Résultats de l’enquête
sur le Gaspillage Alimentaire
Septembre 2014

Objectifs et réponses à l’enquête
Objectif
ECR France a démarré un groupe Projet "Gaspillage alimentaire", dont le premier objectif
est de réaliser une enquête auprès des industriels, distributeurs et prestataires
logistiques.
L'objectif de cette enquête est triple :
- identifier les familles de produits les plus "à risque" avec une quantification de la
démarque connue
- identifier les lieux de vulnérabilité sur l'ensemble de la chaîne logistique de l'usine du
fabricant jusqu'au caddie du consommateur
- identifier les causes principales de gaspillage et faire émerger les idées/solutions
envisagées ou déjà en place pour l'éviter
L'analyse des résultats de l'enquête permettra de constituer des groupes de travail
adaptés regroupant les acteurs concernés.

Une cinquantaine de réponses exploitables sur 400 réponses
reçues
Distributeurs : Carrefour (centrale), Casino (centrale), Intermarché (centrale, points de
vente tous formats), Cora (points de vente)
Industriels : Bel, Elivia, Lindt, Nestlé, Raynal et Roquelaure
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Degré d'importance de la démarque par famille de produits par
processus (verbatim distributeurs)
« Le plus grand risque de démarque concerne les produits frais »
« Pour tous les produits "frais" (hors épicerie, DPH), un item sur l'agréage aurait pu être
ajouté car il y a des refus de produits/retraits à ce stade (produits non conformes au cahier
des charges : trop mures, mauvais calibres...).
Transport F&L : au niveau des transports, cela dépend des saisons (si erreur température dans
les camions ou selon les produits)
Boucherie : Gestion du rayon : élevée sur la gestion de la coupe. Pratique consommateur
moyen pour les produits emballés seulement.
Boulangerie-viennoiserie : Il aurait été préférable de traiter à part "boulangerieviennoiserie« (risque moyen sur la gestion du rayon seulement sinon faible) et "pâtisserie"
(élevée sur gestion du rayon et pratiques consommateur»
« Beaucoup de casse magasin est due au manque d'éducation du consommateur : produits
mis hors frais ou dans des bacs surgelés, manipulation brutale des fruits et légumes,
maladresse (casses liquides, épicerie), démarque inconnue, vol, destructions volontaires... »
« Tout ce qui touche la démarque est un risque élevé »
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Principales causes de démarque par famille de produits
(53 réponses)
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Principales causes de démarque par famille de produits
(verbatim répondants)
« Le conditionnement des fruits et légumes sous film plastique favorise la moisissure »
« Des dates de consommation trop courtes sur les produits de charcuterie traiteur libre service »
« Problématique des produits saisonniers (glaces, chips, viandes bbq, produits de protection
solaire) »
« Casse démarque inconnue »
« Le temps et casse de l’emballage »
« Transport et manipulation magasin, cutter »
« Je considère que dans gestion de l'approvisionnement, on prend en compte les manquants ou les
inversions lors des livraisons qui sont constatées tardivement faute de moyens. »
« Mauvais stockage en réserve »
« Transport »
« Nous n'avons ouvert notre magasin, que, depuis le 25 02 2014 »
« Problèmes de températures »
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Exemples de solution de prévention du gaspillage, envisagée ou
déjà mise en place qui vous permet de réduire la démarque de manière significative, soit
en interne, soit de manière collaborative entre industriel et distributeur (38 réponses)
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