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HISTORIQUE DE LA REGIE DES MIN D'AZUR 

 

C’est aux alentours du XIVème siècle que l’esprit marché prend racine dans la ville de Nice mais 

ce n’est qu’en 1578 qu’Emmanuel Philibert, Duc de Savoie, édictera les statuts des revendeurs 
en produits comestibles. 

C’est la vieille ville de Nice qui est le théâtre initial des prémices du Marché d’Intérêt National  
avec la création par François Malausséna, Maire de Nice, en 1861, du premier marché de gros 
sur l’actuel Cours Saleya. C’est alors l’âge d’or des marchés niçois qui, au gré des quatre 
saisons, proposent une diversité de légumes, de fruits et fleurs de toute la région. 

L’ampleur du marché de gros oblige donc le Maire, Jean Médecin, à le déplacer en 1965 sur son 
emplacement actuel dans le quartier de Saint-Augustin et en bordure de la route nationale 202 
(devenue depuis RM 6202 : boulevard du Mercantour). 

Par délégation de service public, la Ville de Nice confie à la Sominice la construction et la gestion 
des Marchés d’Intérêt National de Nice avec l’inauguration du MIN « Produits Alimentaires » en 
avril 1965 et celle du MIN « Fleurs » en octobre 1965. 

Au terme de la concession le 1er janvier 2011, les MIN sont repris en régie publique autonome 
par la Communauté Urbaine Nice Côte d’Azur et s’appelleront désormais « Les MIN d’AZUR ». 
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CONSEIL D'EXPLOITATION DE LA REGIE 
 
Le Conseil d’Exploitation des MIN de Nice en 2014 est composé de 13 membres : 

 

7 élus de la Métropole Nice Côte d’Azur 

 Mme Nicole Merlino-Manzino (depuis le 18/09/2014), Conseillère de la Métropole NCA, 

Adjointe au Maire de Nice, en remplacement de M. Alain Philip, Conseiller Métropolitain, 

Adjoint au Maire de Nice. 

 M. Louis Nègre, Sénateur-Maire de Cagnes sur Mer, 1er Vice-président de NCA. 

 Mme Dominique Estrosi-Sassone, Sénatrice des A.M, Conseillère de la Métropole NCA, 

Adjointe au Maire de Nice. 

 M. Michel Meini, Vice-président de NCA, Maire de La Gaude. 

 M. Joseph Calza, Vice-président de NCA, Conseiller Municipal. 

 M. Charles Scibetta, 1er Vice-président de NCA, Maire de Carros. 

 M. Lauriano Azinheirinha, Conseiller Général des A.M, Conseiller  Métropolitain, Adjoint 

au Maire de Nice. 

 

Un représentant du Conseil Général des Alpes-Maritimes 

 M. Charles-Ange Ginésy, Député Maire de Péone-Valberg, 1er Vice-président du Conseil 

Général. 

 

Un représentant de la Chambre de Commerce et d'Industrie Nice Côte d'Azur 

 M. Jean Casals, Membre Associé. 

 

Un représentant de la Chambre d’Agriculture 

 M. Jean-Philippe Frère, Vice-président de la Chambre d’Agriculture. 

 

Deux représentants de l’Etat 

 M. Hervé Brunelot, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer. 

 M. Walter Depetris,Chef du Service Economie Agricole et Environnement à la Direction 

Départementale des Territoires et de la Mer. 

 

Un représentant de l’Etablissement Public d'Aménagement de la Plaine du Var 

 M. Pascal Gauthier, Directeur Général.
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COMITÉ TECHNIQUE CONSULTATIF 

« MARCHÉ DES PRODUITS ALIMENTAIRES » 
 

 

ADMINISTRATION PUBLIQUE 

3 sièges 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Direction Départementale de la Protection des Populations 

Direction Générale des Services de la Métropole 

PRODUCTION 

8 sièges 

Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitations Agricoles des Alpes-Maritimes 

COMMERCE 

11 sièges 

Syndicat du Commerce de Gros en Fruits et Légumes et Produits Frais des MIN d'Azur 

8 sièges 

Chambre Syndicale des Détaillants en Fruits et Légumes 

3 sièges 

TRANSPORT 

3 sièges 

SNCF 

Syndicat de Transporteurs Routiers 

Syndicat des Transporteurs Urbains 
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COMITÉ TECHNIQUE CONSULTATIF 

« MARCHÉ AUX FLEURS » 
 

 

 

ADMINISTRATION PUBLIQUE 

3 sièges 

Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

Direction Départementale de la Protection des Populations 

Direction Générale des Services de la Métropole 

PRODUCTION 

10 sièges 

Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles des Alpes-Maritimes 

7 sièges 

Union Départementale des Producteurs de Fleurs Coupées des Alpes-Maritimes 

2 sièges 

Syndicat Départemental des Horticulteurs Pépiniéristes et Paysagistes des Alpes-Maritimes 

1 siège 

COMMERCE 

9 sièges 

Syndicat des Grossistes en Fleurs et Commerces Annexes des MIN d'Azur 

8 sièges 

Syndicat des Fleuristes Détaillants 

1 siège 

TRANSPORT 

3 sièges 

Syndicat de Transporteurs Routiers 

Aéroports de la Côte d'Azur 
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DIRECTION DES MARCHES D'INTERET NATIONAL DE NICE 

 
PRESIDENT DE LA REGIE DES MIN D'AZUR M. Christian ESTROSI 

PRESIDENT DU CONSEIL D'EXPLOITATION Mme Nicole MERLINO-MANZINO 
 depuis le 18/09/2014 en 
 remplacement de M. Alain PHILIP 

CHEF DE SERVICE DE LA REGIE DES MIN D'AZUR M. Yves VAN DER HASSELT 

Secrétariat 
Organisation et suivi des MIN d’Azur en Fête 
Secrétariat du Chef de Service et préparation des instances de la régie Melle Gabrielle MONNIER (emploi 80%) 
Secrétariat de l'administration générale et gestion du courrier Melle Maryline ROBINI (emploi 50%) 
 

Agent d'accueil Mme Catherine ARASA (emploi 50%) 
 
SERVICE COMPTABILITE 
Préparation du budget, exécution budgétaire 
Régisseur de la régie de recettes et d'avance M. Paul JURANVILLE 
Suivi de la paie, des questions sociales Chef du service comptabilité 
et gestion administrative du personnel 
Correspondant ressources humaines 
 

Facturation des redevances clients, titres de recettes et contentieux M. Olivier GUERCIN 
Mandataire suppléant de la régie de recettes Comptable 
Participation à la préparation des budgets 
 

Secrétariat service comptabilité, comptabilité fournisseurs Melle Sandrine FABRE 
Exécution budgétaire, gestion administrative du personnel et travaux divers Secrétaire - comptable 
 

 SERVICE INFORMATIQUE M. Julien PHAM 
 
SERVICE TECHNIQUE 
Travaux nouveaux et d'entretien général (bâtiments, installations et VRD) M. Alain MOLLICCHI 
Fonctionnement des installations et suivi des chantiers Responsable technique 
 

Secrétariat Mme Maryse VESPUCE 
Organisation et suivi des MIN d’Azur en Fête (emploi 90%) 
 

 ATELIER M. Christian FERRARI 
Entretien des matériels et installations M. Hichem ZAMOURI 
 
