
CAP PRIMEUR



Les organisations professionnelles



La filière fruits et légumes

La production de fruits et légumes s’élève à 10,3 
millions de tonnes de fruits et légumes 
produits en 2011 (hors pommes de terre)
Source SCEES 2011

Le chiffre d’affaires TTC au stade de la 
consommation des fruits et légumes frais s’élève 
à 13,08 milliards d'euros de chiffre 
d'affaires (hors pommes de terre)
Source Insee 2011



Magasins spécialisés, halles et marchés

• 12 600 entreprises

• 3,6 milliards d’euros HT de CA

• 18 350 chefs d’entreprise ou conjoints

• 16 000 salariés



Fonction ACHAT

• Connaissance des produits
(qualité des produits proposés, origine, traçabilité des produits)

• Prévisions de mise en marché
(prévisions de production, importations)

• Sourcing et sélection

• Négociation



Fonction MAINTIEN & OPTIMISATION DE LA QUALITE

• Conditionnement

• Transport

• Stockage (maintien de la fraicheur, affinage)

• Présentation



Fonction VENTE CONSEIL

• Connaissance des produits
(mode de production, qualités nutritives & organoleptiques)

• Présentation des produits
(règles de théâtralisation, législation et réglementation)

• Conseils client, vente et fidélisation

• Services proposés en accompagnement de la vente



Fonction TRANSFORMATION

• Commandes spécifiques (corbeilles, plateaux, buffets)

• Affinage (murissage)

• Découpe & épluchage

• Transformations élaborées (jus, smoothies, soupes, salades)



Fonction GESTION

• Actes administratifs simples

• Sensibilisation à la comptabilité

• Sensibilisation à la fiscalité



Evolution du métier

Conservation et affinage



Evolution du métier

Fruits et légumes transformés



Evolution du métier

Commandes spécifiques



Evolution du métier

Commandes spécifiques



Evolution du métier

Commandes spécifiques



Evolution du métier

Prémiumisation du métier 



Evolution de l’environnement

Des consommateurs en quête d’information et de sécurité

• Modes de production
• Qualités organoleptiques
• Modes de conservation, de préparation
• Apports diététique

Transformation de la société

• Non transmission des usages culinaires
• Transformation en « Consom’acteurs »



Evolution de l’environnement

Les fruits et légumes bio, un marché en plein essor

• constante augmentation depuis 10 ans

• 3,7 Milliards d'euro de CA en 2012 (100% par rapport à 2006)

• gamme proposée diversifiée

• offre d’espèces "oubliées" du circuit conventionnel

• consommateur inscrits quant à lui dans une démarche globale 
(santé, environnement, sociale) 



Problème RH de la filière

Non adéquation des compétences des candidats aux besoins 
actuels des entreprises

49% des primeurs rencontrent des difficultés de recrutement liées à 
des problèmes de qualification des postulants 

le contact humain et la connaissance des produits sont clairement 
plébiscités



Problème RH de la filière

Difficultés pour attirer les jeunes vers nos métiers

Le secteur ne dispose pas d’une filière de formation spécifique

la diversité des métiers et les possibilités d’insertion professionnelle 
sont peu présentes dans les dispositifs d’informations et d’orientation 
des jeunes



Problème RH de la filière

Un problème de reprise d’entreprise

• 40% des détaillants en fruits et légumes souhaitent vendre 
leur entreprise d’ici 5 ans, 20% souhaitent  transmettre leur 
commerce et 76% d’entre eux n’ont aucune idée d’un 
repreneur potentiel. (rapport de branche 2012 CCN 3244)



Conclusion

La création d’un certificat d’aptitude professionnelle « Primeur » 
permettra de répondre aux besoins de la filière compte tenu :

• De la demande de nouvelles compétences dans ce secteur,

• De l’attractivité des jeunes : sans une filière clairement identifiée, les 
jeunes ne s’engagent pas,

• De réelles perspectives d’embauches,

• De la nécessité de reprise d’entreprise.



FIN

Merci pour votre attention


