
                   

                
 
 

 
 

Marché de RUNGIS : Du village local au village 
Monde 
 
Un acteur économique résolument ouvert vers l’extérieur 
 

Reconnu comme acteur majeur du commerce de produits frais au niveau international, 
le Marché de Rungis est aujourd’hui moins connu pour ses contributions économiques 
et environnementales, son appui au tissu économique local et la défense de la 
production agricole française (Enquête TNS Sofres 2014). 
 

Longtemps perçu comme un lieu fonctionnant en économie fermée, la réalité 
économique du MIN Rungis est pourtant toute autre : pour un chiffre d’affaires de 
8,476 milliards € réalisés sur site ce sont près de 7,5 milliards € qui sont ré-
injectés dans l’économie sous forme d’achats, de rémunérations ou de fiscalité. A la 
croisée des filières négoce, logistique, tertiaire et agro-alimentaires, le MIN Rungis 
vient nourrir l’économie française de deux façons complémentaires :  

- à travers la totalité des dépenses qui font vivre le site (la SEMMARIS et les 
1183 opérateurs qui y sont implantés) 

- à travers l’accès au marché et le chiffre d’affaires générés pour les 
producteurs agricoles et les industries agro-alimentaires  

 
 5,9 milliards € injectés dans la filière agro-alimentaire mondiale (agriculture, pêche, 

IAA), hors marges commerciales, dont 2,92 milliards € en France, 2,26 milliards € 
dans le reste de l’Union Européenne et 721 millions € hors UE 

 1 milliard € dépensés en France et hors du site auprès des fournisseurs et 
prestataires de services de la SEMMARIS et des opérateurs sur site dont 850 
millions € en Ile-de-France et 420 millions € dans le Val de Marne 

 320 millions € de rémunération nette et 319 millions € d’impôts et taxes versés par 
la SEMMARIS et les opérateurs sur site 

 

 
Un « effet multiplicateur » incontournable pour l’économie française 
 
Le MIN Rungis ne se limite pas aux emplois « directs » sur site. Le poids socio-
économique réel est significativement supérieur. Et ce pour deux raisons.  
 Tout d’abord, chaque euro sortant du MIN de Rungis entraine un surcroit 

d’activité pour les entreprises de première ligne (agriculture, IAA, BTP, matériel, 



                   

                
énergie, imprimerie, commerce de gros non alimentaire,  …) qui, elles- mêmes 
vont réaliser des achats auprès de leurs fournisseurs, chaîne de fournisseurs qui 
sera amenée à reproduire ce schéma jusqu’à ce que l’effet de vague s’estompe. 
L’activité du MIN Rungis se prolonge ainsi de façon « indirecte » dans 
l’économie française. 

 
 
 Ensuite, parce que le MIN Rungis est capable de relancer la machine 

économique et d’induire de nouveaux impacts : d’une part, en favorisant la 
consommation des ménages grâce aux rémunérations versés sur site et dans la 
chaine de fournisseurs; d’autre part, en finançant des dépenses publiques par les 
recettes fiscales collectées de façon directe ou indirecte. 

 
 

 8,5, c’est le coefficient multiplicateur du MIN Rungis: 1 emploi sur site = 7,5 autres 
emplois créés ou maintenus dans le reste de l’économie française (emplois 
équivalent temps plein, salariés ou non salariés) 

 Un impact total de près de 102 000 emplois en France soit 1 actif occupé sur 300 
(dont la rémunération est totalement dépendante de la vie du site) 

 58 640 emplois mobilisés de façon indirecte dans les entreprises de première ligne 
(31 608) et la chaine de fournisseurs (27 032) 

 31 272 emplois induits, par les salaires (10 370) et les impôts-taxes (20 901) 
 Le MIN Rungis pèse au total 0,33% du PIB de la France c'est à dire autant que la 

croissance annuelle du PIB national en 2013 
 23 m2 de surface aménagée permettent de soutenir 1 emploi en France 

  
 
