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RÉSUMÉ

Le Ctif a piloté en fin d'année 2015 et en
janvier 2016, une enquête
entreprises

d'expédition

de connaître

auprès de 106
ou de gros afin

leurs avis sur les démarches

qualité et de pouvoir

comparer

les résul-

tats avec des enquêtes similaires
en 2007

menées

et 2011.

Toutes les démarches

liées aux produits,

aux modes de produc-

tion, à l'environnement,
l'hygiène

s'avèrent

l'organisation

ou

être globalement

de

plus en plus nombreuses
prises

2007, 2011 et 2016; trois années et trois enquêtes menées par le Ctifl dans la filière des
fruits et légumes frais. L'objectif était de faire un état des lieux des démarches qualité
mises en place par les entreprises de production, expédition et gros. Quels changements?
Quelles sont les évolutions qui se profilent? Comment les professionnels perçoivent ces
démarches?

qui ont

besoin

dans les entre-

de rassurer

leurs

clients.

QUALITY-DRIVEN

INITIATIVES

AND CERTIFICATION:
CHANGES lN THE INDUSTRY

At the end of 2015 and in January 2016 the
Ctif surveyed 106 shipping
companies

and wholesale

to find out what they think of

quality-driven

initiatives

and to compare

the results with those obtained from similar studies carried out in 2007 and 2011.
The number

of initiatives

products,

production

ronment,

organization

be increasing

linked

methods,

to the

the envi-

or hygiene seem to

in companies

that need to

reassure their clients.
> CERTIFICATIONS
RANGEMENT
..

EN F&L . DE NOMBREUSES

EXIGENCES

SUR LES INFRASTRUCTURES

ET LE
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CATHERINE

DE L'ORIGINE DES
CERTIFICATIONS
À NOS JOURS

L'émergence de la notion de qualité date
des années 1930 dans l'industrie américaine avec l'arrivée d'un courant de pensée qui propose des méthodes nouvelles
de travail (le Taylorisme puis le Fordisme) et d'organisation pour contrôler
la qualité des produits. Une accélération
est prise avec l'entrée des États-Unis
dans la deuxième guerre mondiale. Il
fallait produire des pièces d'artillerie
fiables. Années 50-60, changement de
continent: l'industrie japonaise qui doit
totalement se reconstruire intègre progressivement de nouvelles méthodes
de qualité dite «totales» et prend de
l'avance en la matière. L'objectif est
d'apporter une garantie, a priori, de la
qualité du produit final. Ces méthodes
seront étendues à l'Europe et aux ÉtatsUnis à la fin des années 70.
Les années 90 sont marquées par
l'arrivée de l'assurance qualité et des
premières normes ISO 9000 (version
1994). Les démarches qualité entreprises ont permis des progrès sensibles
dans l'organisation, la formalisation
des procédures, des processus et des
moyens nécessaires pour «donner
confiance ». L'expérience a montré que
des progrès restaient à faire et qu'il
était indispensable que d'autres aspects
telles que la satisfaction des exigences
du client, la planification de la qualité,
l'amélioration de la qualité soient mieux
pris en compte. De l'assurance qualité,

> LES AUDITS DE CERTIFICATION
« DOCUMENTAIRES»
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on a migré vers la notion de management de la qualité.
On peut schématiser l'histoire de la qualité en évoquant trois « âges »: «l'âge du
tri »: les produits sont contrôlés, les bons
sont acceptés, les mauvais rejetés, «l'âge
du contrôle des processus »: la qualité est
suivie en cours de processus afin de permettre d'adopter des actions correctives
dès que des écarts par rapport aux objectifs sont décelés et «l'âge de la prévention », qui s'intéresse à l'optimisation de
l'organisation et des procédures, à la motivation et la participation du personnel...

ET DANS LA FILIÈRE
ET LÉGUMES?

DES FRUITS

Difficile de parler de l'histoire de la qualité en fruits et légumes. Les histoires sont
multiples et parallèles tout comme les
démarches de certification. L'agriculture
biologique est apparue dans les années
20 mais elle s'est alors cantonnée à un
groupe de pionniers porté par Rudolf
Steiner. Il a fallu attendre les années 60 et
70 pour que les principes de l'agriculture
biologique se développent et s'affirment.
Le scandale du dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT) et la pollution des
sols ont provoqué une première prise
de conscience des consommateurs des
conséquences de l'emploi des produits
phytosanitaires
sur l'environnement
et la santé. La loi d'orientation agricole
de 1980 a homologué «les cahiers des
charges définissant les conditions de pro-

GÉNÉRALEMENT

DES EXIGENCES«

TERRAIN»