SERVICE JURIDIQUE 
Gestion des locaux et des conventions d'occupation Mme Elsa FASUOLO-DE-PAZ 
Contentieux – Rapport avec les grossistes et annexes attributaires Responsable juridique 
 

Secrétariat Melle Emilie MORENO 
 
SERVICE EXPLOITATION 
Gestion des locaux – Evénementiel M. Christophe NARDELLI 
Application des règlements intérieurs – Police des transactions Responsable exploitation 
 

Nettoiement et gestion des déchets M. Michel MASSEILLE 
 

 BUREAU PRODUITS ALIMENTAIRES 
Rapport avec les usagers – Encaissement des redevances M. Alexandre MATTEI 
Surveillance du marché – Application du règlement intérieur –Police des transactions 
Secrétariat – Accueil des usagers Mme Geneviève GUILHEN 
 

 BUREAU FLEURS 
Rapport avec les usagers – Encaissement des redevances M. Stéphane AULAS 
Surveillance du marché – Application du règlement intérieur –Police des transactions 
Accueil des usagers – Standard Mme Chantal SALLES 
 

 EQUIPE DE CONTRÔLE 
Accueil des usagers – Contrôle aux portes 10 contrôleursContrôle du site 
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MARCHE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

GENERALITES 

Le tonnage global estimé des produits alimentaires commercialisés sur le MIN de Nice en 2014 
s'est élevé à 98 694 tonnes (hors autres produits alimentaires). 

 

 81 339 tonnes en fruits et légumes (80.874 tonnes en 2013) soit un chiffre d'affaires estimé 
de 117 055 199 € (chiffre d'affaires global estimé à partir des chiffres d'affaires déposés 
par les entreprises). 

 7 200 tonnes de produits surgelés ; le tonnage des autres produits alimentaires* n'a pas pu 
être estimé, faute de données. Le chiffre d'affaires estimé pour les autres produits 
alimentaires (produits surgelés inclus) s'élève à environ 30 000 000 € (données DIANE). 

 1013 tonnes de produits de la mer soit un chiffre d'affaires de 9 295 700 € 

 9 142 tonnes de produits carnés (9.328 tonnes en 2013) soit un chiffre d'affaires de 42 225 
932 €. 

 

Le chiffre d'affaires estimé s'élève à 198 576 831 €. 

*autres produits alimentaires : épicerie, boissons, produits laitiers, etc 

 

C.A. DES GROSSISTES SUR LE MARCHE (Millions d’euros) 

 

Chiffre d’affaires des grossistes en 2014  (Données DIANE, INFOGREFFE sauf Mer & Carnés). : 198,6 Millions d’euros 
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ASPECTS AGRICOLES ET COMMERCIAUX 

 

Situation de la production 

Le tonnage commercialisé par les producteurs peut être estimé en 2014 à 4 903 tonnes. 

  4786 tonnes de légumes en 2014, 

  117 tonnes de fruits en 2014. 

 

256 producteurs ont été inscrits sur le MIN "Produits Alimentaires" en 2014 dont la répartition est 
la suivante : 

  210 pour le département des Alpes-Maritimes, 

  14 pour le département des Alpes-de-Haute-Provence, 

  21 pour le département du Var, 

  4 pour le département de Vaucluse, 

  1 pour le département de l'Ardèche, 

  1 pour le département de l'Ain, 

  2 pour le département du Gard, 

  1 pour le département des Hautes-Alpes, 

  1 pour le département de la Drôme, 

  1 pour le département de la Haute-Corse. 

 

Situation du commerce 

Commissionnaires-négociants en fruits et légumes 

Est présentée ci-après, pour l'exercice 2014 l'activité des commissionnaires-négociants en fruits 
et légumes du MIN. 

Le tonnage global commercialisé en "direct" est estimé à 62 062 tonnes en 2014 dont : 

  36 468 tonnes de légumes, 

  25 594 tonnes de fruits. 

En outre, 14 491 tonnes ont fait l'objet d'une réexpédition : 

  8 964 tonnes de légumes, 

  5 527 tonnes de fruits. 

Ainsi, le tonnage global traité en 2014 s'est élevé à 76 553 tonnes. 

La part de marché du MIN de Nice concernant la distribution des fruits et légumes dans la zone 
de chalandise du MIN est de 40 % environ. 
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ASPECTS GENERAUX 
 
En 2014, la consommation de fruits frais a connu une hausse de 2,4% en volume ; grâce à des 
prix en baisse de 4,13%, l’année s’est établie à un excellent niveau puisque la moyenne 
quinquennale d’évolution de la consommation n’est que de 0,2%. 
Kantar Worldpanel remarque que cette progression provient surtout de la fréquence d’achats des 
ménages (+1,9 achats soit 45,6 achats sur un an), le panier moyen augmentant légèrement 
(+0,5% soit un panier d’environ 1,9 Kg). 
 
D’autre part, la consommation de légumes connaît une situation différente puisque les achats ont 
légèrement diminué (-0,3%) en 2014, et ce, alors même qu’ils progressaient de 0,7% sur la 
moyenne quinquennale. Le nombre d’achats est resté stable (47,3) mais le panier moyen a 
diminué de 0,4%, malgré une baisse des prix de 2,3%  
 
 
Les tendances nationales 
 
 
Les fruits 
En 2014, la conjonction d'une offre européenne importante, d'un calendrier de production très 
avancé et d'une consommation freinée par les températures souvent fraîches de juillet et août ont 
pesé sur les cours des fruits d'été. Au niveau national, le chiffre d'affaires est inférieur à la 
moyenne des cinq dernières campagnes pour la pêche alors qu'il est légèrement supérieur pour 
l'abricot en raison d'une récolte élevée. 
 
