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Introduction 

 

Actuellement, la grande distribution des produits alimentaires connaît un essor 
important dans la plupart des pays du monde. Ce développement a des conséquences 
importantes sur le secteur de la production: pression pour une production à grande échelle, de 
qualité stable; recours aux importations quand la production locale ne répond pas à ces 
critères… C’est le cas du Vietnam, même si ce développement est encore limité dans les 
grandes villes comme Hanoi et  Ho Chi Minh (HCM).  

Cette étude sur le développement des magasins et supermarchés dans la filière des 
légumes frais à Hanoi et HCM est réalisée dans le cadre du projet SUSPER visant à améliorer 
l’adaptation de l’offre en légumes à la demande locale.  

 Les objectifs de l’étude sont : 

- évaluer la diversité de la situation actuelle et les tendances de développement des 
grandes et moyennes surfaces de vente des légumes frais; 

- identifier les facteurs influant sur la distribution des légumes frais dans les magasins 
et supermarchés de la ville de Hanoi et HCM ville; 

-  proposer des solutions pour une meilleure adéquation entre l’offre et la demande en 
légumes frais des magasins et supermarchés.  

Pour répondre à ces objectifs, nous avons effectué un stage de 5 mois (15/5 – 
15/10/2002) à Hanoi et à HCM, consacrant notre temps à des enquêtes auprès des 
responsables de rayons de légumes  dans les magasins et supermarchés; nous avons aussi 
réalisé des compléments d'enquêtes auprès des consommateurs, distributeurs et fournisseurs 
pour bien comprendre le processus allant de la production jusqu'à la distribution des légumes 
frais aux deux grandes villes.  

Notre étude se base sur quelques hypothèses principales: 

- les consommateurs achètent de plus en plus de légumes en et supermarchés plutôt 
qu’aux marchés traditionnels, 

- les producteurs veulent des débouchés sûrs pour leurs produits, 

- la qualité sanitaire de légumes sur le marché de Hanoi est un problème qui inquiète 
les consommateurs et les magasins et supermarchés, 

- les distributeurs veulent avoir l’assurance d’obtenir des quantités stables, des variétés 
différentes et des produits de qualité pour satisfaire les besoins des consommateurs, 

- Le rapport est présenté selon le plan suivant :  



Partie 1 : Cadre de l’étude, problématique et méthodologie  

          - Dans la première partie, nous abordons certaines caractéristiques de la population 
et de l’agriculture du Vietnam avec un bref aperçu sur Hanoi et HCM les deux villes de 
l’étude. La problématique, les objectifs ainsi que les méthodes utilisées seront précisés. 

Partie 2 : Résultats de l’étude  

 + présentation des magasins et supermarchés à Ha Noi et HCM  

 + stratégies de vente et d’approvisionnement des légumes des magasins et 
supermarchés  

 + facteurs influant sur la distribution des magasins et supermarchés  

 + évaluation et perspective 

           - La deuxième partie est consacrée à la présentation des résultats de l’étude sur les 
stratégies de vente et d’approvisionnement des magasins et supermarchés à Hanoi et HCM, 
brossant un tableau de la situation actuelle de la distribution des légumes frais dans les 
magasins et supermarchés au Vietnam. En même temps, nous aborderons les facteurs 
influant sur ce nouvelle mode de distribution. 

Partie 3 : Conclusion et propositions  

  

 - Dans la dernière partie seront présentés un résumé des résultats obtenus, et un  compte-
rendu de la restitution des résultats à Hanoi. Nous présenterons également quelques 
propositions des solutions visant une meilleure adéquation de l’offre et la demande des 
légumes frais des magasins  et supermarchés à Hanoi. 



 

 

I. Présentation générale du Vietnam.  

  

E. Bridier, (2000) nous livre des informations générales sur la situation du Vietnam 
que nous rappelons ici pour notre étude. 

 Le Vietnam est situé en zone tropicale avec une mousson, un climat chaud et humide 
toute l’année.  La température au Nord et au Sud est assez différente. Au Nord deux saisons 
sont bien marquées : en « hiver », la température est inférieure à 10°C tandis qu’en été, elle est 
en général supérieure à 35°C.  Au sud, le climat est plus stable tout au long de l’année : la 
température varie peu et reste autour de 28°C en moyenne. A l’échelle du pays, les 
précipitations annuelles se situent en moyenne entre 1500 et 2000 mm d’eau.   

 

Tableau 1 : La population et sa répartition  géographique  

 La population (millions d’hab.) 
Année Total Zone géographique 

  Villes Campagne 
1995 71.995,5 14.938,1 57.057,4 
1998 75.456,3 17.464,6 57.991,7 
2000 77.635,4 18.805,3 58.803,1 
2001 78.685,8 19.481,0 59.204,8 

Source : Annuaire des statistiques, Général Département de Statistique Vietnam. Vietnam 
2002 

 

La population comptait 78,686 millions d'habitants en 2001. La main- d’œuvre dans 
le secteur de l’agriculture est estimée à 65 - 68% par rapport à la quantité totale de la main -
d’œuvre du pays.  Mais  on ne tient  pas compte ici de la main- d’œuvre  qui n’a  pas de travail 
dont l’effectif est sans cesse croissant. 

 C’est justement à cause des caractéristiques du climat et de la grande disponibilité de 
main d’œuvre,  ainsi que de l’existence de régions spécialisées  dans la production légumière  
(comme Lam Dong - DaLat, Sapa,...)  que le Vietnam dispose de nombreux avantages pour 
produire des légumes frais toute l’année. 

 

Chapitre 1 – Contexte de l’étude 



Tableau 2 : L’utilisation de la terre en 2000 au Vietnam 

Indicateurs Description 
 Nombre  (%) 

Superficie totale du pays   32.924.1 100,00 
1. Terre agricole 9.345,4 28,38 
    - Terres cultivées par année (en moyenne) 6.129,5 65,58 
          + Dont  riz 4.267,9 69,63 
          + Légumes et autres 1.217,2 30,37 
    -  Jardins 628,5 6,73 
    - Pâturages 36,7 0,39 

  Source : Annuaire des statistiques. Général Département de Statistique Vietnam, Vietnam 
2002. 

 

II. Description des zones d’étude : la ville de Hanoi et  Ho Chi Minh ville  

II.1. Caractéristiques générales 

Ci-après, nous abordons les caractéristiques générales de la population et du niveau de 
vie du Vietnam, en particulier dans les villes de Hanoi et de HCM ville. 

Tableau 3 : Résultat de recensement de la population 

  Population (millions d' hab..) 
 Surface 1995 2000 2001 
 (km2) Population  (%) Population  (%) Population  (%) 
Vietnam 330.991 71,9955 100,00 77,6354 100,00 78,6858 100,00 
Hanoi 921 2,4310 3,38 2,7392 3,53 2,8417 3,61 
HCM ville  2.019 4,6404 6,44 5,2261 6,73 5,3781 6,83 

  Source : Annuaire des statistiques. Général Département de Statistique Vietnam, Vietnam 
2002. 

L'augmentation de la population à Hanoi et HCM ville a été relativement rapide et 
l'importance prise par la population urbaine par rapport à la population totale augmente 
également très vite. 

Tableau 4:  Population du Vietnam en 2000 (répartition selon zone urbaine et péri-
urbaine)  

  (Unité : Millions d’ hab.)  

Régions Urbaine Péri-urbaine Total 



Vietnam  19.608 59.308 77.916 
Hanoi  1.474,3 1.282,3 2.756,6 
HCM 4.247,13 922,32 5.169,45 

  Source : Annuaire des statistiques,. Général Département de Statistique Vietnam. Vietnam 
2001 

Hanoi et HCM ville sont les deux villes les plus peuplées du Vietnam. La densité de la 
population se concentre dans les zones urbaines. 

II.1.1. La ville de Hanoi  

Hanoi est la Capitale du Vietnam. Hanoi a toujours été un centre de  culture, le centre 
économique et  politique de tout le pays. Elle se situe au Nord du Vietnam.  

Hanoi est aussi une province,  organisée  en 7 quartiers  urbains et 5 districts situés en 
périphérie.   

Caractéristiques des quartiers et districts1 : La population des différents quartiers et 
districts de Hanoi est indiquée en Annexe 0.  

� Les quartiers de Ba Dinh,  de Hoan Kiem, de Hai Ba Trung et  de Dong 
Da sont des quartiers au centre ville (quartiers anciens). Ils sont très peuplés et la densité de la 
population s'élève de plus en plus.  La plupart des habitants dans ces quartiers y vivent depuis 
longtemps. Le niveau de vie y est plus  élevé que dans les autres quartiers et les autres régions 
du Nord. Les grandes administrations sont concentrées au centre ville  comme le 
Gouvernement du Vietnam et les organismes étrangers, etc.… La densité des magasins et des 
supermarchés y est plus élevée que dans les autres quartiers.  Les premiers magasins et 
supermarchés qui ont vendu des légumes frais se trouvent dans ces quartiers. 

� Les quartiers de Tay Ho, Thanh Xuan, et Cau Giay sont de nouveaux 
quartiers  (moins de 5 ans). La plus grande partie  de la population de ces quartiers s'est 
installée récemment.  Plusieurs bâtiments ont été construits ces dernières années, notamment 
de grandes universités comme l'Université des  Langues, l'Ecole normale et les organismes des 
armées. Le niveau de vie de la population y est plus élevé que dans les districts périphériques 
et les autres régions du Nord.   

� Les districts de Gia Lam,  de Dong Anh, de Tu Liem, de Thanh Tri et 
de Soc Son sont des districts périphériques.  La production de l’agriculture de Hanoi se situe 
dans ces districts.  