ET

duction de l'agriculture n'utilisant pas de
produit chimique de synthèse ». Même
état d'esprit sur le plan mondial avec la
création de deux organisations en 1945
avec la FAO (Food and Agriculture Organization) et 1948 avec l'OMS (Organisation mondiale de la santé). La création
de ces organisations va initier l'harmonisation de la législation dans le domaine
alimentaire et permettre la naissance
de normes «Codex alimentarius» dont
la portée sera mondiale, comme par
exemple la norme sur l'HACCP.
Cette démarche qualité devenue la référence mondiale en matière d'hygiène et
de sécurité des aliments a été mise au
point pendant les années 60 par la Nasa
qui voulait un programme de type « Zéro
défaut » afin de garantir la sécurité sanitaire des aliments consommés par les
astronautes dans l'espace. Les principes
de l'HACCP ont ensuite été adoptés par
le Codex en 1993. La même année entrait
en vigueur la première réglementation
européenne sur l'hygiène et la sécurité
des aliments (ladirective CE 93/43).Cette
méthode est devenue obligatoire pour
toutes les entreprises alimentaires (sauf
la production primaire) en 2004 avec la
publication du règlement CE n° 852/04
du « Paquet hygiène ».
Les normes de commercialisation des
fruits et légumes ont été mises en place
à partir des années 60 et sont devenues
obligatoires en 1967 en France et en
1972 en Europe. Il aura fallu attendre
1993 pour que les premières conventions d'autocontrôles de la qualité d'application volontaire voient le jour.
Concernant les démarches de certification sur les bonnes pratiques agricoles
et la sécurité des aliments, le tournant
décisif a été la crise de la vache folle en
1996. Le choc sur l'impact des pratiques
agricoles a été violent, voire traumatisant. Les distributeurs européens ont
réagis immédiatement en se regroupant
autour d'associations pour créer des
démarches de certifications collectives:
GLOBALG.A.P,BRC, IFS... En parallèle,
dans le cas des produits à marques distributeurs (ou MDD), le fournisseur n'est
considéré juridiquement que comme
« un sous-traitant » du distributeur. Ce
dernier est responsable au niveau juridique en cas d'intoxication alimentaire
et se doit de prouver sa bonne foi. Labase
de la relation client-fournisseur devient
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ET CERTIFICATIONS
DANS LA FILIÈRE?

un cahier des charges qui est vérifié par
tierce partie. Avec l'augmentation de la
part des MDD en fruits et légumes frais
au début des années 2000, l'engrenage
des certifications est amorcé.
En 2010, un inventaire réalisé pour la
Commission européenne comptabilise
441 démarches existantes pour les produits agricoles et les denrées alimentaires dans l'Union européenne.
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La démarche qualité correspond à
l'ensemble des actions visant l'amélioration et la gestion de la qualité. Elle a
pour but de faire évoluer l'organisation
pour réaliser la meilleure prestation
en matière de produit et service. Toute
classification de ces démarches qualité
reste imparfaite car elles sont souvent
complexes et touchent de multiples domaines d'activité. Le tableau 1 dresse un
panorama des principales démarches
existantes en fruits et légumes.

MÉTHODOLOGIE
D'ENQUÊTE ET
TYPOLOGIE DES ENTREPRISES

La méthodologie de l'enquête et une
rapide typologie des enquêtés sont
présentées dans l'encadré ci-dessous
et la figure 1. Le stade expédition était
représenté par des producteurs-expéditeurs (38 %) des expéditeurs (1307 %)
MÉTHODOLOGIE

FIGURE
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et des coopératives ou SICA (27,3 %).
Au niveau du stade de gros, 13,5 % des
réponses provenaient de grossistes et

ADOPTÉE

106 entreprises de la filière: producteurs, expéditeurs, coopératives, grossistes, importateurs, ont répondu à l'enquête envoyée par mail entre les mois de novembre 2015 et
janvier 2016 à une liste de contacts du Ctifi. LAneefel et l'UNCGFL ont relayé aussi ce
questionnaire à leurs adhérents. Ces entreprises représentent environ 5 300 producteurs, 270 expéditeurs ou stations de conditionnement, 13 importateurs et environ 80
grossistes (appartenant à 17 structures différentes). Toutes les régions de France ont été
concernées mais le Sud-Est et l'Ouest sont sur-représentées avec respectivement 41 %
et 37 % des réponses. Le questionnaire était divisé en quatre parties: la présentation

de l'entreprise, l'organisation qualité et les démarches mises en place ou prévues, et
les avantages ou inconvénients de chaque démarche. Compte tenu du nombre d'entreprises contactées, les résultats des questionnaires montrent les grandes tendances qui
se profilent. Les entreprises ont répondu de façon volontaire et spontanée souvent car
elles se sentent concernées et/intéressées par cette thématique, d'où des biais certains.
Le Ctifi ne peut donc garantir la représentativité des résultats. Les questionnaires ont
été dans la quasi-totalité des cas remplis par les responsables qualité. Lavision des dirigeants des entreprises ou des producteurs aurait pu être différente.

CCP

IGP

7,5 % d'importateurs.
Ces deux dernières catégories ont moins répondu
que les années précédentes. La taille
des structures est très variable: les
différentes fourchettes de chiffres d'affaires sont quasiment équitablement
représentées « 1 million d'euros; 1 à 5;
5 à 15; 15 à 30 et > 30 millions d'euros).
40 % des entreprises ont moins de 20
salariés, 23 % de 21 à 50, 18 % de 51 à
100 et 18 % plus de 100 salariés. Les stations fruitières (pommes-poires et fruits
d'été) représentent 53 % des répondants.
90 % des entreprises interrogées ont un
responsable qualité.