Pommes et poires 
De juillet à septembre 2014, le fort repli des prix à la production de la pomme et de la poire par 
rapport à ceux de 2013, combiné à une baisse de la production, induisent une chute du chiffre 
d'affaires cumulé sur un an (– 38 % pour la pomme et – 34 % pour la poire). Les productions 
estimées ne reculent pourtant que de respectivement 3 et 9 % par rapport à 2013, conséquence 
d'une alternance marquée pour la pomme (succession de production importante et de production 
plus petite) et d'intempéries estivales. En termes de commercialisation, le marché de début de 
campagne de la pomme devient difficile en septembre avec l'entrée en production de l'ensemble 
des régions françaises. 
La poire d'été a souffert de l'arrivée plus précoce sur les marchés des autres fruits qui a détourné 
le consommateur de ce fruit durant l'été. Pour la poire d'automne, l'offre paraît moins pressante 
et les températures très douces du mois de septembre n'incitent pas à sa consommation. 
Malgré des quantités produites en baisse de 4 % sur un an, les cours de la poire d'été, mesurés 
par l'indice des prix à la production (Ippap), ont été inférieurs de 10 % en juillet et de 23 % en 
août, comparés à la moyenne 2009/2013. La consommation française des poires d'été, mesurée 
par la consommation apparente, a été plus réduite qu'à l'accoutumée (- 3 % par rapport à l'année 
précédente et à la moyenne des cinq dernières campagnes). Cette baisse pourrait s'expliquer par 
la concurrence importante exercée par la surabondance d'autres fruits d'été et un climat 
maussade qui n'a pas encouragé leur consommation. Par ailleurs, les exportations de poires 
d'été ont été inférieures de 20 % en juillet et de 63 % en août à la moyenne des cinq dernières 
campagnes. 
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Fraises 
La campagne 2014 qui a débuté en avril pour la fraise, s'est caractérisée par des récoltes en 
légère hausse sur un an et nettement au-dessus de la moyenne 2009/2013, mais par des cours 
en repli par rapport à 2013 et sur cinq ans. Favorisées par la précocité du printemps, les récoltes 
ont progressé tandis que le déficit des échanges extérieurs est demeuré inférieur à celui de 2013 
et à la moyenne 2009/2013. Les températures élevées, supérieures aux normales, ainsi que la 
luminosité de fin d'hiver ont permis aux cultures sous serres chauffées d'atteindre rapidement 
leur pleine capacité de production. 
En mai, la diminution de l'offre par rapport à la moyenne 2009/2013 n'a cependant permis qu'une 
résistance modérée des cours à la baisse saisonnière. En juin, malgré le retour de températures 
supérieures aux normales et la diminution des quantités proposées par rapport aux années 
précédentes, les prix sont demeurés en repli. 
18 % des cultures ont été réalisées en plein air et, à l'arrivée de l'été, ce nouvel apport n'a pas 
empêché les volumes proposés de se situer en dessous de la moyenne 2009/2013 et en léger 
repli par rapport à ceux de 2013. Les intempéries ont favorisé l'accroissement de la pression 
parasitaire et des pertes aux champs. Au cours de cette période, la demande s'est montrée enfin 
plus active et les prix des variétés rondes se sont redressés au-dessus de la moyenne 2009/2013 
et ceux de la campagne précédente tandis que ceux de la Gariguette demeuraient en forte 
baisse. 
Avec une demande depuis le début de la campagne assez limitée, les prix de la fraise ont fini par 
perdre du terrain (- 3,8 % en juillet), surtout pour la Gariguette. Après un début de campagne 
caractérisé par la précocité de la récolte, la réduction de l'offre sur la fin de campagne n'a pas été 
suffisante pour redynamiser les cours. Par rapport à la moyenne sur cinq ans, le niveau de 
production s'accroît de plus de 8 %. 
 
Pêches 
Pour la pêche, le chiffre d'affaires national baisse sur un an de 11 %. Il est également inférieur de 
12 % à la moyenne quinquennale, en raison de la forte tendance à la baisse des surfaces depuis 
2009 qui induisent un recul de 15 % de la production. Ramené à l'hectare de surface, il progresse 
toutefois de 2 % sur un an. 
La situation en région est très contrastée en raison de différences d'évolution des rendements et 
surtout des prix. En Rhône-Alpes, le chiffre d'affaires par hectare est supérieur de 16 % à la 
moyenne 2009/2013 (+ 11 % pour les prix), en Languedoc-Roussillon de 8 % (+ 7 % pour les 
prix). En revanche en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il lui est inférieur de 11 % (- 6 % pour les prix) 
en relation avec un calendrier de production très centré sur la période de moins bonne 
valorisation des pêches. 
La pêche est le fruit qui s'est le moins valorisé parmi les fruits d'été (- 11 % de chiffre d'affaires 
sur un an). Cette baisse provient d'un recul important des prix (- 16 %), non compensé par la 
hausse de 6 % de la production 2014 par rapport à la faible récolte 2013.Cette progression plutôt 
moyenne de la production, compte tenu du fort déficit des dernières années, s'explique dans 
certaines régions par des conditions climatiques estivales défavorables et une cueillette 
incomplète en fin de période pour ne pas aggraver la commercialisation rendue difficile. En effet, 
l'arrivée précoce et simultanée des productions des différentes régions françaises s'est heurtée à 
la présence de la pêche espagnole et à une demande moins forte de la part des consommateurs, 
à la suite d'un climat humide et frais en juillet et août. Au final, les rendements ont progressé par 
rapport à 2013 mais ont été seulement équivalents à ceux d'une année moyenne. 
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Cerise 
La cerise est le seul fruit dont l'évolution du chiffre d'affaires a été non seulement positive mais en 
forte hausse sur un an grâce une production nettement supérieure (+ 35,6 %) à celle de 2013, 
particulièrement faible, qui compense des prix inférieurs de 14 % à la campagne de 2013 et de 4 
% à la moyenne des cinq dernières campagnes. Les prix de la cerise ont pâti en mai de la 
concurrence interrégionale et des autres fruits de saison (fraises notamment) et fin juin de la 
concurrence des autres fruits à noyau. En moyenne sur cinq ans, le chiffre d'affaires progresse 
de plus de 14 % mais l'indice reste inférieur au niveau atteint en 2011. 
 
Abricot 
A l'échelle nationale, la hausse de la production d'abricots permet de compenser partiellement la 
chute des prix. Les situations régionales sont assez variées : en Rhône-Alpes, le chiffre d'affaires 
est très proche de la moyenne sur cinq ans. En Languedoc-Roussillon, il est inférieur de 2 % à la 
moyenne 2009/2013. En Provence, il est supérieur de 13 % à la moyenne, ce qui s'explique par 
une très bonne récolte, 25 % au-dessus de la moyenne des cinq dernières années. 
Le chiffre d'affaires de la campagne de l'abricot a été moins dégradé sur un an que celui de la 
pêche (- 2,3 %) car la baisse importante des prix (- 27 %) a été partiellement compensée par la 
hausse soutenue de la production (+ 33 %), succédant à la récolte exceptionnellement faible de 
2013. Le prix moyen et la production de l'abricot ont retrouvé en fait leurs niveaux de 2012. En 
moyenne sur cinq ans, le chiffre d'affaires a progressé de 2,3 %. 
 
Melon 
Par rapport à la campagne précédente, les cultures sous serres et abris bas ont reculé au profit 
des cultures de plein air. Ces dernières, dopées par les conditions climatiques particulièrement 
favorables du printemps, sont devenues le mode de culture majoritaire. 
Au printemps, les récoltes des cultures sous serres ont été en hausse sur un an, tandis qu'en 
juillet et août, le rendement des cultures en plein air reculait sous l'effet de températures 
inférieures aux normales et un temps maussade. Le manque d'ensoleillement et les pluies 
répétées ont été à l'origine de l'augmentation de la pression parasitaire, des pertes aux champs 
et de la baisse de qualité des produits. La baisse des récoltes et des importations couplée au 
maintien des exportations ont accentué le repli saisonnier des livraisons de la rentrée. 
En dépit du repli des cours sur un an associé à l'abondance de l'offre du printemps, les prix se 
sont établis à partir de juillet au-dessus de ceux de la campagne précédente et de la moyenne 
2009/2013. Le melon est le seul légume dont le chiffre d'affaires a progressé en 2014 par rapport 
à 2013 mais également par rapport à la moyenne 2009/2013 grâce à des prix en hausse 
compensant le recul des récoltes (- 5 % sur un an). Le déficit des échanges extérieurs s'est 
creusé d'avril à juillet et s'est réduit ensuite. Les prix ont débuté la campagne en diminution par 
rapport 2013, ont résisté à la baisse saisonnière en été et ont progressé dès le mois d'août. La 
demande est redevenue dynamique en début d'été et s'est accrue constamment face à une offre 
limitée. 
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Les légumes 
La douceur du printemps a bénéficié aux cultures sous serres chauffées et aux cultures de plein 
air et la consommation s'est rapidement tournée vers les légumes d'été. Ces perspectives 
favorables pour la production et pour la commercialisation sont cependant demeurées 
éphémères. Les quantités récoltées, qui ont été ponctuellement importantes en début de saison, 
sont sur l'ensemble de la campagne en retrait par rapport à l'an dernier et les cours sont apparus 
régulièrement en repli sur ceux de 2013 et sur la moyenne 2009/2013. 
 