 

                                                 
1 On utilise le terme de quartier pour les districts urbains de la province de Hanoi (souvent confondue avec la 
ville de Hanoi) 



Tableau 5 : Utilisation des terres agricoles autour de Hanoi 

                                                                (Unité : ha) 

 Année 
Indicateurs 1998 2000 2001 

Surface totale de terre agricole (ha) 43.610 44.610 44.590 
1. Terre cultivée par année 36.085 38.454 38.146 
Dont en riz et légumes  34.069 32.769 32.650 
En cultures de rente 5.016 5.685 5.496 
2. Pâturages 78 88 88 
3. Jardins 473 1436 1446 

 

Source : Source : Annuaire des statistiques,. Général Département de Statistique de Ha Noi   
Vietnam 2002 

Les produits dans ces zones sont assez variés: cultures vivrières, cultives de rente 
(soja, tabac, arachide), légumes, et  légumes aromatiques. Hanoi est donc un grand centre de 
production de légumes pour le pays. Les paysans dans ces zones ont l'habitude de cultiver des 
légumes depuis longtemps. Ils ont l’expérience de la culture de différents  types de légumes 
toute l'année, surtout les  légumes d'hiver comme les choux, les haricots verts. Ces districts ont 
longtemps été capables de fournir  les produits agricoles nécessaires pour  la population de la 
ville, mais aujourd’hui la production est limitée par l’urbanisation, la pollution des usines, 
etc.… Etant donné les changements  de l’environnement  et les besoins, l’Etat a donc créé un 
programme pour la promotion de « légumes sains » sur lequel on travaille depuis 1996. Ce 
programme a été appliqué sur  les 5 districts et la surface cultivée de « légumes sains » a 
augmenté rapidement.  

Tableau 6 : La superficie de production de « légumes sains »  en 1996 – 2001 

Surface 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Surface de terre agricole (ha) 159 233 503 612 675 776 
Surface de terre  cultivée (ha) 400 591 1440 1785 1947 2250 

 

I.1.2. A   HCM ville. 

 Ho Chi Minh  est  le grand centre de l’économie et la grande ville du Vietnam. Elle se 
situe au Sud du Vietnam.   

Comme la ville de Hanoi, Ho Chi Minh est aussi une province, organisée en 16 
quartiers et 5 districts. Sa population est plus importante que Hanoi et en particulier, la 
population se concentre dans les quartiers urbains. (Tableau 7) 



 Les densités de population, le niveau culturel et le revenu des habitants dans les 
quartiers comme les quartiers 1, 3, 5, 6 et 10 sont plus élevés que dans les autres et ce sont 
ceux où ont été concentrés de grands organismes comme le Comité populaire de HCM ville, 
des universités, des compagnies, des supermarchés, etc. … 

�La répartition de la population est indiquée ci-dessous. 

Tableau  7 :  Répartition de  population selon les quartiers en 2000 

 à HCM ville 

Quartiers La surface (km2) Population (million d’habit.) 
  1998 2000 

Total 2.095,01 4.957,856 5.196,449 
Centre/Urbaine 442,13 4.075,423 4.247,127 
Quartier 1* 7,73 224,288 227.578 
Quartier 2 49,74 100,396 101.545 
Quartier 3 * 4,92 220,439 221.068 
Quartier 4 4,18 189,444 196.662 
Quartier 5 * 4,27 207,296 211.108 
Quartier 6 *  7,19 251,182 258.014 
Quartier 7 35,69 110,064 114.490 
Quartier 8 19,18 325,500 336.201 
Quartier 9 114,00 146,707 152.268 
Quartier 10 * 5,72 238,143 244.028 
Quartier 11 5,14 235,308 241.138 
Quartier 12 52,78 166,241 178.200 
Quartier Go Vap 19,74 304,916 331.266 
Quartier Tan Binh 38,45 570,158 625.709 
Quartier Binh Thanh 20,76 396,686 409.332 
Quartier Phu Nhuan 4,88 181,862 214.924 
Quartier Thu Duc 47,76 206,793  

Source: Annuaire des statistiques de HCM ville, Départ. de Statistique de HCM ville, 
2001 

Les 5 districts périphériques ont de grandes surfaces disponibles pour la production 
agricole. La surface moyenne par habitant est plus grande que dans les districts de Hanoi 
(moyenne trois cents  m2), et donc l'échelle de production des légumes est plus élevée. Les 
producteurs ont aussi des conditions favorables pour le développement d'une grande 
production du point de vue agronomique. 



Tableau 8  : Répartition de  population selon les districts  en 2000 à HCM ville 

Districts Surface (km2) Population (million d’habit.) 
  1998 2000 

Total 2.095,01 4.957,856 5.196,449 
Périphérique 1.652,88 882,433 922.322 
District Cu Chi 434,5 248,768 257.805 
District Hoc Mon 109,18 198,041 207.591 
District Binh Chanh 304,57 316,822 332.589 
District Nha Be 100,41 61,192 64.857 
District Can Gio 704,22 57,610 59.480 

Source: Annuaire des statistiques de HCM ville, Départ. de Statistique de HCM ville, 
2001  

 Le revenu de la population à HCM ville est de plus en plus élevé par rapport aux 
années passées, grâce aux changements de politique économique qui améliorent l’accès à 
l’emploi et le niveau de vie. Les dépenses pour la consommation alimentaire des ménages ont 
donc augmenté. La quantité d'argent dépensée pour l’alimentation est aussi plus importante 
que le revenu total par habitant, comme l’indique le tableau ci-dessous.   

Tableau 9  :  Les dépenses de la population à Ho Chi Minh ville 

Unité : 1000 VND 

 1997 1998 1999 2000 
Total  441.349 477.054 506.100 539.484 
Dont : Repas, boisson  213.172 227.078 236.700 246.350 
% (par rapport au revenu) 48,3 47,6 46,8 45,7 

Source: Annuaire des statistiques de HCM ville, Département de Statistique de HCM ville, 
2001  

Note : Environ 15.000 VND équivalent 1 USD 

La dépense pour la nourriture satisfait les besoins alimentaires quantitatifs mais les 
consommateurs attachent aujourd'hui de plus en plus d’importance à la qualité alimentaire et 
surtout à l'hygiène des légumes frais qu'ils consomment tous les jours. Le niveau culturel de la 
population en général s’est amélioré aussi. On regarde la télévision, on écoute la radio, on lit 
les journaux. En 1998, le taux de population lisant  les journaux en zone urbaine est de75,7 
% ; et en banlieue de  61,3% ; soit 70,2% en moyenne. (Annuaire des statistiques de HCM 
ville, Département de Statistique de HCM ville, 1998). En particulier dans les zones urbaines, 
nombreuses sont les personnes qui reçoivent facilement les informations et comprennent bien 
ce qu’ils doivent faire pour protéger leur santé.  



 

II. 2. Les caractéristiques générales de la consommation des légumes frais.  

 

L’Etat a essayé de répondre aux questions de la sécurité alimentaire au niveau national 
et commence à évaluer la production et la consommation des légumes. Mais il attache 
également une importance particulière à la production destinée à ravitailler les grandes villes 
comme Hanoi et HCM ville.  

II.2.1. A Hanoi 

 Les légumes consommés viennent de la zone péri-urbaine (Dong Anh, Gia Lam, 
Thanh Tri, Tu Liem et Soc Son), qui fournit 144.000 tonnes/an, ce qui donne une moyenne de 
52 kg de légumes/pers./an (MAI  HUU, 2001). Cependant, la demande en légumes des 
consommateurs de Hanoi oscille entre 60 - 70 kg/pers./an (DS de Hanoi, 2001). Par 
conséquent la plupart des zones périphériques offre une quantité inférieure par rapport à la 
demande de la ville d'Hanoi. La quantité manquante provient des provinces voisines telle que 
Bac Ninh, Vinh Phuc, Hung Yen,  DaLat et une petite quantité vient de Chine. 

II.2.2. A HCM ville  

D’une manière générale à HCM ville, la quantité de légumes produite en zone péri-
urbaine ne répond pas non plus à la demande des consommateurs, et donc une grande quantité 
de légumes vient de Da Lat – Lam Dong, et des provinces voisines comme  Tay Ninh, Tien 
Giang, Long An, Ninh Thuan, Binh Thuan.  Da Lat-Lam Dong étant la plus importante 
province pour la production de végétaux européens. A cause aussi de l'urbanisation croissante, 
la surface dédiée à la production des légumes a diminué ces dernières années (alors qu’ à 
Hanoi, d’après le tableau 5, la surface cultivée est légèrement en diminution). Par exemple, la 
surface cultivée il y a quelques années  variait entre 10.000 et 12.000 ha/an, avec un 
rendement total de 200.000 à 250.000 tonnes de légumes, mais en 2001 la surface a diminué 
jusqu'à 9.905 ha, et le rendement est de 175.285 tonnes.  Ce rendement permet de satisfaire 35 
à 40% de la demande des consommateurs à HCM ville.     

 

III. Demandes en légumes frais à Hanoi et HCM ville 

 

III.1. A Hanoi 

 Selon les résultats des enquêtes de l’Institut National de la Nutrition, la consommation 
en légumes frais dans les zones périurbaines est de 0,23kg/jour par personne. En ville, moins 
importante, elle est de 0,13 kg/jour seulement car les citadins utilisent beaucoup de fruits frais 
et de légumes transformés. (Cité par N. Bricas et Figue Muriel, 2002). 



Tableau 10 : Le demande de légumes frais 

Zone Population 
 

visiteurs* 
 

demande  Quantité de légumes par 

    (kg/ jour) jour(tonne) an (tonne) 
Urbaine 1.653.400 165.340 0,13 236,0 86.000 
Périurbaine 1.217.600 - 0,23 280,0 102.000 
Total 2.871.000 165.340  516,0 188.000 

* estimations 2002. Les visiteurs sont des travailleurs ou touristes venant de l'étranger Leur 
nombre  représenterait 10% de la population urbaine 

En 2002, Hanoi compte 2.871.000 habitants (Département des Statistiques de Hanoi, 
9/2002), la demande totale en zone urbaine  est donc de 86.000 tonnes par an et la demande de 
totale de Ha Noi  est de 188.000 tonnes. 