 
Un pivot de la filière agro-alimentaire française … et internationale 
 
Le MIN Rungis permet de créer ou de maintenir au total 35 361 emplois dans la 
filière agroalimentaire française (agriculture, pêche, IAA) : 

- En offrant un débouché régulier pour la production agricole française 26 719 
emplois sont ainsi localisés chez les producteurs de première ligne dont les 
marchandises transitent par le marché de Rungis 

- 7 755 emplois indirects sont localisés dans les entreprises de l’agroalimentaire 
intégrant la chaine de fournisseurs des producteurs     

- 955 emplois induits par les dépenses de consommation des ménages et des 
administrations publiques impactées sont localisés dans les entreprises de 
l’agroalimentaire 

 



                   

                
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. Sur les 
450 000 emplois créés ou maintenus en 2013 dans le Monde par l’activité du 
marché de Rungis près de 350 000 étaient des emplois de la filière agro-
alimentaire. 
 

 En France, 4% des emplois du secteur de l’agriculture et de la pêche et 1,25% des 
emplois de l’industrie agro-alimentaire sont dépendants de l’activité du MIN Rungis 

 42 tonnes de produits alimentaires transitant par le Marché de Rungis permettent de 
soutenir 1 emploi dans la filière agroalimentaire française 

 Avec 315 000 emplois créés ou maintenus dans le Monde dont 13 500 en France, 
l’univers Fruits & Légumes reste de loin le plus impactant sur le Marché de Rungis 

 
 
 
Une valeur sure du développement local 
 
Avec un total de 28 852 emplois créés ou maintenus en Ile-de-France le marché 
de Rungis représente 1 actif occupé sur 200 dans la région. Ce poids dans 
l’économie régionale est autant lié à la capacité du marché de Rungis à utiliser les 
fournisseurs locaux qu’à alimenter massivement l’économie française dans son 
ensemble et à travers elle la région Ile-de-France, poumon économique du pays. 
 
Les achats versés à des fournisseurs franciliens permettent de générer 4 124 emplois 
qui, par effet de vague, en génèrent 1 990 de plus dans l’économie régionale. Or 
les fournisseurs localisés dans le reste de la France (la filière agro-alimentaire 
notamment) sont amenés à utiliser les forces vives de la région Ile-de-France, 
notamment les activités tertiaires et commerciales. Au total ce sont 4 546 emplois 
(soit 43% des impacts indirects) qui reviennent par « effet boomerang » dans la 
région Ile-de-France alors même que la dépense initiale a été faite en dehors de la 
région.  
 
Même si l’importance est moindre, cet « effet boomerang » est également notable 
pour les emplois induits puisque 13% des emplois soutenus en Ile-de-France par la 
consommation des ménages sont générés par des ménages résidant hors Ile-de-
France (i.e. salariés des fournisseurs implantés hors de la région). 
 
Contrairement à une activité économique reposant uniquement sur des flux injectés 
localement, la prise en compte des effets externes (ce qui revient de l’extérieur à 
la région) confère ainsi au Marché de Rungis une capacité d’impact significativement 



                   

                
plus ample que nombre d’autres acteurs. Ainsi l’effet multiplicateur du Marché de 
Rungis en Ile-de-France est en moyenne supérieur de 20 à 25% aux autres 
activités de commerce de gros, de détail ou d’entreposage-logistique-maintenance. 
 

En Ile-de-France 
 28 852 emplois créés ou maintenus dont 16 866 hors du Marché 
 2,4, c’est le coefficient multiplicateur du MIN Rungis dans la région : 1 emploi sur 

site = 1,4 autres emplois créés ou maintenus dans le reste de l’économie francilienne  
 81 m2 de surface aménagée permettent de soutenir 1 emploi dans la région 
 Le supplément d’emplois généré en 2013 dans en Ile-de-France c’est à dire hors du 

Marché de Rungis (16 866 emplois) équivaut à l’impact-emplois généré sur une 
seule année par un projet de construction de 1,2 milliard d’euros (soit l’équivalent de 
2 grands stades construits sur 1 an) 