Tomates 
En 2014, malgré un démarrage légèrement plus précoce au printemps favorisé par les 
températures supérieures aux normales et la forte luminosité, la production de tomates a été 
proche de celle de la campagne précédente. Les volumes ont progressé en dépit de superficies 
en baisse de 3%. En avril et mai, la demande est restée timide et les cours ont débuté la 
campagne à un niveau inférieur à celui de 2013 et en repli par rapport à la moyenne 2009/2013. 
Les quantités de tomates présentes sur les étals en juin ont été proches des moyennes de saison 
et la hausse des températures a dynamisé leur consommation. 
Les prix se sont établis au-dessus de ceux de 2013 et de la moyenne 2009/2013. Avec le retour 
des intempéries et malgré la diminution relative de l'offre en été, les cours sont repartis à la 
baisse. La forte pluviométrie du mois d'août a entraîné une hausse de la pression parasitaire à 
l'origine de la baisse du rendement des cultures de plein air. Ces mauvaises conditions 
météorologiques ont également affecté la demande. L'offre est demeurée réduite à la rentrée de 
septembre, en repli par rapport à 2013 et à la moyenne 2009/2013. La consommation est repartie 
grâce au retour de températures élevées et les cours sont enfin devenus supérieurs à la 
moyenne 2009/2013. 
Fin septembre 2014, les prix sont redevenus proches de ceux de la campagne précédente et de 
la moyenne sur les cinq dernières années durant l'été et le retour de la douceur a permis une 
remontée des cours. 
 
Courgette 
Sur les deux premiers mois de la campagne, avril et mai, la production de courgettes a subi une 
baisse marquée. Les superficies ont été stables mais les installations sous serres ont progressé 
alors que celles de plein air diminuaient. Ces dernières restent prépondérantes avec 67 % des 
surfaces. La hausse des cultures sous serres n'a toutefois pas bénéficié à la production de 
printemps qui a débuté en repli par rapport à la moyenne des cinq dernières années et a fléchi en 
mai par rapport au même mois de 2013. Juillet a été le seul mois en progression sur un an pour 
les récoltes mais l'offre est demeurée inférieure à la moyenne 2009/2013. 
Les cultures de plein air ont commencé à subir des baisses de rendement imputables aux faibles 
températures et à la forte pluviométrie de l'été. Les attaques de ravageurs et la pression 
bactérienne se sont révélées en hausse et les pertes aux champs ont été importantes. L'offre en 
août et septembre s'est retrouvée ainsi particulièrement réduite. 
Malgré des livraisons limitées, la campagne a débuté avec des cours en net retrait par rapport à 
la campagne précédente. La demande et les prix ont progressé sous l'effet des intempéries de 
juillet et août et le niveau des cours s'est maintenu jusqu'à la rentrée de septembre en 
progression par rapport à 2013 et à la moyenne 2009/2013. 
Par rapport à la campagne précédente, le chiffre d'affaires pour la courgette s'est replié en 2014. 
La production a progressé par rapport à 2013 (+2 %). Les prix ont été en retrait prononcé par 
rapport à 2013 et à la moyenne 2009/2013 jusqu'en juin mais ils ont progressé de juillet à 
septembre. L'offre a été abondante en début d'été et la demande a été soutenue à partir du mois 
d'août. 
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Carotte 
A la fin septembre, le chiffre d'affaires cumulé de la carotte est en repli par rapport à la moyenne 
sur la période 2009/2013 et en forte baisse par rapport à la campagne précédente. La production 
a nettement reculé pendant la période estivale et les prix sont demeurés inférieurs à ceux de 
2013 et de la moyenne des cinq dernières années. Face à une offre particulièrement réduite en 
début de campagne, la demande est apparue extrêmement timide. 
 
Chou-fleur 
La demande extérieure a été active dès le mois d'octobre et la consommation intérieure se 
réveille avec les premiers froids en fin d'année 2014. Ce dynamisme sur les marchés se trouve 
confronté à une offre réduite. Cette situation bénéficie aux cours qui, après avoir progressé 
fortement en novembre, poursuivent en décembre la hausse saisonnière et atteignent en fin 
d'année un niveau supérieur à la moyenne 2009/2013, en hausse par rapport à ceux de la 
campagne précédente. 
Les récoltes sont en forte baisse par rapport à celles de 2013 mais également par rapport à la 
moyenne 2009/2013. Alors que les superficies connaissent un léger fléchissement, les 
rendements chutent nettement sur l'ensemble des régions. 
 
Laitue 
Fin septembre, le chiffre d'affaires cumulé pour la laitue est en léger repli par rapport à la même 
période de 2013. Au printemps, sous l'effet d'une offre en hausse, liée à une production et des 
importations en légère progression, les cours ont été inférieurs à la moyenne 2009/2013, et en 
forte baisse par rapport à 2013. A partir de juillet, les quantités disponibles se sont réduites sous 
l'effet de la baisse des récoltes et les laitues se sont alors échangées à des prix en légère hausse 
par rapport à 2013 et en progression par rapport à la moyenne 2009/2013.  
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Les produits de la mer 
En 2014, d’après le panel consommateurs Kantar Worldpanel, les achats de produits aquatiques 
des ménages pour leur consommation à domicile ont reculé en volume par rapport à ceux de 
2013, alors que, dans le même temps, le prix moyen d’achat progressait. En effet, alors que 
l’indice Insee global des prix à la consommation a progressé de 0,5 %, celui des poissons et 
crustacés frais est en hausse de 1,7 %. 
 
L’ensemble des segments de produits est concerné par une baisse des volumes achetés. Les 
achats de poisson frais des ménages reculent de 3 % (sur 12 mois à fin novembre 2014, en 
comparaison des 12 mois précédents), en raison de l’érosion des ventes de saumon (- 16 %), les 
achats de l’ensemble poisson frais hors saumon étant stables. À l’inverse, les achats de 
cabillaud, deuxième espèce phare du rayon marée, ont beaucoup progressé (+ 8 %), jusqu’à 
dépasser la part des achats de saumon dans le total poisson frais sur le premier semestre 2014. 
Ces évolutions s’expliquent par le maintien à un niveau élevé du cours du saumon au niveau 
international et inversement par la baisse du cours du cabillaud permise par le fort accroissement 
des disponibilités. 
Les autres segments de produits sont également impactés par une baisse des volumes achetés : 
- 2,9 % pour les produits traiteur (sur 12 mois à fin novembre 2014, en comparaison des 12 mois 
précédents), - 3,8 % pour les produits surgelés (sur les 12 mois à fin septembre 2014 par rapport 
aux 12 mois précédents), et - 1,0 % pour les conserves (sur la même période). 
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Les produits carnés 
Au niveau national, la consommation de viandes de boucherie a diminué en volume de 1,1% en 
2014 selon Kantar Worldpanel, et ce, avec des prix relativement stables (+0,4%). Les produits 
élaborés (hachés, saucisses, …) ont augmenté de 1%, de même que le porc de 1,3%. 
 