III.2. HCM ville 

Un calcul similaire pour HCM ville (dont la population s'élève à 5.378100 habitants) 
indique que la demande en légumes frais est de 1.200 tonnes/jour et de 438.000 tonnes/an. 

IV. Les caractéristiques générales de la filière légumes : 

On peut schématiser la circulation des  légumes produits et des acteurs concernés par 
cette la filière au Vietnam, de la manière suivante:  

                                                    (1) 

 

                                                 

     (2) 

 

     (3) 
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Schéma 1 : Chaîne de circulation des légumes au Vietnam 

Source : Observation sur le terrain 

 

(1) Les producteurs vendent leurs produits aux détaillants, les consommateurs achètent des 
légumes aux détaillants. Pour cette filière, la plupart des transactions se déroulent  à la 
campagne. 

(2) Les producteurs livrent leurs produits aux grossistes. Ces derniers les transportent au 
centre ville et au bourg. Les détaillants achètent des légumes aux grossistes et ils les revendent 
aux consommateurs. Les détaillants sont sur les places de marché ou vendent de manière 
ambulante dans la ville ou au bourg. 

(3) Les producteurs mettent les légumes en cageot. Les intermédiaires sont des 
chauffeurs,… qui les transportent et les livrent ensuite aux grossistes. Les détaillants les 
achètent et les revendent au détail pour les consommateurs. Cette filière a lieu entre des zones 
de production et de consommation où les distances sont grandes. Par exemple, entre Da Lat et 
HCM ville ou entre Hanoi et HCM ville. 

(4)  Les collecteurs collectent les produits des producteurs et les revendent aux grossistes. 
Les grossistes les transportent dans d’autres régions et les revendent aux détaillants. Enfin, ces 
derniers les vendent au détail aux consommateurs. Par exemple, les collecteurs collectent les 
tomates dans les communes de Van Giang – Hung Yen et les revendent aux grossistes. Les 
grossistes les transportent à Hai Phong pour les revendre aux détaillants. 

(5) Les producteurs vendent directement leurs produits aux consommateurs.  

(6) Les collecteurs collectent les produits des producteurs et les vendent au détail aux 
consommateurs.     

En général, les acteurs qui font partie de la filière sont pour la plupart des commerçants 
libres, des ménages, et des petites entreprises  (PHAM Van Hung., NGUYEN Thi  Minh  
Hien, 2000).  Selon le Département des Statistiques de Hanoi, il existe 5 gros marchés à Hanoi  
(nocturnes), ils comptent 1980 stands  vendant des légumes. Les gros stands vendent plus de 
100 kg de légumes/jour, tandis que les petits vendent entre 35 et 40 kg de légumes/jour. La 
quantité vendue par les  stands de détails est de 130 tonnes/jour dont 80 vendues dans les 5 
plus gros marchés (530 bicyclettes sont aménagées pour porter les légumes, avec environ une 
charge de 150 kg/bicyclette.). Environ 20 tonnes/jour sont vendues directement par les 
producteurs aux cantines, restaurants, hôtels… et 50 tonnes/jour sont vendues par les plus 
petits marchés et par des marchands ambulants. (Département du Commerce, 2000). 

Le prix des légumes varie selon la saison et la situation du transport des végétaux 
provenant de différents endroits: les prix les plus élevés sont de deux à trois fois supérieurs 



aux prix les plus bas. Par exemple, le prix de la tomate dans le district de Gia Loc- Hai Duong 
pendant la saison de récolte est de 800 VND/kg, et le prix en contre saison est de 2500 
VND/kg dans le même lieu. A Hanoi, en pleine saison on  vend la tomate au prix de 1200 
VND/kg mais en contre-saison le prix passe à  5000 voire 6000 VND/kg (source : observation 
sur le terrain). Le prix de vente des producteurs et le prix de vente au détail pour les 
consommateurs est très différent. Par exemple, le prix de choysum des producteurs à la 
commune de Ap Dinh – Cu Chi – HCM ville est 2.200 VND/kg mais le prix de vente au détail 
au magasin 176 Hai Ba trung (District 1) est de 5.000 VND/kg, et au supermarché COOP 
Cong Quynh il  est de 6000 VND/kg. (Source: enquêtes au sud du Vietnam).  

 Les légumes qui se commercialisent sur les marchés sont la plupart  des légumes frais, 
il y a peu de légumes transformés (comme les légumes séchés,  salés, congelés,…). 

Concernant la qualité, elle reste toujours la préoccupation sociale majeure. Afin 
d’éviter des cas d’intoxication liés à la consommation des légumes frais, les consommateurs 
mettent beaucoup plus l’accent sur la qualité « légumes sains ». Mais ils ne savent pas où 
acheter ni quelles variétés de légumes il faut sélectionner pour avoir cette garantie. 

 

V. Le cadre de l’étude  

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la coopération entre les deux Gouvernements de 
la France et du Vietnam et surtout entre  deux organismes: le Centre de Coopération 
Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) et  l’Institut de 
Recherche  sur les  Fruits et les Légumes « Research Institute of Fruits and Vegetable » 
(RIFAV). Le projet SUSPER « sustainable development of peri-urban agriculture in South-
East Asia » vise à renforcer les capacités d’analyse et d’intervention d’acteurs publics et privés 
pour une agriculture péri-urbaine plus durable, sur le plan des revenus et de l’environnement. 
Le projet est organisé autour de 4 composantes principales: 

 + Analyse des systèmes de production périurbains 

 + Développement du marché  

 + Innovations techniques et institutionnelles  

 + Communication et coordination régionale 

Ces composantes sont concernées: Hanoi et HCM ville, avec Hanoi comme point 
d’ancrage principal.  

 Ce stage a été réalisé au Vietnam du 15 mai au 15 octobre 2002 à Hanoi et HCM 
ville. Mais l’essentiel des résultats est concentré sur la ville d’Hanoi. 

Le thème de l’étude est centré sur les modes et stratégies de distribution dans les 
magasins et supermarchés, pour la filière des légumes frais. En conséquence, le point d’entrée 



pour l’étude de la filière est le distributeur  (magasin et supermarché) Les autres acteurs 
comme les consommateurs, les collecteurs, les fournisseurs et les producteurs sont abordés de 
manière complémentaire, pour comprendre dans quel environnement les distributeurs exercent 
leurs activités. 

 

 

 

Cette étude vise à rassembler des données sur la distribution des légumes frais à Hanoi 
et HCM Ville. Pour être complet, nous devons définir le contenu local de quelques notions, 
comme les notions de magasins, supermarchés locaux, et caractériser leur fonctionnement 
selon différents points de vue. 

 

I. Explication de certaines notions 

Les supermarchés et les magasins libre-service reflètent un système de « commerce 
moderne » apparu au Vietnam depuis seulement quelques années (entre les années 1990 – 
2000) mais qui a tendance à se répandre, notamment dans les grands centre villes. 

 

I.1. Magasins libre-service 

Les marchandises de ces magasins doivent être garanties sur le plan de la qualité pour 
les clients, elles doivent être présentées de manière pratique, et leur prix affiché clairement. 
Les voies d'accès et de sortie ne sont pas séparées (cas des supermarchés), les marchandises 
sont vendues selon le principe du libre-service, les caisses sont concentrées dans un endroit 
bien défini du magasin. Les magasins vendant des légumes frais sont très souvent des 
magasins d'alimentation générale. 

 

I.2. Supermarchés 

Les supermarchés sont des ensembles de magasins, rayons, étalages... réunis dans un 
espace fermé, avec une porte d'entrée distincte de l'issue de sortie. Leurs équipements 
matériels sont relativement modernes (appareils pour le froid, pour la conservation), les 
services optimisés pour satisfaire au mieux les besoins de la clientèle. 
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- les marchandises en libre-service occupent plus de 50% de la superficie totale de 
vente. 

- les marchandises sont nombreuses, et leur qualité garantie conforme aux normes 
nationales et internationales : elles sont référencées, portent des codes barres et sont vendues 
conformément aux prix étiquetés. Les produits frais et vivants occupent une proportion définie 
de l’espace (Département des Statistiques, VN, 2001). 

D'un point de vue général, les magasins et supermarchés sont plutôt de taille modeste, 
ils pourraient correspondre aux magasins appelés supérettes en France. 

 

I.3. Les filières 

Nous partons du concept général suivant: « La filière retrace d’abord la succession 
des opérations qui, partant en amont d’un produit, aboutit en aval, après plusieurs stades de 
transfert dans le temps, l’espace et la forme, à un produit fini au niveau du 
consommateur ». (Duruflé, Fabre et Yung, 1988 cité par MOUSTIER P. et LEPLAIDEUR 
A., 1999).  Nous définissons les filières de légumes frais à partir des producteurs dont les 
produits sont collectés et livrés aux magasins/supermarchés; puis les distributeurs offrent ces 
produits aux consommateurs. Lors de cette ultime étape, les produits peuvent être intacts c’est 
à dire dans le même état qu'avant leur transport (courges, potirons...) ou légèrement modifiés : 
tiges coupées, feuilles flétries éliminées, empaquetage, mise en bottes... (amarante, liseron 
d'eau, choysum doux, choysum vert...)  

 Dans ce rapport, les notions de « légumes propres » et de « légumes sains »  sont des 
notions particulières indiquant qu'il s'agit de légumes qui ont été produits suivant un processus 
technique particulier au champ. Ils font partie de la catégorie plus large des légumes frais, 
excepté la pomme de terre, l'oignon, l'ail, le haricot sec... qui sont des légumes secs.  