Dans le Val de Marne 
 18 035 emplois créés ou maintenus dans le Val de Marne (dont 6 042 hors du 

marché) soit plus que le nombre d’emplois du secteur de l’Hôtellerie – Restauration 
dans le département 

 1 emploi sur le site = 0,5 emplois dans le reste du département 
 MIN Rungis = 1 actif occupé sur 25 dans le département 

 
 



                   

                
 
Un catalyseur de la sphère publique locale  
  
Le marché de Rungis permet de structurer durablement la sphère publique locale : 
- de par son fort impact résidentiel entrainant des besoins en dépenses publiques 

pour la population résidente 
- de part sa capacité à générer de la richesse localement et donc des impôts et 

taxes pour financer ces dépenses publiques   
 

En maintenant des emplois localement (qu’ils soient directs, indirects ou induits) le 
Marché de Rungis devient « responsable » de besoins locaux en dépenses publiques  
(services publics, santé, action sociale, éducation, services collectifs,…), liés au 
nombre d’emplois soutenus, aux spécificités et à la taille du territoire, et financés à 
hauteur des impôts et taxes collectés auprès du Marché de Rungis, des opérateurs 
sur site et de l’ensemble des entreprises impactées localement. 
 

 Le Marché de Rungis permet de soutenir 1400 emplois publics (santé, social, 
administrations publiques, éducation) dans le Val-de-Marne et 1700 en Ile-de-
France 

 1,4% des effectifs des services d’administration publique du Val-de-Marne sont 
entièrement financés par l’activité engendrée par le MIN de Rungis  

 Le Marché de Rungis permet de financer la scolarité de 1 500 élèves dans les 
écoles publiques du Val de Marne et de près de  7 700 élèves en Ile-de-France 

 Près d’1% du budget de la santé et de l’action sociale publique du Val de Marne 
(Etat, Sécurité Sociale et collectivités locales) est dépendant de l’activité du Marché 
de Rungis 

 
Des externalités sociales fortes 
  
L’ensemble des rémunérations versées directement (sur site), indirectement ou de 
façon induite permettent de collecter chaque année près de 2 milliards € de 
cotisations sociales soit plus de 1,7 milliard € de prestations sociales effectivement 
reversés en 2013 en France.  
 

Soit 144 600 bénéficiaires sur l’année 2013, foyers ou personnes physiques (sous 
hypothèse d’absence de doubles comptes), un révélateur de l’impact social du 
Marché de Rungis mais aussi de l’équilibre existant entre les actifs et les non actifs 
en France. 
 
     Nombre de bénéficiaires des prestations sociales versées en France en 2013 grâce 

aux cotisations sociales directes, indirectes ou induites par le Marché de Rungis 
 2 600 pensions d’invalidité versées durant 12 mois (moyenne 589€/mois) 



                   

                
 65 400 pensions de retraites versées pendant 12 mois (moyenne 1250 €/mois) 
 27 100 familles aidées pendant 12 mois à hauteur de 554€ par mois (aides & 

allocations familiales) 
 10 700 chômeurs indemnisés pendant 12 mois (indemnités journalière de 35€) 
 28 400 foyers bénéficiant d’une aide au logement durant 12 mois (APL = 

229€/mois) 
 10 400 RSA versés durant 12 mois  (moyenne 444€/mois) 

 
 
 
Un levier incontournable de l’aide au développement et de soutien aux partenaires 
commerciaux de la France 
 
Avec près de 3 milliards € injectés dans l’économie internationale (hors de 
France), le Marché de Rungis représente à titre de comparaison près de 40% du 
montant des engagements de l'Agence Française de Développement. Et constitue 
ainsi un puissant levier de l’aide au développement en favorisant l’accès au marché 
français pour de nombreux pays dépendant de la filière agro-alimentaire et plus 
largement de l’export. 
 
