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La Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution demande qu’il soit mis un terme aux 
exactions commises par certains individus dans le contexte de crise de la pêche. Depuis lundi, plus d’une 
cinquantaine de magasins ont été victimes de vols ou de destructions de marchandises, avec des menaces et 
des violences physiques. Par ailleurs, une dizaine de camions ont été interceptés et la marchandise volée. 
Dans certains cas, les forces de l’ordre présentes ne sont pas intervenues. 
 
Les enseignes demandent que la sécurité des biens et des personnes soit assurée et déposeront 
systématiquement des plaintes à la suite de ces exactions. 
 
Les commerçants sont conscients des difficultés que rencontrent les pêcheurs en raison du manque de 
ressources couplé à une augmentation des coûts. Ce n’est pas en fermant le débouché de la filière poisson 
qu’on contribuera à résoudre ses difficultés. 
 
Déjà, depuis quelque temps, plusieurs magasins avaient été contraints de repasser leurs rayons marée en 
libre-service, compte tenu du manque de rentabilité constaté. Les études effectuées, dans le cadre de 
l’interprofession, montrent d’ailleurs que les structures de coût des circuits du poisson sont parfaitement 
identifiées et qu’il n’y a pas de marges abusives. 
 
La Fédération des entreprises du Commerce et de la Distribution sera présente à la réunion de jeudi chez le 
Ministre de l’Agriculture et de la Pêche pour rappeler ces positions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 650 000 salariés, 
1 400 hypermarchés, 5 600 supermarchés, 3 700 maxidiscomptes et 15 500 magasins de proximité, soit environ 26 000 points de 
vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le 
développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les partenaires sociaux et 
sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 
 