 

II. Quelques caractéristiques des légumes frais 

 

- Les légumes frais sont des produits issus d'un processus de culture à caractère 
saisonnier. De ce fait, abondants à une période donnée, ils deviennent moins disponibles, voire 
rares en période de contre-saison ; alors même que les besoins des consommateurs sont 
permanents, peu dépendants des saisons de l'année. 

- La production des légumes frais est directement liée aux facteurs naturels (climat, sol, 
eau...), les producteurs ne peuvent donc pas maîtriser à 100% les 2 paramètres qualité et 
quantité. Ceci est la principale raison conduisant aux problèmes de l'offre qui n'arrive pas à 



satisfaire la demande et aux fluctuations des prix, des quantités et de la qualité des légumes sur 
le marché. 

- Les légumes frais renferment une grande proportion d'eau, ils sont donc encombrants, 
facilement périssables, difficiles à transporter et à conserver. 

III. Les activités des M. et S.  vendant des légumes frais 

 

Actuellement, au Vietnam, les M. et S. vendant des légumes frais sont livrés sur place 
par leurs producteurs fournisseurs. Avant cela, les responsables doivent chercher à connaître 
leurs partenaires pour les sélectionner, soit en s'adressant directement aux producteurs, soit en 
faisant appel à des intermédiaires comme les collecteurs ou les grossistes eux même rattachés 
à des coopératives de production. 

 

III.1. Les producteurs 

Ils cultivent, puis récoltent et vendent leurs légumes soit aux magasins soit à des 
collecteurs soit encore directement sur des marché. 

 

III.2. Les collecteurs 

Ils collectent, achètent les produits aux producteurs puis les livrent aux M. et S.. Ils 
peuvent  avoir participé à la production, à l'achat des produits du producteur pour les livrer 
ensuite aux M. et S.; dans ce cas, ils sont producteurs également fournisseurs.  

 

III.3. Les grossistes 

Ils achètent des produits provenant de provinces voisines ou éloignées et les revendent 
aux M. et S.. Actuellement, leurs marchandises ont surtout pour origines Dalat et la Chine. 

 

III.4. Les vendeurs des M. et S.  

 Ils offrent les produits aux consommateurs : ils sont en contact direct avec la clientèle 
et peuvent connaître les besoins des consommateurs quant aux différents types et à la qualité 
des produits. Ils émettent le souhait de pouvoir retransmettre ces informations aux producteurs 
afin que ceux ci puissent adapter leurs productions à la demande, mais dans la réalité, à ce 
jour, les occasions de rencontres entre producteurs et distributeurs sont encore très rares et les 
demandes des consommateurs pas toujours satisfaites. 



IV. Facteurs influant sur le processus de distribution des légumes frais 

 

IV.1. Facteurs externes 

Ce sont ceux que les participants directs à la distribution ne maîtrisent pas, comme la 
population, la situation économique, la culture, la société, la politique macro-économique, et 
les facteurs naturels. Ces facteurs ont des effets directs sur le marché, et parfois peuvent 
revêtir un caractère déterminant. 

 

IV.2. Facteurs internes  

Ce sont ceux ayant une base matérielle que les distributeurs peuvent gérer: localisation, 
entrepôt, personnes participant au marché, espèces, quantités, qualité des produits...  

 

V. Principaux soucis de la clientèle 

 

V.1 Sur la qualité 

L'évaluation par les consommateurs de la  qualité des produits alimentaires en général 
et des légumes frais en particulier résulte de la prise en compte d'un ensemble de critères : 
hygiéniques, nutritifs, gustatifs, pratiques à l'utilisation, obéissant aux normes...(Louis 
Lagrange, 1995). 

Dans l'état actuel des marchés de Hanoi et de HCM, les consommateurs se préoccupent 
en priorité des qualités d'hygiène, les autres sont reléguées au second plan. Leur conception de 
la qualité et leurs choix ne concordent donc pas forcément avec celle des consommateurs 
d'autres pays, d'Europe en particulier. 

 

V.2. Sur la quantité 

Actuellement, au Vietnam, la consommation moyenne de légumes frais par an et par 
habitant atteint 70 kg. Ce chiffre englobe les légumes frais et ceux transformés (concombres 
au vinaigre...), ces derniers étant consommés davantage en zone urbaine qu'en zone rurale. 
Selon les statistiques, chaque citadin consomme environ 130g de légumes frais/jour (cité par 
Département de Commerce, 2000); ainsi, le besoin quotidien en légumes frais à Hanoi comme 
à HCM se chiffre par centaines de tonnes. 

 



V.3. Sur le prix 

 Un produit de bonne qualité coûte toujours plus cher qu'un produit bas de gamme car 
il occasionne de plus grandes dépenses au cours des processus de production, de qualification 
ou  de transformation. Ainsi les « légumes sains »  sont vendus plus chers que ceux obtenus 
selon les procédés traditionnels. Cependant, grâce aux aides que l'Etat et quelques organismes 
étrangers accordent aux agriculteurs, l'écart de prix entre légumes sains et légumes 
traditionnels a tendance à diminuer. Un certain nombre de clients/consommateurs sont par 
ailleurs prêts à payer plus chers les produits garantis sur le plan de la qualité, néanmoins, les 
consommateurs désirent savoir: 

- quel est le degré de qualité? 

- quel sera le prix à payer pour une qualité supérieure proposée ? 

- combien de consommateurs sont-ils eu condition de payer ce prix  ? 

 

V.4. La diversité des produits 

 

La diversification des produits est une demande croissante. Cette demande représente 
un sujet de préoccupation et pour les distributeurs et pour les scientifiques qui cherchent à 
importer de nouvelles variétés, à introduire des nouveautés sur le plan des techniques de 
production de légumes "contre-saison". Actuellement, en dehors des légumes de saison, on 
peut trouver des espèces venant d'autres régions comme le piment doux, le haricot, maïs, and 
le maïs nain... ainsi que des espèces produites en contre-saison » comme la tomate, le chou... 
et des produits provenant de Chine: l'ail, le chou brocoli... Même les légumes autrefois 
réservés aux rois et seigneurs peuvent être trouvés dans les supermarchés comme « rau tiên 
vua »  malgré leur prix élevé (60.000VND/kg). Mais, tout le monde n’a pas les moyens 
nécessaires pour accéder à la diversité des produits « haut de gamme ». 

D'un autre côté, en comparaison avec les légumes présents sur le marché (marchés 
traditionnels et marchands ambulants), ceux vendus dans les M/S ne représentent guère plus 
de 50% de la diversité disponible dans ces lieux de vente traditionnels. 

 

VI. La promotion de la commercialisation 

De nos jours, les producteurs peuvent cultiver un grand nombre de variétés et d'espèces 
de légumes et la filière « légumes frais » est bien fournie. Dans les pays développés, la 
commercialisation des légumes frais dans les M. et S. est connue depuis les années 50. Des 
grandes enseignes ont créé de véritables centres commerciaux (Cora, Carrefour, Géant 
Casino..). D'autres pays, comme le Japon optent plutôt pour les marchés de gros. 



Les résultats de notre étude nous permettent de constater que: 

 

Dans les pays développés 

- les échanges d'informations entre les différents partenaires d'une même filière sont 
fréquents. 

- il y a une coordination entre production et distribution, c'est à dire qu'il existe un 
contrat signé par les producteurs et les distributeurs. 

- les producteurs sont tenus informés à la fois sur les marchés national et international. 

- en particulier, un certain nombre de travaux de recherche explique clairement le mode 
de fonctionnement des marchés, leur analyse sert de base à l'édification d'une politique de 
gestion générale, surtout une politique des prix à laquelle tous les agents (producteurs, 
collecteurs, fournisseurs et distributeurs) sont encouragés à participer, depuis la production 
jusqu'à la consommation. 

- les produits circulant sur le marché sont garantis sur le plan de la qualité, 
exemple: le slogan 4S en France (santé, sécurité, service, satisfaction) (P. Mainguy, 1989). 

- les aspects publicités, marketing, incitation aux achats, vers les  consommateurs 
(promotion, remise), sont pris très au sérieux par les distributeurs. 

 

Dans les pays comme le Vietnam (pays dits en transition ) 

Le développement de la filière légumes frais a été bien soutenue et a connu des 
résultats notables (Thaïlande, Vietnam), la diversité ainsi que la qualité des produits est en 
progression constante: 

- selon les conditions propres à chaque pays, l'organisation de la production et de la 
consommation a été planifiée étape par étape. 

- mais les échanges d'informations entre la production et le marché ne sont pas encore 
au point. 

- la qualité des produits reste un problème de premier ordre : peu de contrôle, peu 
d’information, et très faible tracabilité des produits commercialisés. 

- le marché de la consommation en général et celui des légumes frais en particulier 
reste concentré dans les zones à forte activité économique : les grandes villes et les zones 
industrielles. 

- le potentiel du marché national est très important mais pour l'instant le niveau de 
consommation est limité, le pourvoir d’achat étant encore très bas dans la plupart de ménages.  



- la filière légumes frais dans les M. et S. se développe depuis sa création en 1997, en 
particulier dans le Sud du pays, bousculant une à une les habitudes des consommateurs les 
plus aisés, mais qui contribue aussi et surtout à l'introduction de nouveaux progrès dans la 
production agricole pour une diminution des risques de pollution écologique, qui constituent 
des risques réels dans un pays comme le Vietnam, pays agricole.  

- la restriction des programmes de recherche et le manque de vulgarisation ou 
d’information destinée à tous les acteurs, sur les marchés en général et sur la filière légumes 
frais dans les M. et S. conduit à une mauvaise compréhension sur la structuration des marchés, 
sur leur fonctionnement, sur la circulation des marchandises et sur les politiques en général ce 
qui empêche pour l'instant le déploiement et de la production et de la consommation : tous les 
acteurs de la filière sont finalement peu confiants vis-à-vis des  autres, mal informés et donc 
orientés avant tout vers un minimum de sécurité (alimentaire, commerciale, manageriale). 