Les « pays en développement » peuvent être impactés de deux manières 
différentes : 

- les pays « producteurs » dont les marchandises transitent par le Marché de 
Rungis. C’est le cas du Mexique avec 5 000 emplois localisés chez les 
producteurs de fruits et légumes qui approvisionnent Rungis 

- les pays entrant dans la chaine de fournisseurs mondiale. C’est le cas de la 
Chine avec plus de 21 000 emplois qui ne sont pas directement liés aux 
approvisionnements de Rungis. Un pays sans aucun approvisionnement 
significatif sur le Marché de Rungis peut très bien présenter un volume 
d’emplois impactés conséquent simplement par effet de vague : c’est le cas 
de l’Indonésie (5 500 emplois) ou de la Russie (4 700 emplois)   

 
Au delà de la filière agro-alimentaire, le Marché de Rungis est un catalyseur de 
l’emploi chez les principaux partenaires commerciaux de la France : plus de 20 000 
emplois en Espagne et plus de 8 000 en Allemagne, plus de 6 000 au Royaume-
Uni et même près de 2800 aux Etats-Unis dont le poids est pourtant marginal dans 
les approvisionnements.  
 
Cette contribution à la croissance mondiale présente un dernier effet positif sur 
l’économie française : près de 1 000 emplois sont soutenus chaque année dans le 



                   

                
pays grâce à l’activité générée hors de France par les ventes du Marché de 
Rungis. 
 

 Les flux ré-injectés dans le Monde grâce aux ventes sur le Marché de Rungis ont 
permis de générer en 2013 un PIB de 6,6 milliards € soit l’équivalent du PIB d’un 
pays comme le Laos ou 0,012% du PIB mondial (pour une richesse crée de 8000€ 
dans le Monde 1€ est lié à l’activité du marché de Rungis) 

 En 2013, les marchandises vendues sur le Marché de Rungis ont permis le soutien, 
hors de France, de plus de 3 800 emplois dans la santé et l’action sociale et 4 
000 emplois dans l’éducation  
 



                   

                

 
Méthodologie 

 

LOCAL FOOTPRINT ® est un modèle permettant de mesurer les retombées 
économiques et sociales d’une entreprise, d’un site ou d’un projet, dans 186 pays 
du Monde, à l’échelle locale, régionale ou nationale.  
 

LOCAL FOOTPRINT ® évalue dans quelle mesure une dépense réelle ou 
hypothétique (un achat, un investissement, un salaire, un impôt, une dépense d’un 
visiteur,…) stimule l’économie par « effet de vague ». 
 
Deux types d’impacts sont calculés : 

- Les impacts indirects (« je dépense donc j’impacte ») : ce sont toutes les 
entreprises mobilisées en rang 1, en rang 2, en rang 3, rang n etc … pour 
répondre aux besoins de l’activité (directe) sous analyse.  

- Les impacts induits (« je pousse à la dépense donc j’impacte ») : le 
versement de rémunérations (directes et indirectes dans la chaine de 
fournisseurs) soutient la consommation des ménages et donc une nouvelle 
ronde de dépenses source d’impacts ; de même, la fiscalité collectée dans le 
cycle de production et de consommation permet des dépenses publiques 
également source d’impacts 

 
LOCAL FOOTPRINT ® se distingue par son grand réalisme : si le modèle ne décrit 
pas exactement la réalité, il tend à s’en approcher en cherchant à reproduire le 
fonctionnement d’un système économique.  
 

Le moteur du modèle est composé des tables « entrées-sorties », pierre angulaire 
des comptes de la nation et publiées par les instituts nationaux de la statistique. 
Ces tables retracent tous les échanges économiques comptabilisés au cours d’une 
année entre différents secteurs d’activités (35 secteurs) ou acteurs (ménages, 
administrations). C’est actuellement ce qu’il y a de plus fiable et exhaustif dans la 
compréhension d’un système économique. C’est pourquoi ces tables entrées-sorties 
sont au cœur des grands modèles de prévision économique (Ministère de 
l’économie, OCDE, FMI, …). 
 