Inversement, le bœuf a diminué de 3%, le veau de 5,3%, la viande bovine 5,9% et les abats de 
4,8%. 
En ce qui concerne, la volaille, les tonnages ont diminué de 1,2 % dans l’ensemble de 
l’hexagone, avec une hausse des prix de 1,7%. 
 

        
 
 
Les autres produits alimentaires 
L’année 2014 a été marquée par une certaine stabilité des autres produits alimentaires (-0,1%), 
avec des évolutions divergentes selon les postes de consommation : seuls les prix des fromages 
rebondissent (+1,7% après une baisse de 0,8% en 2013). Le prix du sucre a connu une très forte 
baisse (- 4,8%) ; celui des huiles végétales est en repli de 2,54%. De même, les prix des 
boissons gazeuses, jus et sirops ont chuté de 2% ; à contrario, les prix des boissons alcoolisées 
ont encore augmenté de 1,7%. Le prix des céréales est en légère reprise (+ 0,4%). 
 
 

     
 

 
L'indice général des prix à la consommation calculé par l'INSEE a progressé de 0,5 % en 2014 
par rapport à 2013. 
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FREQUENTATION DU MARCHE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 

POUR L'ANNEE 2014 
 
 
 
VENDEURS 2014 
 
Nombre total de producteurs fréquentant le MIN ........................................................................ 256 

 producteurs titulaires d'un emplacement à l'année ................................................... 197 
 producteurs saisonniers inscrits .................................................................................. 10 
 producteurs livrant aux grossistes .............................................................................. 49 

 
Nombre total de grossistes en fruits et légumes ........................................................................... 38 

 grossistes en fruits et légumes concessionnaires d'un magasin de vente .................. 36 
 grossistes en fruits et légumes titulaires d'un carreau de vente .................................... 2 

(ramasseurs-betteraviers-champignons) 
 
Nombre total autres grossistes 14 

 grossistes en produits alimentaires autres que fruits et légumes .................................. 6 
 grossistes en produits de la mer ................................................................................... 1 
 grossistes en produits carnés ....................................................................................... 5 
 grossistes en vins et champagnes ................................................................................ 2 

 
ACHETEURS 
 
Nombre total d'acheteurs 2986 

 Revendeurs spécialisés en fruits et légumes ............................................................ 292 
 Détaillants plurivalents (épiciers) .............................................................................. 486 
 Collectivités (achats directs sur le MIN à partir de 2007) .......................................... 171 
 Commerces intégrés (magasins à succursales multiples) .......................................... 57 
 Grossistes extérieurs .................................................................................................. 23 
 Restaurateurs ......................................................................................................... 1438 
 Autres commerces .................................................................................................... 259 
 Poissonniers ............................................................................................................... 83 
 Détaillants produits carnés ........................................................................................ 177 

 
AUTRES CATEGORIES 
 
Annexes attributaires .................................................................................................................. 324 
Employés grossistes concessionnaires ...................................................................................... 559 
Transporteurs et usagers du bâtiment frigorifique ...................................................................... 224 
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EVOLUTION DES TONNAGES DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
COMMERCIALISES SUR LE MIN ENTRE 2010 ET 2014 

 
 

 
 
 

TONNAGE DES PRODUITS ALIMENTAIRES 
COMMERCIALISES SUR LE MIN EN 

2014 
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PRODUCTEURS EN FRUITS ET LEGUMES DES ALPES-MARITIMES 
FREQUENTANT LE MIN EN 2014 

(répartition par canton) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par département : PA PLG PS Total 

Alpes-Maritimes 174 31 5 210 

Alpes Haute Provence 6 8   14 

 Var 13 8   21 

Ain   1   1 

Ardèche     1 1 

Gard 1   1 2 

Hautes-Alpes   1   1 

Drôme 1     1 

Vaucluse 2   2 4 

Corse     1 1 

Total 197 49 10 256 

 

PA 
Producteurs abonnés 

 
PLG 

Producteurs livrant 
aux grossistes 

 
PS 

Producteurs 
saisonniers 
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ACHETEURS FREQUENTANT LE MIN EN 2014 
TOUTES CATEGORIES CONFONDUES 

(Répartition par canton) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par département :   
 Alpes-Maritimes 2 929   

autres départements 52   

autres pays 5   

Total des acheteurs 2 986   
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ACHETEURS DETAILLANTS EN PRODUITS CARNES 
FREQUENTANT LE MIN EN 2014 

(Répartition par canton) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par département :   
 Alpes-Maritimes 176   

autres départements 1   

Total des acheteurs 177   
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ACHETEURS DETAILLANTS EN PRODUITS DE LA MER 
FREQUENTANT LE MIN EN 2014 

(Répartition par canton) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Répartition par département :   
 Alpes-Maritimes 82   

autres départements 1   

Total des acheteurs 83   
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MARCHE AUX FLEURS 
 
 
 
 

ASPECTS AGRICOLES ET COMMERCIAUX 
 

En 2014, les contraintes qui affectent la consommation des ménages pèsent particulièrement sur 
les ventes de produits horticoles et ce, pour la troisième année consécutive. 
Cependant, ce secteur reste porté par les grandes fêtes qui ponctuent l’année même si certaines 
sont plus en retrait qu’auparavant comme le 1er Mai et la Toussaint (perte de certaines 
traditions) ; la fête des Mères, la Saint Valentin et la fête des Grands-Mères demeurent des 
rendez-vous importants pour les grossistes, les producteurs et les fleuristes dans un contexte 
économique toujours aussi morose ; les ventes drainées par le monde de l’événementiel 
continuent toujours de représenter une part importante de ce secteur en raison notamment de 
l’organisation de nombreuses manifestations publiques ou privées sur la Côte d’Azur. 
Selon le panel TNS SOFRES cofinancé par FranceAgriMer et Val’hor, le marché national des 
végétaux d’ornements a diminué de 6 % en volume. La diminution des volumes a été plus rapide 
que celle des sommes dépensées ; il a représenté 3,06 milliards d’euros en 2014, soit une baisse 
d’un peu plus de 2% par rapport à 2013. Les végétaux d’intérieur se sont quasiment maintenus  
(-0,5 %) alors que ceux d’extérieur ont sensiblement diminué (- 8,1 %). 
 

La fleur coupée 
 

En 2014, les achats de fleurs coupées achetées à la pièce, pour la maison ou pour offrir, ont 
représenté 266,8 millions d’euros, en baisse de 7,6 % par rapport à 2013. 
Le calendrier d’achat est marqué par des pics de consommation liés aux fêtes calendaires (Saint 
Valentin en février, fête du travail et fête des Mères en mai, fêtes de fin d’année). 
Les roses restent, de loin, les principales fleurs coupées achetées à la pièce : elles représentent 
plus de la moitié (58,7 %) des volumes de fleurs coupées achetées à la pièce, et près des deux-
tiers des sommes dépensées (64,8 %). Les lys et les tulipes sont également plébiscités par les 
ménages, mais dans une bien moindre mesure. 
 