 

 



 

 

I. Problématique de l’étude 

 

D’un point de vue culturel, les légumes occupent une place majeure dans les habitudes 
alimentaires de la population vietnamienne. La consommation journalière de légumes est 
considérée comme essentielle pour réaliser l’apport de minéraux, de vitamines et pour 
accompagner la plupart des plats. Au cours des dernières années, le pays a atteint 
l’autosuffisance alimentaire. Le niveau de vie augmentant, les besoins s’accroissent désormais 
plus en terme de qualité que de quantité. Pour les grandes villes du Vietnam en particulier, la 
demande de légumes frais est plus élevée que dans les autres régions du pays ainsi que 
l’exigence de qualité.  

Cette étude sur la distribution des légumes frais par les magasins et supermarchés 
qui vendent au sein de la filière légumes au Vietnam se déroule dans le cadre du projet 
SUSPER. « Développement durable de l’Agriculture périurbaine en Asie du Sud-est 
(Royanne du Cambodge, RPD Laos, RS Vietnam) ». Ce projet SUSPER vise à améliorer 
l’adaptation de l’offre en légumes à la demande locale. Jusqu’à présent, des enquêtes ont été 
réalisées sur les marchés traditionnels, mais pas sur les points de vente « en dur ». 

Dans la plupart des pays du monde, le poids de la grande distribution dans la vente des 
produits alimentaires se développe. Ce développement a des répercussions importantes sur le 
secteurs de la production du fait d’exigences particulières en qualité et quantité. C’est aussi le 
cas au Vietnam même si ce développement est encore limité à Hanoi et à HCM ville. Bien 
qu’à HCM ville il y ait déjà des hypermarchés, leur nombre reste faible. Les supermarchés ont 
été créés au Vietnam seulement depuis 3 à 5 ans.  Nous nous interrogerons donc dans ce 
mémoire sur les changements apportés dans la filière par le développement des magasins 
et supermarchés, et nous nous demanderons comment leur approvisionnement peut être 
mieux adapté à la demande des consommateurs et au potentiel local de production. 

Sur les villes de Hanoi et HCM ville, des magasins et des supermarchés 
commercialisent des légumes frais. Cependant leurs modes d’approvisionnements ne semblent 
pas répondre à la demande croissante des clients/consommateurs  en quantité et en qualité. 

En parallèle, les producteurs se plaignent de ne pas trouver de débouchés stables pour 
leurs produits, notamment quand ils récoltent leurs produits en  saison principale de culture. 
Par ailleurs,  la quantité de « légumes  sains » de la zone périurbaine, livrée aux magasins et 
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supermarchés, est seulement une petite partie (environ 10 %) de la quantité totale de légumes 
frais vendus. En outre, les maraîchers doivent vendre sur le marché leurs produits au même  
prix que les légumes  normaux ou même moins. 

Enfin, face au développement de ces ventes de légumes frais dans les magasins et 
supermarchés, on constate qu’aucune étude n’a encore abordé la position et les stratégies de 
ces commerces nouveaux pour garantir leurs approvisionnements et la qualité de leurs 
produits.  

Le thème de l’étude peut être formulé de la manière suivante : 

Le développement des magasins et supermarchés dans la filière des légumes frais 
à Hanoi et HCM ville 

 

II. Les objectifs du projet 

II.1. Les objectifs principaux de l’étude sont les suivants : 

- Evaluer la situation dans sa diversité actuelle et les tendances des grandes, moyennes 
et petites surfaces de vente (GMS), que l’on identifiera dans ce mémoire par deux termes : 
magasins et supermarchés. 

- Identifier les facteurs influençant la distribution des légumes frais dans les magasins 
et les supermarchés de la ville de Hanoi et HCM ville. 

- Proposer des solutions pour une meilleure adéquation entre l’offre et  la demande en 
légumes frais des magasins et supermarchés. 

 

II.2. Les principales hypothèses  

 - Les consommateurs achètent de plus en plus de légumes en magasins et en 
supermarché plutôt qu’au marché.  

 - La qualité sanitaire des légumes frais sur le marché de Ha Noi  et HCM ville est un 
problème qui inquiète les consommateurs, les magasins et supermarchés.  

 - Les distributeurs (magasins et supermarchés) veulent avoir l’assurance d’obtenir des 
quantités stables, des variétés différentes et de la qualité, pour satisfaire les besoins des 
consommateurs. Les M. et S., pour réguler leurs approvisionnements, mettent en place des 
contrats avec certains producteurs ou fournisseurs qui s’engagent à leur fournir les produits 
demandés. 

 - Les magasins et supermarchés ont des stratégies différentes selon les types de 
produits vendus.  Pour faciliter leurs approvisionnements et mieux contrôler la qualité et la 



régularité des produits, ils tendent à vendre de plus en plus de légumes locaux sans diminuer 
leurs importations, car les produits locaux et importés sont différents, et s’adressent à des 
segments de marché différents. 

II.3. Les principaux résultats attendus sont les suivants  

          - La demande des magasins et supermarchés est mieux connue des producteurs de 
légumes frais, et des structures de recherche et développement qui les appuient. 

 - Les distributeurs connaissent mieux les contraintes et potentiel d’approvisionnement 
par les producteurs locaux, ainsi que la demande des consommateurs vis-à-vis des achats de 
légumes frais. 

 

III. Méthodologie 

 

La méthode d’approche utilisée se veut systémique et multi-acteurs pour évaluer la 
situation générale. 

 

� Des enquêtes et des entretiens ont été réalisés auprès du Département de la 
Science, de la Technologie et de l’Environnement, du Département de l’Agriculture, du 
Département du Commerce, du Comité Populaire et d’Associations paysannes. 

� Nous avons étudié les systèmes de marchés (réseaux de magasins et 
supermarchés légumes frais) ; le système de production de légumes: nous avons contacté les 
chefs des coopératives, et les maraîchers dans la zone péri-urbaine de Hanoi et de HCM et 
quelques autres provinces comme Hung Yen (production de gourdes, concombres, …), Bac 
Ninh (origine de tomates, choux….), Binh Duong (choysum,…) ; et enfin le « système » des 
consommateurs pour comprendre les habitudes de consommation alimentaire de la 
population de Ha Noi et HCM ville. 

 

III.1. Méthode de recueil des données   

III.1.1. Sources  

 Les données secondaires : il s’agit de collecter des informations déjà publiées sur le 
sujet (organisation des marchés et techniques de production légumière), tant au niveau 
national qu’international. Ces informations sont recueillies à partir des documents publiés par 
des organismes tels que le Département de Statistique, le Département de la Science, de la 
Technologie et de l’Environnement, le Département de l’Agriculture et du développement 
rural, des instituts de recherche, des coopératives, le Comité populaire… 



Les données primaires :  elles sont recueillies à partir d’enquêtes directes : 

 + Les enquêtes auprès des chefs ou responsables de magasins, de supermarchés et de 
stands (partie réservée aux légumes dans un supermarchés). 

 + Les enquêtes auprès des consommateurs. L’essentiel des enquêtes (une centaine) 
repose sur un entretien rapide, autour de trois (3) questions principales concernant le type de 
légumes achetés, le lieu d’achat ainsi que les attentes. Une vingtaine d’entretiens plus 
approfondis a été réalisée avec un questionnaire.  

 + Les enquêtes auprès des collecteurs. Ils s’approvisionnent auprès des coopératives 
de producteurs et livrent aux magasins / supermarchés. Dans ce cas, ils sont également 
grossistes. 

 + Les enquêtes avec les grossistes qui approvisionnent les magasins et supermarchés. 
Ils peuvent également avoir un rôle de premier conditionnement (coupe de racine, tri des 
feuilles endommagées, lavage et emballage (à HCM ville)). Il y a deux types de grossistes : les 
grossistes -exclusifs et les collecteurs-grossistes. Les premiers s’approvisionnent et fournissent 
des légumes d’origine à la fois locale (péri-urbain direct) et en provenance d’autres provinces, 
par exemple Da Lat – Lam Dong et voire de pays étrangers comme la Chine. Les seconds au 
contraire ont un approvisionnement exclusivement dans la zone péri-urbaine proche de leurs 
sites d’implantation. 

 

III.1.2. La préparation des enquêtes. 

• Choix des  échantillons : 

� Les magasins. 

Après avoir contacté le DSTE, le Département du Commerce, nous avons eu une liste 
de points de vente de légumes. Dans cette liste sont inclus les points de vente de légumes qui 
ont une  autorisation du DSTE. Sur cette base nous nous sommes rendus dans quelques 
magasins, découvrant alors que d’autres avaient été créés n’apparaissant pas encore sur nos 
listes officielles. Nous avons donc constitué une liste actualisée des points de vente en dur des 
légumes. 

Taille de l’échantillon : Avec un  nombre  total assez faible, nous avons finalement 
tout visité (22). Nous avons ainsi constaté que quelques magasins avaient les mêmes 
caractéristiques. Nous avons exploité pour ce mémoire les données de 15/22 magasins à 
Hanoi et de 2/2 magasins à HCM ville. 

� Les supermarchés  

L’objectif de l’étude étant de recueillir les opinions les plus diversifiées des 
responsables ou des chefs de supermarchés, nous avons demandé au Département des 



Statistiques (à Hanoi) de nous aider à établir la liste précise des supermarchés. En vérifiant sur 
le terrain on a ainsi une liste actualisée des supermarchés qui vendent des légumes frais. 

 Comme avec les magasins nous avons eu des difficultés à recueillir des données.  Du 
fait de ces difficultés et des limites de temps, nous avons utilisé les informations de 11/13 
supermarchés (qui vendent des légumes) à Hanoi et de 5/19 supermarchés (vendant des 
légumes frais) à HCM ville. 