LES DÉMARCHES QUALITÉ
PRODUIT: UN INTÉRÊT
TOUJOURS PRÉSENT

L'intérêt des entreprises pour les signes
de qualité ne se dément pas en 2016
(Figure 2). 69 % des entreprises enquê21
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Démarche qualité

NON EXHAUSTIF
Définition

DES DÉMARCHES

ou principaux

2016 W32S

QUALITÉ

thèmes traités

Statut/Portée

Signes officiels de la qualité et de l'Origine
AOC - Appellation
d'Origine Contrôlée
AOP - Appellation
d'Origine Protégée

Dénomination géographique d'un pays, d'une région ou d'une
localité servant à désigner un produit qui en est originaire et
dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou
essentiellement au milieu géographique comprenant les facteurs
naturels et humains

SIOO : Signe Officiel de la
Oualité et de l'Origine
Portée: AOC: France;
AOP: Europe

Label

Atteste qu'un produit agricole [ ] possède un ensemble de
caractéristiques préalablement fixées qui garantissent un niveau de
qualité supérieure le distinguant des produits courants similaires.

SIOO marque collective
propriété du Ministère de
l'agriculture et de la pêche
Portée: France

CCP
Certificat de
Conformité Produit

Atteste qu'une denrée alimentaire [ ] est conforme à des
caractéristiques spécifiques ou à des règles préalablement fixées,
portant sur la fabrication, la transformation ou le conditionnement

Elaboration par une (ou des)
entreprise(s) et enregistrement
auprès du Ministère de
l'Agriculture.
Portée: France

IGP - Indication
Géographique Protégée

Nom d'une région, d'un lieu déterminé [ ] qui sert à désigner un
produit agricole [ ] originaire [ ] de ce lieu déterminé et dont la
qualité, la réputation ou d'autres caractéristiques peuvent être
attribuées à cette origine géographique, et dont la production,
et/ou la transformation et/ou l'élaboration ont lieu dans l'aire
géographique délimitée

SIOO
Portée: Europe

Certifications

liées aux bonnes pratiques agricoles

Agriculture raisonnée

Démarche globale de gestion de l'exploitation qui vise, au-delà du
respect de la réglementation, à renforcer les impacts positifs des
pratiques agricoles sur l'environnement et à en réduire les effets
négatifs, sans remettre en cause la rentabilité économique des
exploitations

Référentiel défini par le Décret
n° 2002-631
Portée: France

Agriculture biologique

Défini un mode de production ayant recours à des pratiques
culturales soucieuses du respect des équilibres naturels (exclut
l'usage des produits chimiques de synthèse, des OGM et limite
l'emploi d'intrants)

SIOO (règlement européen
n0834/2007)
Portée européenne

Field to Fork

Référentiel base sur la réduction de l'utilisation des produits
phytosanitaires pour la protection de l'environnement et la
garantie de la sécurité des aliments

Certification
Spencer

GlobaiGAP. (GG)

Référentiel sur les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques
hygiéniques et l'environnement en production agricole

GRASP
GLOBALGAP
Risk Assessment on
Social Practice

Certification complémentaire de GLOBALG.A.P.
Evaluation des risques en matière de Pratiques sociales:
Évaluation des risques sociaux potentiels sur l'exploitation

Certification privée (40
distributeurs européens
adhérents)
Portée: internationale

Chain of Custody (CoC)
Chaîne de traçabilité

Certification complémentaire de GLOBALGAP.
L'objectif est de s'assurer de la ségrégation et de la traçabilité des
produits GlobaIG.A.P. « Seuls les producteurs/expéditeurs
avec un
certificat prenant en compte le conditionnement sont autorisés à
faire de la communication sur GG. » Les autres opérateurs doivent
être certifiés CoC

HVE
Haute Valeur
Environnementale

Le référentiel comporte trois niveaux d'exigences
environnementales pour les producteurs utilisant des modes
de production respectueux de l'environnement. Seul le
troisième niveau reposant sur des indicateurs de performance
environnementale permet d'être certifié HVE

Certification définie par la loi n°
2010-788 (Loi Grenelle 2)
Portée: France

LEAF Linking
Environment And
Farming

Certification sur 1'« Integrated Farm Management»
environnementale de l'exploitation agricole

Référentiel privé de l'enseigne
britannique Waitrose

Norme NFV 01-005 Agri-confiance
Norme NFV 01-007 volet vert

Système de management de la qualité fondé sur un engagement
réciproque entre une structure organisée de production agricole
(SOPA) et ses producteurs. Elle concerne l'amont agricole.
Le « volet vert» est une option correspondant aux bonnes
pratiques environnementales

22

privée de Mark and

agricole

: Politique

Norme AFNOR
(Marque Agri Confiance'
réservée aux coopératives
adhérentes à Coop de France),
Portée: France
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QUALITÉ

Démarche qualité

Définition

Nurture (Tesco Nature's
Choice)

Certification axée sur les bonnes pratiques agricoles, la
conservation de la biodiversité, la conservation et la gestion
environnementale de l'exploitation agricole

Certification privée du
distributeur anglais Tesco"

QS production/
QS Négoce
Qualitat und sicherheit

Référentiel sur les bonnes pratiques agricoles, les bonnes pratiques
hygiéniques et le contrôle des produits phytosanitaires. Un cahier
des charges existe pour chaque stade de la filière

Référentiel privé allemand exigé
par des distributeurs allemands

Vergers Eco
Responsables

Charte des arboriculteurs de France dont l'objectif est de garantir
l'origine française et la traçabilité des fruits jusqu'à la mise en
marché, limiter le traitement des vergers, privilégier le respect de
la biodiversité ..

Certification privée gérée par
l'ANPP (Association Nationale
Pommes Poires et l'AOP pêches
et abricots de France)

Démarches qualité liée à l'organisation,

thèmes traités

Statut/Portée

le management de la qualité, de la sécurité ...