Il est donc possible de comprendre ce qu’une dépense dans un secteur donné va 
entrainer comme répercussions dans d’autres secteurs d’activités. Afin de huiler ce 
moteur et de permettre de comptabiliser de façon automatique les impacts en rang 
1, puis en rang 2, puis en rang n … LOCAL FOOTPRINT ® utilise un algorithme 
reconnu, celui de Wassily LEONTIEF (pour lequel il a reçu un prix Nobel 
d’économie en 1976). 



                   

                
 
Les tables entrées-sorties n’existant pas à l’échelle locale/régionale, LOCAL 
FOOTPRINT ® incorpore un puissant module de calibrage issu des récents travaux 
de l’Université de Bristol. La probabilité d’achat d’un secteur S1 sur un territoire T 
auprès d’un secteur S2 sera d’autant plus forte que le territoire T est 
économiquement vaste / dense, économiquement indépendant, que le secteur S2 est 
surspécialisé localement et que la taille relative du secteur S2 est forte par rapport à 
la taille relative du secteur S1 (rapport offre/demande).  
 
 
 
LOCAL FOOTPRINT ® permet ainsi de suivre « à la trace » chaque euro dépensé 
en identifiant à chaque ronde de dépense les secteurs impactés localement et les 
fuites économiques hors du territoire : « si je verse x € à un fournisseur de rang 1 
implanté sur un territoire donné, quels seront tous ses achats auprès des 
fournisseurs de rang 2 sur et hors du territoire, quels seront tous les achats des 
fournisseurs de rang 2 auprès des fournisseurs de rang 3 sur et hors du 
territoire, etc … ». 

 
Autres atouts de LOCAL FOOTPRINT ® : 

- En injectant des flux monétaires, le modèle édite en premier lieu des impacts 
en termes de « production ». En organisant les résultats par secteur, l’outil 
permet grâce à des tables d’équivalence de fournir un grand nombre 
d’indicateurs économiques et sociaux  (ex : 1M€ de production dans le 
secteur S1 = xM€ de valeur ajoutée = xM€ d’impôts et taxes = xM€ de 
salaires = x Emplois =             x heures de travail = x% de travail 
hautement qualifié…)   
 

- En cas d’absence d’informations comptables ou de difficulté à les recueillir, le 
modèle permet de simuler des comportements économiques à la maille d’un 
territoire. C’est par exemple le cas des opérateurs sur le site de Rungis 
(grossistes, courtiers, producteurs, transports, services, accessoiristes, 
restaurants, …). Sur la base de leur chiffre d’affaires et des emplois, LOCAL 
FOOTPRINT ® a été mobilisé pour modéliser le comportement économique de 
ces opérateurs (leurs dépenses hors site, dans quels secteurs et sur quels 
territoires ?) faute de pouvoir les connaître précisément et de manière 
exhaustive.  
 

 

Les données utilisées 
 



                   

                
L’activité de la SEMMARIS 
L’impact de la SEMMARIS s’appuie des données transmises par les services de la 
SEMMARIS : rapport annuel, base fournisseurs, dépenses de fonctionnement, salaires 
et fiscalité   
 

L’activité des opérateurs sur site (grossistes, courtiers, producteurs, transports, 
services, accessoiristes, restaurants,…) 
L’impact des opérateurs sur site s’appuie : 
- D’une part sur les statistiques de la SEMMARIS (chiffre d’affaires et emplois des 
différents types d’opérateurs) 
- D’autre part sur une simulation du comportement économique de ces opérateurs 
(dépenses, salaires, fiscalité, …) via LOCAL FOOTPRINT ®  
 

Les ventes de marchandises (fruits, légumes, carné, laitier, traiteur, horticulture, 
marée) 
L’impact des ventes de marchandises de Rungis s’appuie sur les statistiques de 
vente de marchandises transmises par la SEMMARIS .  
Croisées avec les statistiques moyennes UN Comtrade, ces informations ont permis 
de tracer l’origine pays théorique d’un grand nombre de produits vendus et de 
calculer l’impact correspondant. 