� Les clients - consommateurs  

Pour les objectifs de l’étude nous avons organisé des entretiens avec des clients dans 
les magasins et supermarchés, ou en dehors. Nous avons sélectionné hors des magasins et 
supermarchés des clients dans 2 autres lieux : auprès des marchandes ambulantes et sur 
certains  marchés proches ou au contraire éloignés des magasins et des supermarchés. Les 
conditions d’enquêtes, le temps limité dont nous disposions  et le fait que les clients ne soient 
pas l’objet principal, expliquent que nous n’avons interrogé de manière approfondie que 16 
clients à Hanoi et 10 à HCM ville.  

� Les collecteurs- grossistes   

Après avoir identifié l’origine des légumes vendus dans les magasins et les 
supermarchés, nous avons rencontré les personnes qui organisent la collecte des produits pour 
des coopératives et qui fournissent  les légumes aux magasins et supermarchés. Nous avons 
réalisé les interviews  avec 5 collecteurs-grossistes à Hanoi et 2 à HCM ville. 

� Les producteurs 

Nous avons rencontré pour comprendre un peu leurs systèmes de production et leurs 
représentions, 5 producteurs  à Hanoi et le même nombre à HCM ville. 

 La  synthèse des échantillons est présentée dans le tableau ci – dessous. 

 

Tableau 11:  Echantillons  et  taille  des échantillons 

 

 A Hanoi  A HCM ville  
 Magasins  15 2 
Supermarchés  11 5 
Clients -  consommateurs  16 10 
Collecteurs- grossistes     5 2 
Producteurs  5 5 

Total 52 24 

 



� Les légumes retenus pour l’étude 

� Après la visite des magasins et supermarchés, nous avons répertorié plus de 70 
types de légumes présents  en été à Hanoi et  HCM ville. Ils viennent de plusieurs régions. 
Nous avons abordé tous les types de légumes dans les magasins et supermarchés mais nous 
nous sommes concentrés sur une dizaine, les plus consommés par les habitants de Hanoi et 
HCM ville. 10 légumes ont été choisis, que l’on peut répartir selon  différents critères : la 
saisonnalité, l’espèce botanique, ou l’origine, dans le tableau suivant : 

Tableau  12 :   Les 10 légumes étudiés 

 

N° Nom local Nom français Nom botanique 
1 Rau  muèng (1) Liseron d’eau Ipomea aquatica 
2 C¶i ngät (2) Choysum * Brassica chinensis 
3 C¶i th¶o(3) Chou  chinois Brassica Pekinensis 
4 B¾p c¶i (4) Chou pommé Brassica oleracea  
5 §Ëu ®òa (5) Haricot km Vigna sinensis serquipedalis 
6 Cµ tÝm (6) Aubergine Solanum melongena 
7 Cµ rèt (7) Carotte Dautus carota 
8 Cµ chua (8) Tomate Lycopersicon esculentum 
9 D-a chuét (9) Concombre Cucumis sativus 
10 Xµ l¸ch (10) Laitue Lactuca sativa 

 

Tableau  13 :  Caractéristique des dix légumes retenus 

Groupes (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 
Période de  En saison x x   x x   x  
présence contre-saison   x x   x x  x 
Origine Tropicale x x x  x    x  
 Tempérée    x  x x x  x 
Mode de  Cuits x x x x x x x x   
Consommat
ion 

En crudités       x x x x 

 Légume de base (1) x x   x      
Place dans 
l’alimentati
on 

Légume 
d’accompagnement (1) 

      x x x x 

 Légume occasionnel 
(2) 

  x x  x     



Partie Feuilles x x x x      x 
Consommé
e 

fruit     x x  x x  

 racine       x    

(): Nom de légumes  comme dans le tableau ci -dessus  

 

Note :- Les légumes de base (1) : ce sont essentiellement des légumes feuilles comme le : 
liseron d’eau, baselle, choysum, rau ngot/sauropus androgyne…et en outre le haricot km 
qui est consommé quasiment  tous les jours en potage ou bouillon.   

- Légumes d’accompagnement (2): ce sont les carottes, les concombres et les laitues. 

- Légumes occasionnels (3) : ce sont des légumes comme les aubergines, le maïs nain, 
les choux, les choux-fleurs,…. 

Les légumes dans les deux derniers groupes ne font pas l’objet d’une consommation 
quotidienne.  On peut classer ces groupes selon les types de clients qui les achètent: ceux qui 
ont un revenu élevé achètent souvent des légumes des groupes (2) et (3), par contre, les gens à 
revenu moyen achètent la plupart des légumes en groupe (1). 

 

�  Le contenu des enquêtes 

Vu les objectifs de l’étude et les thèmes variés à aborder nous avons construit nos 
enquêtes  en fonction: 

De nos interlocuteurs : 

a. Les responsables ou chefs des magasins et supermarchés. 

Tableau 14  :  Objectifs et thèmes à aborder dans les enquêtes auprès des 
responsables ou chefs de magasins et supermarchés 

 

Objectifs Thèmes à aborder 

1. Evaluer la diversité de la situation actuelle 
d’approvisionnement et de la vente en légumes 
frais.  

- Mode d’approvisionnement 

- Type de clients  

- Fixation des prix  

2. Identifier les facteurs influant sur le 
développement des points de vente  

- Difficultés rencontrées. 



- Perspectives. 

 

b. Les clients -consommateurs  

Les thèmes des enquêtes auprès des consommateurs sont  les suivant : 

- les lieux d’approvisionnement en légumes et en raisons de quels choix. 

- les types de légumes achetés. 

- les souhaits en matière d’approvisionnement en légumes. 

 

c. Les collecteurs-grossistes  

Tableau 15  : Objectifs et thèmes à aborder dans les enquêtes auprès des 
collecteurs/grossistes  

  

Objectifs Thèmes à aborder 

1. Déterminer comment ils s’organisent pour 
collecter et livrer leurs produits. 

- Mode de collecte 

- Mode de transport 

- Relations avec les distributeurs   

2. Déterminer leurs difficultés. - Condition de collecte et transport 

3. Déterminer ce qu’ils souhaitent pour 
améliorer leur activité. 

- leurs vœux pour le futur  

 

d. Les producteurs  

Tableau 16  : Objectifs et thèmes à aborder dans les enquêtes auprès des 
producteurs  

Objectifs Thèmes à aborder 

1.  Comprendre comment ils organisent la 
production  

- Mode d’organisation de la 
production   

2.  Connaître leurs difficultés dans la vente - Conditions d’écoulement des 



produits  

3. Connaître leur projet  - Projets et  contraintes  

�  Construction des questionnaires  

La rédaction de nos questionnaires  répond  aux principes suivants:  

 Les questions sont formulées clairement et simplement ; elles  sont ordonnées 
logiquement. La longueur du questionnaire est  d’environ 45 – 60 minutes ; Il doit être facile à 
utiliser sur le terrain. Enfin, les questionnaires ont été confectionnés en vietnamien puis en 
français.  

 Ensuite, nous avons testé ces questionnaires sur un nombre limité de personnes afin 
d’identifier les modifications nécessaires. 

 

�  Les lieux  des enquêtes  

a. Les enquêtes auprès des responsables de rayon de légumes ou des chefs de 
magasins et supermarchés ont eu lieu dans leurs  magasins ou supermarchés.  

b. Les enquêtes auprès des clients ont eu lieu directement sur le lieu d’achat mais 
quelques personnes que nous avons sélectionnées pour des entretiens plus approfondis ont été 
interrogées plus longuement  à leur domicile ou à leur bureau.  

c. Les enquêtes auprès des collecteurs /fournisseurs ont eu lieu à leur domicile ou 
sur le terrain. 

d. Les enquêtes auprès des producteurs  ont eu lieu à leur domicile ou dans les 
champs. 

 

� Conduite des entretiens  

 

Après l’identification des magasins et supermarchés dans chaque ville, nous avons pris 
des rendez –vous pour nos entretiens avec les différentes catégories de personnes à rencontrer. 
Mais nous avons toujours donné la priorité aux chefs de magasins/supermarchés ou aux 
responsables de légumes du magasin/supermarché. En parallèle, nous avons contacté des 
collecteurs, fournisseurs et producteurs, puis rencontré  de temps en temps des clients. Nous 
avons effectué plusieurs visites dans certains magasins et supermarchés pour obtenir 
l’ensemble des informations. 



III. 2. Traitement et analyse de l’information recueillie   

III. 2.1. Traitement  

   + Nous avons contrôlé toutes les informations  dans chaque questionnaire. 
Les questions fermées ont été précodées sur les questionnaires. Les questions semi-ouvertes, 
ou ouvertes, les propositions, ont été répertoriées, et codées ou classées en groupes 
statistiques. Nous avons pris soin de préserver la diversité des réponses en créant des 
modalités suffisamment précises. 

   +  Ensuite nous  avons utilisé les tableaux  Excel afin de chiffrer certaines 
informations, même si le nombre  de magasins et supermarchés est encore faible. 

 

III. 2.2. Analyse des données  

 Nous avons essentiellement fait une comparaison des  groupes, notamment le groupe 
des magasins et le groupe des supermarchés.   

 

III.3. Limites de l’étude  

 C’est une étude assez large, elle inclut l’administration de l’Etat, le commerce et la 
production.  

 Dans le contexte du Vietnam, il y a eu des cas d’intoxication par différents types de  
légumes. Donc l’Etat  a renforcé le contrôle de la qualité des légumes, en particulier dans les 
points vente de « légumes propres ». Par conséquent celui qui entre dans le 
magasin/supermarché pour aborder la question sur les légumes est rejeté s’il n’a pas une 
autorisation d’organismes reconnus, comme le Département des Statistiques, le Comité 
populaire, le Département du Commerce.  

 Par ailleurs, les magasins et supermarchés sont des commerces  particuliers, nouveaux, 
qui sont en concurrence, c’est pourquoi ils veulent garder leurs chiffres secrets.  