BRC
British Retail
Consortium

Référentiel relatif au management du système de la sécurité des
aliments et de la qualité

Certification privée exigée par
des distributeurs anglais pour
les entreprises alimentaires

Fel'Excellence

Label de différenciation des grossistes en F&L sur marché. Les
grossistes de carreau montrent leur organisation pour sécuriser
leurs marchés actuels et prétendre à de nouveaux débouchés
exigeants en termes d'hygiène et de sécurité des aliments

Démarche qualité réservée aux
adhérents de l'UNCGFL

HACCP
Hazard Analysis Critical
Control Point

Démarche qui permet d'identifier, évaluer et maîtriser les dangers
significatifs au regard de la sécurité des aliments en se basant sur
une analyse des dangers et la détermination des points critiques
pour leur maîtrise

Démarche imposée par la
réglementation européenne
(Paquet Hygiène) à tous les
stades (sauf la production
primaire) mais non certifiable.
Reconnaissance internationale

IFS
International Food
Standard

Référentiel relatif au management du système de la sécurité des
aliments et de la qualité pour les entreprises conditionnant ou
transformant des produits alimentaires

Certification privée exigée par
certains distributeurs européens
(allemands, français, Italiens ...)

IFS Broker

Référentiel relatif au management du système de la sécurité
des aliments et de la qualité pour les entreprises de négoce de
produits alimentaires

ISO 9 000

Démarche de management de la qualité qui doit contribuer à
la satisfaction du client par la fourniture d'un produit ou service
répondant aux attentes explicites et implicites du client et
à l'amélioration permanente de l'ensemble du processus de
production

Norme ISO internationale

ISO 14000

Référentiel dont l'objectif est d'identifier et de maîtriser les
impacts négatifs des activités de l'entreprise sur l'environnement
et d'améliorer en continu les performances environnementales de
l'entreprise pour répondre aux attentes des parties intéressées

Norme ISO internationale

ISO 22 000

Référentiel reposant sur l'application des principes de l'HACCP
élargis à la gestion de la qualité (système de management de la
qualité), aux bonnes pratiques hygiéniques et à la communication
sur les sujets relatifs à la sécurité des aliments

Norme ISO internationale

ISO 26 000

Norme relative à la responsabilité sociétale des organisations,
c'est-à-dire l'application des principes de développement durable
aux organisations

Norme ISO internationale
Considérée comme une
démarche d'entreprise pas
comme une certification

ISO 50 000

Lignes directrices pour développer une gestion méthodique de
l'énergie afin de privilégier la performance énergétique et faire des
économies. À partir d'un diagnostic énergétique initial, l'organisme
définit ses cibles énergétiques et établit un plan de comptage de
l'énergie.

Norme ISO internationale
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QUALITÉ

Démarche qualité

Définition

Protocol Asda

L'objectif du protocole est de définir la méthode de travail des
fournisseurs de produits frais concernant les analyses de résidus
de pesticides

thèmes traités

Statut/Portée
Référentiel privé du distributeur
britannique Asda

Qualipom'FEI

Référentiel applicable au commerce de gros en fruits, légumes
et pommes de terre dont l'objectif est de certifier que les
caractéristiques du service rendu aux clients sont conformes à un
cahier des charges préalablement défini entre les professionnels,
les clients et les pouvoirs publics et validé par « un comité de
certification» représentant les 3 parties

Référentiel décrit par le décret
du 30/03/1995 et réservé aux
entreprises de gros en F&L
Portée: France

Supply Chain security
Walmart

L'Audit de sécurité de la chaîne d'approvisionnement est basé sur
8 points: sécurité du personnel, conscience de la menace, contrôle
des accès physiques, sécurité physique, sécurité du conteneur/
remorque, sécurité procédurale, sécurité de l'information et la
sécurité de l'entrepreneur

Référentiel privé du distributeur
Walmart

TFMS
Tesco Food
Manufacturing
Standard

Référentiel relatif au management du système de la sécurité des
aliments et de la qualité en station de conditionnement

Certification privée exigée
par Tesco pour les stations de
conditionnement

Convention d'autocontrôle d'application volontaire proposée aux
entreprises de F&L par la DGCCRF. L'entreprise conventionnée
s'engage à contrôler le respect des règles de commercialisation
avant chaque expédition et à enregistrer le résultat

Convention proposée par le
règlement d'exécution eUE)
n° 543/2011 ou OCM
Portée: Europe

Fel'Engagement

Convention d'autocontrôle d'application volontaire: L'entreprise
conventionnée s'engage à contrôler le respect des règles de
commercialisation à chaque réception et à enregistrer le résultat

Convention tripartite DGCCRF
-entreprise- NGCFL

FeL Partenariat

Convention d'autocontrôle d'application volontaire: L'entreprise
conventionnée s'engage à contrôler le respect des règles de
commercialisation avant chaque expédition et à enregistrer
le résultat. Elle s'engage aussi à mettre en œuvre les bonnes
pratiques hygiéniques, la traçabilité, l'HACCP et à réaliser un plan
de contrôle des résidus de produits phytosanitaires

Convention tripartite DGCCRF
-entreprise-syndicat eCSIF,
UNGCFL ou ANEEFEL)

