
99
444
136
92
27
74
981

501
2 645
891
2 788
692
429
76
274
6 809

AGRICOLE
ALIMENTAIRE dont :
Commerce de gros de fruits et légumes

INDUSTRIEL dont :
Commerce de gros de bois et de matériaux de construction

EQUIPEMENT DE LA MAISON
EQUIPEMENT DE LA PERSONNE
DIVERS
TOTAL

Source : PIXI

L’ensemble des entreprises du commerce de gros a réalisé un chiffre d’affaires global de plus de 3,5 milliards d’euros en
2010, en progression de 5.5 % sur 2009. Il s’agit du premier secteur d’activité en terme de chiffre d’affaires, devant le
commerce de détail, la construction et l’agriculture.

► Un nombre important de salariés dépendant de centres de décision hors département
En 2011, 200 établissements du commerce de gros (surtout industriel et alimentaire) sont des établissements secondaires
dont les sièges des entreprises se situent en dehors du Lot-et-Garonne, soit 21.4 % des 981 établissements du secteur
contre 10.7 % pour l’ensemble des établissements départementaux. En termes d’effectifs, près du tiers du total des salariés
du commerce de gros sont sous contrôle d’entreprises à siège extérieur, ils emploient 2 100 salariés, soit 31 % des effectifs
du commerce de gros (28.2 % pour l’ensemble des activités industrielles, commerciales et de services).
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ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES COMMERCES DE GROS IMPLANTES EN LOT ET GARONNE ET LEURS EFFECTIFS

2 100 SALARIES
200 ETABLISSEMENTS

EFFECTIFS EMPLOYES EN LOT ET GARONNE

367

45

1

sources : CCI IV 2011 ETSGROS

► Les principales entreprises de la filière en

Nom de l’entreprise

Nombre de
salariés

CA en 2009
(en k€)

% CA à
l’export

GIFI DIFFUSION
DE SANGOSSE
SA MAITRE PRUNILLE
SAS MERICQ
ODELIS/ROUGELINE
AQUITAINE DISTRIBUTION
FUTUR AGRI
TRADISUD
SA TONON
AREAL

282
260
413
280
14
29
24
29
48
21

277 390
211 290
177 063
113 000
88 299
25 891
24 049
19 523
19 432
19 414

4.7 %
ND
56.6 %
ND
6.0 %
0%
0%
0%
0.6 %
37.7 %
Sources : DIANE

► La répartition des salariés de la filière

0 à 9 salariés
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés
50 à 249 salariés
250 salariés et plus

Nombre d’établissements
814
95
51
18
3

Nombre de salariés
1 585
1 234
1 510
1 489
991
Sources : PIXI, Fichier consulaire 2011
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►Les perspectives de la filière
1/5 des unités implantées en Lot et Garonne sont des établissements dont le siège est situé hors du département. Une
étude récente réalisée par la CCIT de Lot et Garonne démontre que les établissements secondaires sont dynamiques et
créateurs d’emplois. Au 1er trimestre 2011, le CA affichait une progression de 16.8 %, pour une valeur de 959 millions d’€.

► La liste des groupes NAF 2008 correspondant à la filière commerce de gros (8)

Code
46.1
46.2
46.3
46.4
46.5
46.6
46.7
46.9

Libellé
Intermédiaires du commerce de gros
Commerce de gros de produits agricoles bruts et d'animaux vivants
Commerce de gros de produits alimentaires, de boissons et de tabac
Commerce de gros de biens domestiques
Commerce de gros d'équipements de l'information et de la communication
Commerce de gros d'autres équipements industriels
Autres commerces de gros spécialisés
Commerce de gros non spécialisé
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