D’autre part, les achats de bottes de fleurs déjà préparées, pour la maison ou pour offrir, ont 
représenté 260 millions d’euros, soit une baisse de 3,7 % par rapport à 2013. 
Les bottes d’une seule espèce sont plutôt achetées pour soi-même que pour offrir. Au contraire, 
les bottes de fleurs de plusieurs espèces sont clairement préférées pour offrir. 
A l’instar des fleurs coupées achetées à la pièce, les roses constituent les fleurs les plus 
achetées sous forme de bottes de fleurs d’une seule espèce. En 2014, elles représentent 45,8 % 
des volumes de bottes de fleurs d’une seule espèce achetées, et 54,3 % des sommes 
dépensées. Viennent ensuite, mais loin derrière, les tulipes et les œillets. 
 

Pour finir, les achats de présentations florales, pour la maison ou pour offrir, ont représenté 212,7 
millions d’euros, en baisse de 1,7 % par rapport à 2013. 
Plus de neuf achats sur dix de présentations florales sont destinés à être offerts, dont près de 
huit à une personne hors du foyer. 
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La fleur coupée dans les Alpes-Maritimes en 2014 
 

En 2014, les ventes de fleurs coupées, les prix et les superficies cultivées sont toujours en 
baisse ; seules quelques variétés de fleurs connaissent une hausse des ventes, en particulier les 
tiges courtes. En ce qui concerne l’œillet et le mimosa, les ventes sont stables. L’offre de gerbera 
diminue encore cette année car sa production est petit à petit remplacée par celle du germini. Les 
ventes de feuillage de culture ou sauvage sont en progression. 
 

Cette année, les ventes de sapin de type NORMANN en provenance du Danemark sont en 
augmentation. Les prix moyens sont stables. 
Le sapin traditionnel le plus vendu reste l'épicéa venu du Morvan (80 %) ou de Franche Comté. 
La demande de sapins floqués (enduits de couleurs ou givrés de blanc) reste stable. 
 

Les expéditions nationales effectuées par les grossistes sont en baisse à l’exception de la Corse 
où elles sont en hausse; celles à destination de la Guadeloupe et de l’Europe (Italie, Belgique, 
Hollande,…) sont stables ; les expéditions réalisées par les producteurs sont de plus en plus 
réduites en raison des faibles quantités produites et se limitent aux seuls départements 
limitrophes. 
 

 
 

La plante en pot 
 

Les végétaux d’intérieur : 
En 2014, les foyers français ont acheté 54,4 millions de pots de plantes fleuries pour la maison 
ou pour offrir pour un montant global de 544,4 millions d’euros. Par rapport à 2013, on observe 
une hausse des ventes en volume de 3,5 %, et une hausse en valeur de 0,7 %. 
Les achats de plantes fleuries en grande distribution progressent en volume et en valeur au 
détriment notamment des fleuristes. 
L’achat pour offrir est dominant avec plus de la moitié des achats et près des trois quart des 
dépenses. En valeur, les principales occasions d’achats sont les anniversaires (20 %), les 
invitations (19 %) et les fêtes de Noël et de fin d’année (14 %). 
En 2014, les deux pics d’achat ont eu lieu en mai et décembre avec respectivement 13,1 % et 
près de 18 % des sommes dépensées (fête du travail, fête des Mères, fêtes de fin d’année). 
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Les orchidées et les jacinthes restent en 2014 les espèces les plus achetées. Toutefois, les 
cyclamens, les mini rosiers, le muguet en pot ainsi que les hortensias progressent légèrement en 
part de marché. 
En 2014, les foyers français ont acheté 9,8 millions de plantes vertes en pot pour la maison ou 
pour offrir pour un montant global de 96 millions d’euros. Par rapport à 2013, on observe une 
baisse des ventes en volume (- 10,3 %) et en valeur (- 10,5 %). 
Malgré un fléchissement des volumes achetés en jardineries spécialisées, ce circuit gagne en 
sommes dépensées. A l’inverse, les achats chez les fleuristes ont baissé aussi bien en volume 
qu’en valeur. L’achat pour soi-même est dominant : il représente les deux tiers des achats en 
volume, et 54 % des dépenses. Le calendrier d’achat est plus homogène que pour les plantes 
fleuries. Toutefois, à l’instar de ces dernières, on observe une augmentation sensible des achats 
pour les fêtes de fin d’année. Les trois principales plantes vertes en pot achetées sont les lierres, 
les ficus (Benjamina, Robusta, Caoutchouc...) et les fougères. 
 

 
 

Les végétaux d’extérieur : 
Les achats de végétaux d’extérieur ont représenté en 2014 un montant global de 848,5 millions 
d’euros. Ce marché affiche une baisse de 9,3 % en volume et de 1,4 % en valeur par rapport à 
2013 malgré une progression du nombre d’acheteurs (+1,2 %). 
Les plantes à massif et les plantes vivaces dominent les achats de végétaux d’extérieur : en 
2014, elles représentent 35,4 % des volumes achetés et 21,4 % des sommes dépensées. 
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Toutefois, ce type de végétaux voit sa part de marché diminuer en volume, perte qui s’explique 
essentiellement par un recul des quantités achetées de plantes à massif. Malgré tout, la part de 
marché en valeur de ces plantes reste stable grâce à une meilleure valorisation des plantes 
vivaces. 
Bien qu’en retrait par rapport à 2013, les parts de marché des plantes à massif, vivaces et 
géraniums demeurent largement dominantes, tant en volume qu’en valeur. Dans un contexte de 
baisse globale du marché des végétaux d’extérieur en 2014, les achats en jardineries 
spécialisées, leader sur ce secteur, accusent une baisse de leurs parts de marché de 2,4 points 
en volume et en valeur par rapport à 2013. Les achats sur le lieu d’exploitation et en grande 
distribution maintiennent en revanche leurs positions. Les libres services agricoles affichent, 
quant à eux, une augmentation de leurs parts de marché entre 2011 et 2014 (+ 2 points en 
volume et 1,5 point en valeur). A l’inverse, les achats en vente par correspondance reculent de 
3,7 points en volume, et de 2 points en valeur sur cette période. 
 

Chiffre d'affaires estimé des grossistes en fleurs et plantes en 2014 : 22.958.085 €. 
 

 
 

Les accessoires pour fleuristes 
 

Autre composante du monde de l’horticulture, l’accessoire et la décoration pour fleuristes voient 
leurs ventes se stabiliser depuis 2009 et ce, malgré une conjoncture économique toujours aussi 
défavorable. 
Les fleurs artificielles restent les plus touchées ; les ventes sont encore en baisse et les prix sont 
stables. 
Afin de répondre à une demande de la clientèle de plus en plus spécifique et d’anticiper sur les 
attentes du marché, les entreprises de ce secteur ont perfectionné leur démarche d’innovation; 
ainsi, on peut trouver une gamme de produits toujours plus large : fleurs séchées, fleurs 
artificielles, vases, poteries, vanneries, zincs, voilages, bougies, mobilier en bois ou en fer forgé.  
Il est intéressant de souligner que les hôtels, les restaurants et les sociétés d’événementiel sont 
toujours de bons et fidèles clients de ce secteur. 
 