Démarche Qualité
SNIFL

Convention d'autocontrôle d'application volontaire: L'entreprise
conventionnée s'engage à contrôler le respect des règles de
commercialisation avant chaque expédition et à enregistrer
le résultat. Elle s'engage aussi à mettre en œuvre les bonnes
pratiques hygiéniques et à réaliser un plan de contrôle des résidus
de produits phytosanitaires

Convention tripartite
-entreprise-SNIFL

Convention d'autocontrôle
Convention
d'autocontrôle

OCM

tées ont répondu avoir mis en place des
démarches de qualité produit. Les labels
arrivent en première position comme les
années précédentes mais à égalité avecles
AOC/AOP. 14 AOC de fruits et légumes
frais sont actuellement reconnues en
France: abricots rouges du Roussillon,
chasselas de Moissac, châtaigne d'Ardèche, figue de Solliès, muscat du Ventoux, noix de Grenoble, noix du Périgord,
pomme du Limousin, coco de Paimpol,
lentille verte du Puy, oignon doux des
Cévennes, oignon de Roscoff, pomme de
terre de l'île de Ré, Pomme de terre Béa
du Roussillon. 25 fruits et légumes frais
bénéficient d'un Label Rouge.
L'enquête confirme la baisse du nombre
de certifications CCP déjà observée en
2011. Ces résultats s'expliquent car depuis
24

ils ne sont plus considérés comme
des SIQO: des Signes Officiels d'Identification de la Qualité et de l'Origine. La
diminution de l'intérêt des professionnels pour ce signe de qualité a probablement sa source dans le découplage CCP/
IGP décidé par l'État: il est désormais
possible de déposer une IGP sans avoir
au préalable un label ou un CCP.
51 % des entreprises ayant mis en place
des démarches de certification produits
estiment que le volume de produits
commercialisés sous signe de qualité
produit est en augmentation (AOP noix
de Grenoble, oignon de Roscoff, kaki
espagnol, abricot rouge du Roussillon,
châtaigne d'Ardèche, Label Golden,
ail rose de Lautrec. ..), 33% en stagnation et 16 % en baisse (CCP mâche,
2007,

DGCCRF

melon sous Label Rouge ...). Les « autres
démarches », en progression, correspondent à des démarches régionales
pour promouvoir les produits.
Bien que le nombre d'entreprises interrogées déclarent avoir un intérêt croissant pour les certifications produits, les
volumes de fruits et légumes réellement
vendus sous ces quatre SIQO restent
très faibles.

LES DÉMARCHES QUALITÉ
PRODUCTION: GLOBALG.A.P
ET L'AGRICULTURE BIO EN
PROGRESSION

97 % des entreprises du stade expédition déclarent avoir mis en place des
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démarches qualité auprès de leurs producteurs contre 93 % en 2011 et seulement 58 % en 2007. Nous assistons
donc à un la confirmation
du développement de ce type de démarche dans les
exploitations.
Il devient incontournable
d'être certifié
pour vendre ses fruits et légumes et rassurer le client (Figure 3). GLOBALG.A.P
caracole largement
en tête des démarches
qualité en production
avec
91 % des entreprises
déclarant l'avoir
mis en place auprès d'une partie de
leurs producteurs.
L'option 1 (certification individuelle) domine avec 71 % de
réponses contre 56 % en option 2 (certification collective). Le total est supérieur
à 100 % car des expéditeurs
commercialisent à la fois des produits venant
de producteurs
en option 1 et 2. Pour
33 % d'entre eux, la certification couvre
100 % de leurs producteurs;
10 % entre
75 et 100 %; 18 % entre 50 et 75 %, 17 %
entre 25 et 50 % et enfin pour 22 % des
réponses,
GLOBALG.A.P est mis en
place auprès de moins de 25 % des producteurs. Dans 80 %, la première certification GLOBALG.A.P date de plus de
quatre ans.
Dans l'horizon des certifications,
une
nouvelle démarche
est apparue cette
année: G RASP (Global Risk Assement
on Social Practice). Cette certification
est un module
complémentaire
de
GLOBALG.A.P sur le respect des conditions de travail. La pression de distributeurs allemands s'est faite fortement
sentir ces 6 derniers mois et a décidé

> GLOBALGAP

UNE DÉMARCHE
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certaines entreprises à se faire certifier.
De nombreuses entreprises font encore
de la résistance mais on sent un essoufflement et de plus en plus d'entreprises
« sautent le pas », En l'absence de Guide
d'Interprétation
Français, il est plus
compliqué
aux organismes
certificateurs de pouvoir se faire agréer (mais
pas impossible,
la preuve). Le FTWG
(French Technical Working Group) dont
le Ctifl fait partie a essayé de ralentir
le développement
de cette certification
qui est une nouvelle contrainte pour les
entreprises de production en mettant en
avant le fait que la plupart des exigences
sont déjà couvertes par le droit du travail français. 7,5 % des entreprises
ont
déclaré avoir mis en place cette certifica-