 

Enfin, c’est une nouvelle étude, et dans ce domaine au Vietnam  nous manquons 
d’expérience dans les démarches de type filière. Ajoutons à cela les problèmes d’expression en 
langue française qui ont constitué un obstacle pour analyser de manière approfondie toutes  
nos données….  

 Le tableau ci-après résume le déroulement de l’étude. 

 

Bilan des étapes chronologiques 



 

Etapes                 mois Mai Juin Juillet  Août Septembre Octobre 

Semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Rencontres avec les 
organismes officiels et  
scientifiques, visites de 
marchés, magasins et 
supermarchés, collecte 
d’informations    

 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

                

Elaboration des 
questionnaires  

  x x x x               

Tests des questionnaires       x x              

Elaboration des 
questionnaires définitifs 
et prise de rendez-vous 

       x x x x x         

Conduite des entretiens 
et questionnaires 

       x x x x x x x x x x x   

Traitement des données         x x x x x x x x x x x x  

Présentation orale des 
premiers résultats au VN  

                   x 

 

Nous avons réalisé la présentation de nos premiers résultats au Vietnam le 10 octobre 2002, en 
présence des représentants suivants : 

+  L’Institut de recherche sur les fruits et légumes (RIFAV) 

+ Le CIRAD au Vietnam  

+ Le GRET (Institut national de la science et de l’Agriculture du Vietnam) 

+ Le  Projet de DANMARK et l’Association des paysans du Vietnam  

+ Le  Département de Statistique 

+ L’Ambassade de France  



+ L’Université de l ‘Agriculture de Hanoi  

+  Des représentants de supermarchés   

+  Des magasins  

+ Des producteurs  



 

Partie 2 : Resultats de l’etude 

Nous allons présenter le compte – rendu de la restitution des résultats à Ha Noi  en partie 3.  

 

 

I. Histoire de la commercialisation des légumes frais par les magasins et supermarchés 
au Vietnam  

 

I.1. Changement des mécanismes du marché; Programmes de « Légumes propres » à Hanoi 
et à  HCM ville.  

 

I.1.1. Changement des mécanismes du marché 

 

Avant 1990, dans le contexte du système de subventions d’Etat, le Ministère du 
Commerce gérait directement tous les magasins au Vietnam. Ces magasins étaient disséminés 
un peu partout dans les villes. Leur fonctionnement était placé sous la responsabilité du dit 
Ministère, de ce fait ces magasins pouvaient bénéficier des fonds de l’Etat et étaient sous son 
contrôle. Ainsi, c’est l’Etat qui fixait la liste des produits que les magasins pouvaient vendre 
ainsi que leur prix. 

Mais après 1990, les mécanismes d’intervention de l’Etat changent. Dès lors, le 
Ministère du Commerce supervise les magasins d’une manière un peu plus libérale, laissant 
aux gérants la liberté d’assurer leur propre gestion. Les ventes ou les achats des marchandises 
sont laissés désormais à l’initiative des chefs de magasin. Ces derniers sont en relation directe 
avec les vendeurs qui leur fournissent des suggestions opportunes provenant des 
consommateurs. Ils  doivent alors mobiliser leur propre capital pour le développement du 
magasin. Les magasins peuvent être agrandis, mais après accord des autorités. Les produits 
sont de plus en plus nombreux et diversifiés. 

 Chapitre 1 : Présentation des magasins et supermarchés qui vendent des légumes 
frais à Hanoi  et à Ho Chi Minh  ville 



En particulier, ces dernières années, grâce aux changements de la politique du 
gouvernement, les grands magasins peuvent se transformer en coopératives de 
commercialisation des produits agricoles. 

Au Vietnam, le mot « supermarché » était pratiquement inconnu avant les années 90. 
Pourtant, depuis que le pays a commencé à restructurer sérieusement son économie, à partir du 
VI ème congrès du Parti en décembre 1986, toute une série de mesures efficaces ont été mise 
en places pour faire émerger ce type de structure commerciale. Parallèlement, dès l’apparition 
de la loi sur la propriété, les entreprises familiales ont « poussé comme des champignons ». Le 
pays a enregistré un taux de croissance de 5,2 % entre 1987 et 1992. La libéralisation de 
l’économie a eu un effet spectaculaire sur la joint-venture, et les investisseurs étrangers sont 
de plus en plus nombreux ainsi que les compagnies commerciales à capitaux étrangers. Dans 
ce mouvement général, les premiers supermarchés à petite échelle apparaissent dans le centre 
ville (comme par exemple les supermarchés Etoile de Hanoi en 1996, Lang Ha en 1997…). 
Les supermarchés qui apparaissent ensuite sont de plus en plus grands et se situent en zone 
périurbaine (comme CORA An Lac – HCM ville,. . .). En outre, la concurrence entre les 
producteurs agricoles dans la vente désormais libre de leurs productions est une source de 
motivation pour le développement des commerces. Parallèlement, les commerçants des 
magasins  font la preuve de leurs capacités de gestion. Tous ces éléments ont contribué au 
développement du système de supermarchés au Vietnam.  

La filière des légumes frais permet l'illustration de ce phénomène. Avant 1988, les 
légumes sont distribués dans les villes par des magasins d’Etat. A Hanoi, la Compagnie 
alimentaire de Hanoi se ravitaille directement auprès des producteurs et revend dans ses 
propres magasins. L’approvisionnement en légumes s’avère alors souvent insuffisant à 
l’approche de chaque saison. A cette époque, la Compagnie doit payer deux à trois fois le prix 
habituel aux producteurs.  Par exemple, en pleine saison, 1 kg de pomme de terre équivaut à 2 
kg de paddy; en période de contre-saison, il faut 5 kg de paddy pour avoir 1 kg de pomme de 
terre. Malgré cela, les producteurs ne peuvent satisfaire la demande. A cette époque, les 
producteurs manquent de motivation et en outre, la compagnie manque de garanties sur les 
quantités  vis-à-vis des producteurs. 

De 1992 à 1996, le marché est libéralisé dans tout le pays: la politique de libre 
circulation des marchandises et le développement du marché permettent alors à tous les 
acteurs de l’économie de participer activement à la production, au transport et à la distribution 
des produits agricoles sur le marché national et international. C’est dans ce contexte, comme 
nous l’avons présenté plus haut, que les Comités populaires de Hanoi et de HCM ville ont 
proposé aux producteurs d’élaborer un programme de production et de consommation de « rau 
an toan » =« légumes sains » sur les villes de  Hanoi  et de HCM.  



Il est nécessaire d'expliquer pourquoi nous utilisons l'expression: « légumes propres » 
plutôt que « légumes sains » : depuis 1996, c’est une notion spécifique qui qualifie les 
légumes produits par des maraîchers qui se sont engagés à suivre un cahier des charges, 
assurant la qualité de la production (qualité du sol, de l’eau, des semences, des traitements 
fertilisants et phytosanitaires), de la récolte et du conditionnement. Mais la signification exacte 
de cette notion n'est pas facilement perçue par les consommateurs, qui associent « légumes 
propres »  à légumes frais en général. Actuellement, il y a beaucoup de cas d’intoxications liés 
à la consommation de légumes frais. C’est pourquoi « légumes sains » a été remplacé par 
« légumes propres ». Le cahier des charges de ce signe de qualité oblige les maraîchers 
engagés dans la production de légumes propres, à  utiliser des fertilisants et des pesticides à 
des doses modérées et adaptées aux besoins de la plante. En outre, les maraîchers doivent 
traiter la plante avec de la fumure organique, et utiliser des pesticides biologiques (pas de 
pesticides chimiques) contre les micro-organismes pathogènes. Ils doivent enfin appliquer 
strictement la méthode IPM (Integrated Pest  Management).  

Nous présentons maintenant les programmes de production de « légumes sains » dans 
la ville de Hanoi et à HCM ville.  

.I.1.1 I.1.2. Les programmes de « légumes sains » à Ha 
Noi  et HCM ville.  

I.1.2.1.  A Hanoi  

a. Le programme 

� Le 29/02/1996, le Département de l’Agriculture et du Développement rural a 
tenu une réunion avec les départements spécialisés concernés, les Comités populaires des 
districts et les différents organismes impliqués pour préparer et lancer le  programme de 
production de « légumes propres ». (Département de l’Agriculture, 2002). La mission de 
chaque Département est définie comme suit : 

(1). Le Département de l’Agriculture et du Développement rural  est chargé de 
l’élaboration du projet d’aménagement des zones de production des « légumes sains ». 

 (2). Le Département de la Science, de la Technologie et de l’Environnement est 
responsable du programme de recherches scientifiques et techniques au profit de la production 
de «« légumes sains ». Il est chargé également d’établir les procédés techniques, les normes 
standards de qualité à appliquer aux boutiques/magasins de « légumes sains ».  

(3). Le RIFAV élabore les procédés techniques en collaboration avec d'autres organismes 
(Institut d’Aménagement et Planification agricole, Institut de la Protection des Plantes, Institut 
de l’Agrochimie et du Sol) qui ont été approuvés par le Comité scientifique du Ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural en 1996. 



(4). Le DSTE coopère avec les autres organismes et fixe enfin les conditions que les 
magasins doivent remplir pour vendre des « légumes sains ». Le DSTE délivre des certificats 
aux magasins qui ont rempli les conditions fixées pour la vente de  « légumes sains ».  

Les conditions d’attribution du certificat des points de vente sont les suivantes : 

a) Etre situé dans un endroit propre et accessible. 

b) Avoir  accès à de l’eau  propre. 

c) Avoir des équipements suffisants (rayon pour les légumes,                                                            

    ventilation,…). 

d) Les vendeurs doivent porter des blouses blanches, être propres et en bonne santé 
(pas de maladie contagieuse…). 

e) Les vendeurs doivent avoir une connaissance réelle de la provenance des  
« légumes  sains »  (conditions du sol, de l’eau, de la semence,… et localisation de 
la production des « légumes sains »). 