Chiffre d'affaires estimé des grossistes en accessoires en 2014 : 2.735.478 €. 
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FREQUENTATION DU MARCHE AUX FLEURS 
 
 
 
 
Nombre d'usagers fréquentant le MIN en 2014 
 
Nombre total de producteurs fréquentant le MIN ........................................................................ 193 
 producteurs ayant un emplacement à l'année (carreau) ............................................. 184 
 producteurs saisonniers (carreau) ................................................................................... 9 

 
Nombre total d'acheteurs toutes catégories inscrits au MIN ..................................................... 1196 
 acheteurs-grossistes extérieurs fréquentant le MIN ......................................................... 17 
 acheteurs-détaillants fréquentant le MIN ..................................................................... 1179 

 
Commissionnaires-négociants en fleurs expéditeurs installés sur le MIN ..................................... 22 
Attributaires ayant une activité annexe ......................................................................................... 59 
Employés toutes catégories ........................................................................................................ 441 
 
 
 
 

FREQUENTATION JOURNALIERE DU MIN "ESTIMATION" 
 
 
 
 
Jours de grands marchés : mardi et vendredi 
 
Producteurs "gré à gré" ............................................................................................................... 149 
Expéditeurs, grossistes en fleurs et plantes et produits annexes ................................................. 28 
Employés .................................................................................................................................... 380 
Acheteurs toutes catégories ....................................................................................................... 280 
Catégories annexes ...................................................................................................................... 93 
TOTAL ........................................................................................................................................ 930 
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REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES ACHETEURS 
FREQUENTANT LE MIN FLEURS EN 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

France Italie Monaco Angleterre 
Pays-
Bas 

Suisse Allemagne Autres TOTAL 

G : acheteurs grossistes extérieurs 
fréquentant le MIN de Nice 

17  
  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

17  

D : acheteurs détaillants 
fréquentant le MIN de Nice 

1 121  15  35  1  1  1  2  3  1 179  

TOTAL 1 138 15 35 1 1 1 2 3 1 196 
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FREQUENTATION DU CARREAU EN 2014 
PAR PRODUCTEURS 

DU DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 
 
 
 

CANTON GRE A GRE 

Antibes ............................................................................................................ 30 

Beausoleil ......................................................................................................... 6 

Cagnes sur mer ............................................................................................... 46 

Cannes / Le Cannet ......................................................................................... 2 

Contes .............................................................................................................. 1 

Grasse ............................................................................................................. 4 

Tourrette Levens .............................................................................................. 1 

Mandelieu la Napoule ....................................................................................... 3 

Menton ............................................................................................................. 1 

Nice ................................................................................................................. 45 

Vence ............................................................................................................... 8 

Villeneuve Loubet ............................................................................................. 7 

TOTAL 159 
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MARCHE AUX FLEURS 
PRODUCTEURS DES ALPES-MARITIMES 

FREQUENTANT LE MIN EN 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alpes-
Maritimes 

Var 
Autres 

départements 
Ligurie TOTAL 

P : producteurs des A.M. 
ayant un emplacement au marché de gré à gré 

159 8 1 16 184 

PS : producteurs saisonniers 
fréquentant le marché de gré à gré 

7   2   9 

TOTAL 166 8 3 16 193 
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MARCHE AUX FLEURS 
ACHETEURS DES ALPES-MARITMES 

FREQUENTANT LE MIN EN 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G : acheteurs grossistes extérieurs fréquentant le MIN de Nice 7 

D : acheteurs détaillants fréquentant le MIN de Nice 980 

TOTAL 987 
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LES EMPLOIS SUR LES MIN 
 
 
 
 
 
 
 
Catégories d'employés Nombre d'employés 

Personnel de la régie ..............................................................................................  33 

Personnel des grossistes en Fruits et Légumes .....................................................  370 

Personnel des grossistes Marée ............................................................................  32 

Personnel des grossistes Produits Carnés .............................................................  112 

Personnel des grossistes Autres Produits ..............................................................  45 

Personnel des grossistes Fleurs .............................................................................  137 

Personnel des annexes Cœur de Métier Produits Alimentaires .............................  65 

Personnel des annexes Cœur de Métier Fleurs .....................................................  170 

Personnel des activités annexes Zone du CRD .....................................................  89 

Personnel des Transporteurs .................................................................................  117 

Personnel des activités annexes MIN Produits Alimentaires ..................................  170 

Personnel des activités annexes MIN Fleurs ..........................................................  134 

Personnel de la société STEF Logistique Méditerranée .........................................  3 

Personnel des entreprises implantées à la société STEF Logistique Méditerranée  104 

Total des emplois ......................................................................................................  1581 
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COMPTE-RENDU SUR LES LOCATIONS ET 

LES AUTRES ACTIVITES REALISEES EN 2014 
 

Les locations en quelques chiffres (période du 01/01/2014 au 31/12/2014) 
 

MIN "Produits Alimentaires" 
 

 Locaux grossistes : 20.334 m² loués soit 89,92 %. 

 Bars : 440 m² loués soit 100 %. 

 Halle aux viandes : 3.145 m² loués soit 100 %. 

 Entrepôts des emballages : 730 m² loués soit 37 %. 

 Bureaux : 1.060 m² loués soit 64,91 %. 

 Terre-pleins nus : 4.618 m². 

 Taux d’occupation du carreau des producteurs au 30 juin 2015 : 60,14 %. 
 

 

MIN "Fleurs" 
 

 Rez-de-chaussée du bâtiment du MIN "Fleurs" : 5.918 m² loués soit 98,14 %. 

 1er étage du bâtiment du MIN "Fleurs" : 3.996 m² loués soit 97,49 %. 

 2ème étage du bâtiment du MIN "Fleurs" : 3.409 m² loués soit 98,47 %. 

 Terre-pleins nus : 1.616 m² loués. 

 Entrepôts frigorifiques : 4.040 m² loués soit 100 % (reprise de la gestion des locaux du bâtiment 
des surgelés par la Régie des MIN d’Azur au 1er décembre 2014). 

 Taux d’occupation du carreau des producteurs au 30 juin 2015 : 46,95 %. 
 

Zone d'activités annexes (ex CRD) 
 
 Bureaux : 512 m² loués soit 79,63 %. 

 Entrepôts : 1.701 m² loués soit 95,51 %. 

 Terre-pleins nus : 12.240 m² loués soit 100 %. 

 

Evénementiel 
 
Accueil sur le site des MIN de Nice de manifestations telles que :  
 

 Parc d'assistance du 49ème Rallye d'Antibes Côte d'Azur. 

 Expositions de véhicules utilitaires : TOYOTA, NISSAN, IVECO. 

 Stationnement des spectateurs des matchs de football et de rugby programmés à l’Allianz 
Riviera. 

 MIN d’Azur en Fête. 

 1ère Foire du matériel d’élevage. 

 3ème Salon Piscine & Jardin de la Côte d’Azur. 

  Stages de conduite moto organisés par la Fédération des Motards en Colère (F.F.M.C). 