INCONTOURNABLE

À L'EXPORT

tion dans les 6 derniers mois. Ce chiffre
pourrait très fortement augmenter dans
les mois à venir.
L'agriculture
biologique
est en nette
progression
avec 57 % des entreprises
s'étant engagées
dans la démarche.
Contrairement
à GLOBALG.A.P, cette
certification ne touche 100 % des producteurs que dans Il % des cas. Dans
77 % des réponses,
l'agriculture bio est
mise en place auprès de moins de 25 %
des producteurs.
HVE niveau 3 (seul le 3e niveau donne
lieu à la certification)
ne décolle pas.
Seuls 3 % des entreprises
déclarent
l'avoir mis en place. Ces résultats sont
loin des objectifs du Grenelle de l'environnement à l'origine de cette certification, qui étaient d'avoir dès 2012 10 %
des exploitations
agricoles françaises
certifiées et 50 % engagées ... Le niveau 3
est basé sur l'atteinte d'indicateurs.
Ces
derniers sont bien adaptés aux secteurs
de l'élevage et de la culture des céréales
mais difficiles à mettre en œuvre en
fruits et légumes. En 2014, seules 138
exploitations
françaises
étaient certifiées tous secteurs confondus ...
Une mise en garde s'impose sur la lecture des chiffres concernant le nombre
de certifications en Agriculture raisonnée (AR). La qualification
au titre de
1'« Agriculture
raisonnée»
est définie
par l'arrêté du 30 avril 2002 (texte qui
devait être abrogé en 2013 lors de la
mise en place d'une reconnaissance
d'équivalence entre l'AR et le niveau 2
de HVE). De nombreuses
certifications

..
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régionales ou sectorielles (exemple Vergers Ecoresponsables, Charte Tomates
et Concombre de France) ont comme
domaine d'application la mise en œuvre
de bonnes pratiques agricoles et d'agriculture raisonnée. À la lecture détaillée
des réponses de l'enquête, ces dernières
démarches qualité étaient visées lorsque
les entreprises ont coché avoir mis en
place de l'AR.
Derniers faits marquants de cette enquête, on observe une confirmation du
déploiement de démarches qualité de
distributeurs anglais: Leaf de Waitrose
et Field to Fork de Mark and Spencer.
Ces référentiels qualité portent leurs exigences sur la préservation de l'environnement et la réduction de l'utilisation de
produits phytosanitaires. Elles s'ajoutent
sans se substituer à GLOBALG.A.P. Les
distributeurs allemands n'ont pas créé
de nouveaux référentiels environnementaux mais basent leurs cahiers des
charges sur des limitations des résidus
de produits phytosanitaires: pourcentages de LMR, d'ARfD, de nombre de
molécules détectées) ...
21 % des enquêtés déclarent vouloir
mettre en œuvre de nouvelles démarches dans les mois à venir, par ordre
d'importance: GLOBALG.A.P, vergers
Eco-responsables, GRASP, HVE, PFI,
Nurture ...

2016

W325

FIGURE 4: Evolution du % d'expéditeurs ayant rrus en place des démarches liées à
l'organisation, l'hygiène, l'environnement
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FIGURE 5: Évolution du % d'entreprises de gros ayant mis en place des démarches
liées à l'organisation. l'hygiène, l'environnement
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LES DÉMARCHES
LIÉES À L'HYGIÈNE
L'ENVIRONNEMENT

OU

83 % des entreprises enquêtées déclarent avoir mis en place au moins une
démarche qualité liée à l'organisation,
l'hygiène ou l'environnement. Comme
le montre la figure 4, l'HACCP continue
sa progression entre 2007 et 2016 avec
respectivement 70, 85 et 94 % d'entreprises concernées. Rappellons que
l'HACCP est obligatoire pour toutes les
entreprises alimentaires sauf en production primaire (règlement CE n° 852/04).
BRC se place en 2e position des certifications citées comme en 2011 (44 %) mais
est quasiment rejoint par l'IFS Food qui
connaît une très forte progression (42 %
en 2016 contre 17 % en 2011 et seulement 2 % en 2007).6 % des entreprises
du stades expédition ont la double certification BRCfIFS et 60 % ont soit l'une,
26

soit l'autre.
Les normes ISO (9 000,14000,22
000
et 26 000) se maintiennent voire progressent très légèrement. Les thèmes
liés à la protection de l'environnement
semblent suciter de l'intérêt auprès des
entreprise à travers le développement de
l'ISO 14 000 mais aussi de la nouvelle
norme ISO 50 000 sur l'energie.
Enfin, il est à noté le développement de
nouvelles exigences en matière de certifications imposées par des distributeurs
anglais: Tesco (TFMS), audit de sécurité de la chaine d'approvisionnement
Walmart et le protocole Asda sur les
résidus de produits phytosanitaires. Ces
démarches ne se subtituent pas à BRC
mais viennent en complément.

