Rungis, le 29 octobre 2014

Marché de Rungis : chiffre d’affaires 2013 en hausse et effet multiplicateur sur l’économie française

Le chiffre d’affaires réalisé par les 1 200 entreprises implantées sur le Marché de Rungis a atteint 8,8
milliards € en 2013, en augmentation de 3,8%. Les progressions les plus notables sont à attribuer aux
grossistes en fruits et légumes (+6%), en marée (+5%) et en volaille (+3,9%).
Par ailleurs, selon une étude sur l’empreinte économique du MIN réalisée en septembre par le cabinet
Utopies, le Marché contribue à l’économie et à l’emploi bien au‐delà du seul site de Rungis. Chaque euro
injecté par le MIN dans l’économie a un effet multiplicateur.
Sur les 7,5 milliards € qui sont réinjectés dans l’économie, sous forme d’achats (1 milliard € auprès de
prestataires), de rémunérations (320 millions € de rémunération nette) ou de fiscalité (319 millions €
d’impôts et taxes), la majorité de cette somme (5,9 milliards €) est investie dans la filière agroalimentaire
mondiale (agriculture, pêche et agroalimentaire) et les filières françaises sont les premières à en profiter,
avec 2,92 milliards € injectés dans le secteur sur une année, devant le secteur agroalimentaire européen
(2,26 milliards €) et celui des pays‐tiers (721 millions €).
Toujours d’après cette étude, le Marché International de Rungis pèse au total 0,33% du PIB de la France.
Chaque emploi sur le Marché permet de créer ou maintenir 7,5 emplois équivalent temps plein dans
l’économie française, soit un impact total de près de 102 000 emplois en France, soit un actif occupé sur
300 dont la rémunération est totalement dépendante de la vie du site.
Il permet de créer ou de maintenir 35 360 emplois dans la filière agroalimentaire française (agriculture,
pêche, IAA).
Dans le reste de l’Union Européenne, le Marché de Rungis permet de soutenir près de 40 000 emplois dans
la filière agroalimentaire, dont près de 13 000 en Espagne, 4 700 en Pologne, 3 800 en Italie et 3 200 en
Allemagne.
Stéphane Layani, président du Marché de Rungis, déclare : «en offrant un débouché régulier et qualitatif à
la production agricole française et en maintenant des emplois localement à tous les stades de la filière
agroalimentaire, le Marché de Rungis a un effet catalyseur totalement unique dans l’économie française ;
tant dans le soutien à l’emploi que dans son rôle pivot de développement de la filière agroalimentaire
nationale ».
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