 1er Salon du Véhicule de prestige et de collection (French Riviera Classic). 
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Gestion des déchets : bilan 2014 
 

Type de déchets Unité Quantité 

Batterie Pièce 5 

Bois Tonne 284 

Encombrant Tonne 13 

Ferraille Tonne 13 

Papier/Carton Tonne 120 

Piles Kilo 58 

Résiduel Tonne 2048 

Huile usagée Litre 2400 

Toner/ Cartouche d’encre Pièce 250 

Verre Tonne 7 

Pneus Pièce 40 

Bouteille de gaz Pièce 20 

 

Gestion du personnel 
 

Les formations effectuées par les différents services en 2014 sont : 

 Logiciel SEDIT 

 Fiscalité personnalisée 

 Cycle management – modules 1 et 2 

 Logiciels EXCEL et WORD 

 Garde particulier 

 Gestion du stress 

 Gestion des conflits 

 Autodiagnostic managérial (C.O.T) 

 Prévention du contentieux administratif 

 Logiciel Ecourrier 

 Assistante de direction 

 Rédaction d’un procès-verbal de réunion 

 Sensibilisation au handicap auditif 
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ETAT DES VISITES ET MANIFESTATIONS 
OFFICIELLES AUXQUELLES LES MIN DE NICE ONT 

PARTICIPE AU COURS DE L'ANNEE 2014 
 
 
 17 janvier Visite de 15 étudiants et 2 accompagnateurs du Lycée Paul Valery de Menton 

 

 26 mars Visite de 24 étudiants et 2 accompagnateurs du Lycée Professionnel Agricole de 
Tournus de Saône et Loire 
 

 18 avril Visite de 12 personnes de PROM'HOTE, organisme de formation professionnelle de 
l'hôtellerie et de la restauration 
 

 23 avril Visite de 13 personnes du GRETA en formation CPA cuisine 
 

 25 avril Visite de PROM'HOTE, organisme de formation professionnelle de l'hôtellerie et de 
la restauration 
 

 16 mai Visite de 18 personnes du Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 
Agricole de Montravel à Villars dans la Loire 
 

 20 mai Visite de 14 étudiants et 2 accompagnateurs du Lycée d'Enseignement Général et 
Technologique Agricole de Montauban Capou du Tarn-et-Garonne 
 

 29 octobre Visite de la Société Centrale d'Agriculture 
 

 8 décembre Visite de 25 élèves et 2 accompagnateurs du Lycée Francis de Croisset de 
Grasse 

 
 

FONCTIONNEMENT DES INSTANCES DE LA REGIE 
 
 
 Le 26 février Conseil d'exploitation de la régie des MIN d'Azur 

 Le 4 juin  Conseil d'exploitation de la régie des MIN d'Azur 

 Le 12 juin Comité technique consultatif du marché aux produits alimentaires 

Comité technique consultatif du marché aux fleurs 

 Le 18 septembre Conseil d'exploitation de la régie des MIN d'Azur 

Comité technique consultatif du marché aux produits alimentaires 

Comité technique consultatif du marché aux fleurs 

 Le 27 novembre Comité technique consultatif du marché aux produits alimentaires 

Comité technique consultatif du marché aux fleurs 

 Le 4 décembre Conseil d'exploitation de la régie des MIN d'Azur 
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BUDGET 2014 DE LA REGIE DES MIN D'AZUR 

 
* En recettes  ........................................................................................................ 5.665.132 euros 

Recettes d’exploitation ...................................................................................... 4.898.183 euros 
Recettes d’investissement  ................................................................................... 766.949 euros 

* En dépenses  ..................................................................................................... 5.471.370 euros 
Dépenses d’exploitation .................................................................................... 4.704.421 euros 
Dépenses d’investissement  ................................................................................. 766.949 euros 

Le résultat d’exploitation de l’exercice est positif de  ......................................... 193.762 euros 
(avant impôt sur les sociétés l’excédent est de 293.446 euros) 

Analyse des principales recettes et dépenses de l’exercice 2014 : 

1. Les recettes : ........................................................................ 5.665.132 euros 

1.1 Les principales recettes d’exploitation : 

 Redevances d’occupation du domaine public  
facturées aux usagers : ..................................................................................... 4.366.562 euros 

 Récupération auprès des usagers du coût des consommations d’eau et 
d’électricité ainsi que la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères (TEOM) : .. 335.047 euros 

 Produits exceptionnels – indemnisations sinistres .................................................. 77.647 euros 

1.2 Les principales recettes d’investissement : 

 Report excédentaire 2013 de la section d’investissement :  ................................. 317.841 euros 
 Virement de la section d’exploitation :  ................................................................. 247.485 euros 

2. Les dépenses : ...................................................................... 5.471.370 euros 

2.1 Les principales dépenses d’exploitation : 

a) Charges à caractère général : ................................................ 2.685.604 euros 

Il s’agit des charges payées par la régie pour : 

 Eau et électricité 
 Entretien et réparations : 

- Nettoyage 
- Collecte et traitement des ordures ménagères 
- Entretien des espaces verts 
- Surveillance vidéo 
- Matériel roulant 
- Des installations (climatisation, ascenseurs, … ) 

 Assurances 
 Cotisations professionnelles 
 Communication 
 Journées portes ouvertes « Min d’Azur en Fête » 
 Frais de gardiennage 
 Impôts et taxes (Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises, Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères, Taxe sur les Véhicules de Société) 
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b) Charges de personnel :  .......................................................... 1.698.608 euros 

 Salaires 
 Charges sociales patronales 
 Cotisation formation continue et participation des employeurs à l'effort de construction 
 Titres restaurant 

c) Charges exceptionnelles :  .......................................................... 39.488 euros 

 Réparations suite à sinistres : ................................................................................. 23.988 euros 
 Aide financière accordée à la Chambre d’Agriculture pour une étude 

     stratégique de valorisation de la filière Fleurs: ........................................................ 15.000 euros 
 Aide financière pour la manifestation "La Sainte Fleur" ............................................... 500 euros 

d) Dotation aux amortissements et provisions : .......................... 180.928 euros 

 Dotations aux amortissements : ............................................................................. 73.331 euros 
 Dotations aux provisions pour dépréciation des créances clients : ....................... 107.597 euros 

2.2 Les principales dépenses d’investissement : 

Immobilisations corporelles : ...................................................................................... 696.321 euros 
- mises aux normes des installations électriques 
- mises aux normes des ascenseurs du MIN Produits Alimentaires 
- mise en place de caméras supplémentaires 

*  *  * 
 
La section d’investissement 

L’exercice 2014 a vu la réalisation des mises aux normes des quarante ascenseurs du MIN 
"Produits Alimentaires", soit un investissement de 423.000 €. 
Les autres mises aux normes (électriques), l’extension du réseau de caméras, la construction 
d’un auvent à la guérite de la porte C ainsi que diverses acquisitions portent les investissements 
2014 à 696.321 €. 
 
La section d’exploitation 

L’exercice 2014 dégage un excédent de 193.762 €, ceci malgré la stabilité des redevances. 
Résultat obtenu par la maitrise des dépenses. 
 

Cet excédent de 193.762 €, spécifique à l’exercice 2014, augmenté du report de l’excédent 
d’exploitation de 2013 (397.027 €), donne un disponible de 590.790 €. 
 

L’utilisation de ce disponible est le suivant : 
- couverture des besoins d’investissement 2014 : ............................................. 247.485 euros 
- excédent libre d’affectation reporté sur 2014 : ................................................. 343.305 euros 

 

L’excédent libre d’affectation de 343.305 € conforte ainsi le budget 2015. 



 

 

 