L'HACCP continue sa progression
au stade de gros avec 75 % de taux de
réponse (contre 65 % en 2011 et 48 %
en 2007) (Figure 5). L'ISO 9 000 se
place ze position des certifications ou
démarches qualité les plus plébiscitées
avec 40 % de citations. Il est à noter une
forte percée des certifications IFS: Food
pour les activité de conditionnement et
Broker pour le négoce avec respectivement 27 % et 19 % de réponses. Deux
sites ont la double certification.
L'ISO 14 000, certification environnementale progresse de façon nette passant de 9 % en 2011 à 26 % en 2016.
Attention, comme il a été précisé dans la
méthodologie, les chiffres obtenus sont
à prendre avec extrême prudence car
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l'échantillon d'entreprises de gros ayant
répondu à l'enquête est faible.
Pour conclure sur cette partie, les certifications qui ont le plus progressé au
stade expédition et de gros sont sans
conteste l'HACCP (mais qui est une
obligation réglementaire),
l'IFS et dans
une moindre mesure les certifications
environnementales.
D'ailleurs dans les
projets, 8 % des entreprises
déclarent
être en cours de mise en place de l'IFS
(ils ne sont donc pas comptabilisés
dans les chiffres précédents)
et 13 %
travaillent sur des certifications en lien
avec l'hygiène et la sécurité des aliments
(IFS, BRC, ISO 22 000 et HACCP).
Le développement
de l'IFS, du BRC
mais aussi de FeL Partenariat explique
aussi la forte progression de l'HACCP.
Toutes ces démarches
comportent
de
nombreuses
exigences sur la mise en
place des sept principes de l'HACCP.
BRC et IFS ont inconstestablement
le vent en poupe, ils sont aujourd'hui
imposés par la grande distribution française et européenne ou des assosciation
club comme Pink Lady. Elles sont devenues des étapes incontournables
de référencement auprès des clients.
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FIGURE 6 : Pourcentage d'entrepnses ayant signé des conventions d'autocontrôle
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FIGURE 7: Nombre de démarches qualité par entrepnse
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LES CONVENTIONS
D'AUTOCONTRÔLE:
DES RÈGLES
DE COMMERCIALISATION
AU
CONTRÔLE SANITAIRE
Comme l'illustre la figure 6, 72 % des
expéditeurs
et 75 % des entreprises de
gros ayant répondu au questionnaire
ont
mis en place des conventions d'autocontrôle validées par la DG CC RF (Direction
générale de concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).
La convention d'autocontrôle définie par
l'OCM des fruits et légumes est mise
en place par 58 % des expéditeurs
enquêtés. Soit une baisse par rapport aux
enquêtes précédentes de 15 points qui ne
s'explique pas.
Le nombre de certifications « Démarche
Qualité des importateurs
adhérents du
SNIFL» et Fel'Engagement,
la convention des grossistes n'a pas évolué depuis
l'enquête de 2011.
Par contre, FeL Partenariat, convention
d'autocontrôle incluant à la fois un volet
sur le contrôle des règles de commercialisation et un volet sanitaire poursuit

30
20
10
0
1à 4

Sà5

sa progression.
Cette convention
est
proposée aux adhérents
de l'Aneefel
(Association nationale des expéditeurs
et exportateurs
de fruits et légumes),
de l'UNCGFL (Union nationale du commerce de gros en fruits et légumes) et
de la CSIF (Chambre
syndicale des
importateurs
de fruits et légumes). 123
sites sont aujourd'hui
certifiés. Notons
qu'il existe des démarches qualité émergentes portées par les organisations professionnelles. C'est le cas, par exemple,
de Fel'Excellence,
référentiel
(appartenant
à l'UNCGFL)
spécifiquement
conçu pour le métier de grossiste sur
carreau. Son objectif est de faciliter la
mise en place d'une organisation
efficiente. À l'heure actuelle, 11 entreprises

7à 9

;,10

(source UNCGFL)
certifiées.

sont d'ores

et déjà

JUSQU'OÙ VA ALLER LA
COURSE AUX DÉMARCHES
QUALITÉ?
Le nombre de démarches qualité gérées
par les expéditeurs
sont en moyenne
de 5,8 (chiffre identique à celui de 2011
(contre 4,5 en 2007) et de 3,1 pour les
entreprises
de gros (Figure 7). Ces
moyennes cachent de grandes hétérogénéités dans le nombre de démarches
par entreprise. Si 41 % des expéditeurs
déclarent gérer de 1 à 4 démarches, plus
de 35 % en gèrent au moins 7 dont 12 %
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plus de 10. Au niveau du stade de gros,
près de 80 % des enquêtés gèrent de 1 à
4 démarches mais 13 % 7 ou plus. Ces
chiffres justifient le fait que 90 % des
entreprises
enquêtées
ont un responsable qualité.

LES DÉMARCHES
RASSURENT

QUALITÉ

Les principaux avantages avancés par
les entreprises (Figure 8) concernant les
démarches qualité sont sensiblement les
mêmes qu'en 2011: ces démarches ont
permis une amélioration des pratiques
d'hygiène dans l'entreprise
pour 82 %
des entreprises
(71 % en 2011 et seulement 23 % en 2007). Il est intéressant
de constater que l'obligation réglementaire de mise en œuvre du Paquet Hygiène et de l'application de la méthode
HACCP a été « boostée » par la mise en
place de ces démarches qualité, majoritairement sous la pression des clients
(GLOBALG.A.P, BRC, IFS ...).
Ces démarches ont permis aussi d'améliorer la confiance des clients (77 %) et
par ricochet du référencement
(54 %).
59 % des enquêtés reconnaissent
aussi
que ces démarches ont eu pour conséquence d'améliorer les pratiques agriFIGURE

8:

Avantages

et contraintes

coles (59 %). Ces améliorations
sont
logiques car elles concernent
directement les champs d'application des principales démarches qualité. Il est tout à
fait positif de constater que 57 % des
entreprises trouvent que ces démarches
ont amélioré l'organisation
de travail et
51 % la dynamique de groupe. Des entreprises soulignent que ces démarches ont
permis d'apporter de la rigueur en particulier sur les enregistrements.
L'amélioration des relations avec la DGCCRF est
avancée par 49 % des enquêtés (contre
60 % en 2011).
L'amélioration des pratiques environnementales, des conditions de travail, de la
qualité de produit, de la confiance des
consommateurs
obtiennent
des scores
de 40 à 50 % d'adhésion.
Un point
nouveau est apparu avec l'évolution du
contenu des démarches
(nouvelles exigences ajoutées au fil des versions) ou
à travers de nouvelles certifications
(ex
Walmart security) , c'est la sécurité des
sites de production (ou Food defense).
Le contexte politique
ambiant
et la
peur du terrorisme ont aussi contribué
à l'émergence de cette nouvelle thématique.
Par contre, peu d'entreprises
considèrent que ces démarches
permettent
une augmentation
des ventes (18 %), de

des démarches
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la productivité (12 %) ou de l'augmentation des prix (8 %). Les autres avantages
mentionnés
spontanément
concernent
l'amélioration
des aspects liés au développement
durable, à la traçabilité, à
l'image de marque des entreprises ...

LES DÉMARCHES QUALITÉ
SONT « PAPIPHAGES »
La lourdeur administrative
imposée par
ces démarches qualité est la contrainte
qui ressort le plus clairement de ce sondage. Elle a connu une augmentation
marquée de son nombre de citations
(73 % contre 54 % en 2011 et seulement
28 % en 2007). C'est la course à la
preuve pour chaque exigence et donc la
rédaction de multiples enregistrements.
Chaque nouvelle démarche ajoute des
exigences documentaires,
mais surtout
plus marquant, chaque changement
de
version renforce ce point. La nouvelle
version de GLOBALG.A.P illustre très
bien ce point: de nouvelles « analyses de
risques » sont exigées pour justifier de
l'absence de risque de contamination
à
tous les stades. Il ne suffit plus d'enregistrer une donnée, il faut prouver au
préalable
sa réalité. Un producteur
isolé qui ne bénéficie pas du travail

qualité
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d'un responsable qualité se trouve bien
dépourvu face à un métier qui n'est pas
le sien. « La difficulté est importante pour
les entreprises ayant une structure d'encadrement restreint et de personnes qui cumulent
les fonctions de mener à bien le projet de
démarche qualité », « Le temps administratif empiète sur le temps passé sur le terrain à
gérer le quotidien ».
Les entreprises reprochent aussi le coût
des audits et le «business»
réalisé
par les organismes certificateurs et les
associations qui gèrent les référentiels
(65 %), points qui vont de pair avec le reproche sur le temps passé en audit. Un
responsable qualité déclare qu'un quart
de son temps de travail annuel est passé
en audits clients ou de certification.
Viennent ensuite à quasi égalité, le
reproche sur la redondance des cahiers
des charges et le fait que les exigences
sont jugées excessives (respectivement
59 et 58 %). Pour autant, deux tiers des
interrogés ne jugent pas les exigences
difficiles d'un point de vue technique!

PAROLES D'ENQUÊTÉS

Pour conclure, le plus parlant est de donner la parole aux enquêtés: « les certifications sont importantes pour rassurer le
client, elles sont devenues incontournables
pour pouvoir vendre dès que l'on sort du
cadre de la vente directe ». Pour certains,
« les démarches qualité sont généralement
positives et permettent de faire évoluer les
habitudes de travail pour offrir au consommateur le produit le plus sain possible»;
pour d'autres, elles sont considérées
comme « un mal nécessaire », « elles ne
sont donc plus qu'une obligation pour avoir
accès à un marché, qui, hélas, n'a pas les
moyens de les rémunérer ».
Les critiques pleuvent sur la lourdeur
des exigences et leur inadéquation à la
filière des fruits et légumes frais « les
exigences sont très poussées et parfois exagérées par rapport aux risques encourus,
en particulier pour les référentiels BRC
et IFS ». « Les exigences demandent du
temps, des compétences, de plus en plus
éloignées du cœur de métier du producteur,
elles vont coûter à la fois de l'énergie et de
l'argent aux entreprises de la filière »,
En parallèle des démarches de certifications collectives (types BRC, IFS,
GLOBALG.A.P), une évolution nette se

OCTOBRE

profile avec des demandes spécifiques
de chaque client (Nurture, Leaf Field
to Fork, TFMS, Walmart security ...). Y
aurait-il une perte de confiance des démarches de certification collectives ou
est-on arrivé à une standardisation qui
limite les distributeurs dans leur marketing et leur communication?
Les thématiques
ellesmêmes
évoluent.
« Nos
clients en veulent toujours ••••
plus », après les bonnes pratiques agricoles, l'hygiène
et la sécurité des aliments,
thèmes phares, les sujets
émergents sont la protection
de l'environnement, le respect des pratiques sociales
(avec les demandes de plus
en plus pressantes de clients
pour le module GRASP),la
sécurité des sites, l'économie d'énergie ... Ces certifications servent à rassurer
le client, mais beaucoup
d'enquêtés déplorent que la
communication n'aille pas
jusqu'au consommateur.
Et demain? Les personnes
enquêtées font le même
constat: «il n'y a pas de
retour en arrière possible. La
filière doit et devra continuer à
vivre avec les certifications ». > LE TEMPS

ENTREPRISES
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«À quand des passerelles et des reconnaissances entre démarches pour limiter
le nombre de certifications et des coûts? »
« Pourquoi autant de certifications privées
avec de multiples obligations de moyens
au détriment des certifications ISO plus
souples et pouvant être adaptées à chaque
entreprise? » •

PASSÉ EN AUDITS
DE F&L

EST TRES IMPORTANT
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