(5). Le Département du Commerce de Hanoi est responsable de l’écoulement des 
«légumes sains».  

�   Le programme de production et de consommation des «légumes sains» a été 
conduit sur les 5 districts périurbains de Hanoi, (les districts de Dong Anh,  Gia Lam, Tu 
Liem , Soc Son, Thanh Tri). La planification des cultures a été fixée sur une surface de 2000 
ha de terre agricole avec un coefficient de rotation de 2,5.  

� L’ensemble de l’étude a été étudié et présenté par E. Bridier en 2000 au 
CNEARC et sur la place au Vietnam, elle a été abordé sur le programme de « légumes sains ». 
Nous ne présentons donc ici que les informations concernant le développement des magasins 
et supermarchés dans la filière de légumes frais et des informations concernant la 
consommation de ces légumes  dans la ville de Hanoi. 

b. Les résultats du programme de production de «légumes sains» depuis 1996 

b.1. L’aménagement des zones de production des «légumes sains» a été prévu pour 33 
communes réparties dans les 5 districts, mais n'a été réalisé effectivement que sur 25 (voir les 
noms des communes en annexe  2).  

b.2. Une évaluation des résultats obtenus pendant 6 ans selon différents critères, peut être 
proposée aujourd’hui : 

+  suivant les surfaces cultivées,  

+ suivant le rendement moyen 

+ suivant la quantité de légumes produits. 



Tableau  17: Surface, rendement et production de légumes propres à Hanoi 

Année 
Indicateur 

1996 1997 1998 1999 2000 2001 Total 

1. Surface de « légumes sains »         
- Surface de terre agricole (ha) 159 233 503 612 675 776  
- Surface de terre cultivée (ha) 400 591 1440 1785 1947 2250 8413 
- Coefficient de rotation 2,5 2,5 2,8 2,9 2,88 2,9 2,7 
2. Rendement moyen  (tonne/ha) 12,0 13,5 14,0 13,0 15,3 16,7  
3. Production  (Tonnes) 4800 7987 20160 23205 29789 37575  
 % par rapport au total des légumes  5,3 7,6 17,5 22,0 24,0 30,0 

 
 

 % par rapport à la surface totale 
envisagée par le projet  

53,0 34,0 43,0 37,0 34,0 38,8  

Source :Département de l’Agriculture et du Développement rural de Ha Noi, 2002 

 

b.3.  Différents types de légumes propres:   

Les principales espèces cultivées sont le chou, le chou-rave, la tomate, le haricot, 
représentant 70-80% des espèces cultivées en « légumes sains ». Les « légumes sains » dits 
«haut de gamme» (chou brocoli, piment doux, maïs-nain...) représentent 10-20% du total. 
Depuis 1998 cette catégorie est en augmentation constante, représentant désormais 25-30%, 
car elle est plus nutritive et plus rentable. En outre, grâce à la recherche, on a pu introduire de 
nouveaux légumes comme les pakchoi, épinards, laitues violettes, choux rouges,... qui  
peuvent être cultivés toute l’année. 

  D’autre part, certains légumes de contre-saison, à haute valeur ajoutée peuvent 
maintenant être cultivés, comme la tomate, le chou, le brocoli...  

            Actuellement, il y a des zones spécialisées pour chaque type de légume, par exemple 
les légumes aromatiques dans les communes de Tay Tuu, de Dong Du; les choux et chou-
raves dans les communes Dang Xa, de Nam Hong; les concombres, cornichons, et maïs- nain 
à Dong Xuan. 

b.4.  Formation et vulgarisation  

 Formation : Plus de 12000 personnes ont participé aux cours sur les techniques de 
production de «légumes sains» et sur les techniques de production de nouveaux légumes. 

 Vulgarisation: Le Centre d’Encouragement agricole a eu en charge la vulgarisation des 
connaissances par les médias. Il a publié 50.000 plaquettes sur les techniques de production 



des « légumes sains ». Les médias: télévision, journaux (Nong nghiep, Ha Noi moi, La 
femme…) ont largement difusé documentaires et articles sur les « légumes sains ». 

b.5. Les modèles de production des «légumes sains». Il existe plusieurs modèles comme les 
modèles d’IPM, ceux appliquant des solutions techniques pour une production tout le long de 
l’année, ceux utilisant des structures protégées par des filets (majoritairement des 
constructions simples, (voir planche 9), ceux produisant des légumes organiques ( 3000 m2)… 

b.6. Le DSTE délivre des certificats temporaires aux coopératives qui appliquent correctement 
les processus techniques, après les résultats des contrôles sur les teneurs en métaux lourds, en 
pesticides, en nitrates.    

 En bref, de 1996 – 2001, le fond total d’investissement du projet a augmenté de près de 
10,5 milliards VND (Incluant le fond des districts et des autres programmes). Cette somme a 
été utilisée pour construire les abris filets, les canaux d’accès à l’eau non polluée et les puits 
pour les producteurs et organisation des cours de formation.  

 

I.1.2.2.  A HCM ville  

       Auparavant, à HCM ville (comme à Hanoi), le Département de l’Agriculture et du 
Développement rural, travaillait en coopération avec les autres Départements (Département du 
Commerce, Département de la Science, de la Technologie et de l’Environnement, Centre de 
Recherche des Légumes Tropicaux...) et districts pour mettre en place un programme de 
« légumes sains » en prenant les rênes de l’organisation de la production jusqu’à la 
consommation des produits. Les producteurs soutenaient ce projet. Jusqu'à ce jour, le nombre 
d'agriculteurs participant à la production de « légumes sains » est d’ailleurs en augmentation 
constante. Malheureusement, la surface de terre agricole de « légumes sains » est encore 
faible, ne représentant qu’au plus 50 ha  (la surface totale de terre cultivable est de 150 ha) 
(DADR de HCM ville, 2002). 

 Jusqu’à ce jour, 4 groupes (A, B, C, D) de production (nom donné au Sud du Vietnam 
aux coopératives) ont obtenu un certificat temporaire délivré par le DADR. Ce certificat les 
autorise à cultiver des « légumes sains ». Liste 3 décrit liste des communes qui cultivant des 
« légumes sains » dans les zones périurbaines de HCM ville.  

+ 107 foyers dans la commune de Tan Phu Trung (Groupe A) – Cu Chi  avec 40 ha de 
terre agricole, cultivant pour la plupart des légumes feuilles:  Choysum doux, choysum vert, 
baselle, laitue; et des légumes fruits: gombo, haricot vert, haricot km,  aubergine, 
concombre… 

+ 65 foyers à Tan Thoi Thuong (B), Tan Thoi Nhi (C) et Xuan Thoi Son (D) (district 
de Hoc Mon) couvrant 10 ha de terre agricole; produisant essentiellement des légumes fruits: 
concombre, haricot vert, aubergine…   



Depuis la réalisation de ce programme, les légumes produits sont plus sains et la 
pollution par les pesticides a diminué.  

Ce programme a conduit à la création des premiers magasins proposant des légumes 
frais. Dans un premier temps, les relations entre les commerçants et les producteurs de 
« légumes sains » étaient bien établies. Par la suite, les supermarchés, comme les magasins, se 
sont engagés dans la vente de légumes frais, en plus gros volumes, et se sont éloignés, pour 
certains, des producteurs, en passant désormais pas des intermédiaires (collecteurs- 
fournisseurs). 

 

I.2. L’apparition des magasins et supermarchés vendant des légumes frais au Vietnam 

I.2.1. A Hanoi  

Conformément à la répartition des fonctions, établie par le Comité populaire, le 
Département du Commerce est responsable de la consommation des légumes frais dans le 
cadre du programme "légumes sains". Les magasins appartenant aux Compagnies de 
commerce de l’Etat, ceux appartenant à d'autres organismes d'Etat ainsi que ceux de capitaux 
privés sont tous encouragés à en vendre en contrepartie d'une subvention spéciale qui permet 
l’aménagement du rayon légumes et l’installation de l’accès à l’eau propre. Dans tous les cas, 
ces commerces doivent s’adresser au DSTE pour obtenir un agrément, sous forme d'un 
certificat valable un an (2 ans à partir de 2000) renouvelable.  

� Le nombre de points de vente ayant obtenu un certificat est présenté dans le 
tableau  suivant : 

Tableau 18 : Nombre de points de vente ayant obtenu un certificat à Ha Noi 

 Description 
Période Zone urbaine Zone périphérique 

 M. et S. de l’Etat M. et S. privés Magasins de l’Etat 
1996 2 - - 
1997 2 - - 
1998 - - - 
1999 7 1 2 
2000 1 - - 
2001 1 - - 
Total 13 1 2 

Source : Le Département de le Science, de la Technologie et de l’Environnement de Ha Noi, 
en  Juin 2002. 



Le nombre de points de vente certifiés pour la vente de légumes sains reste très faible 
et la plupart appartiennent à l’Etat. En 1998, aucun nouveau certificat n'a été délivré alors que 
la surface de production augmentait de manière considérable par rapport au nombre de points 
de vente de «légumes sains». 

En 1999, les compagnies de commerce de l'Etat considèrent qu'en plus de l'intérêt 
économique, leurs magasins ont également une mission politique. C'est l'une des raisons pour 
lesquelles le nombre de magasins d’Etat certifiés est 5 fois plus élevées qu’en 1997. Dans le 
même temps on voit l'apparition d’une enseigne privée et de deux points de vente situés dans 
les zones périphériques (district de Gia Lam), bénéficiant de cette certification. 

En 2000, plusieurs magasins ont demandé le certificat mais la plupart ne remplissaient 
pas les critères nécessaires. Il n'y a donc eu qu'un seul magasin agréé.  

Après plusieurs visites sur le terrain et de nombreux entretiens, nous avons fait une 
synthèse, reprise dans tableau suivant : 

Tableau  19 :   Recensement des magasins et supermarchés commercialisant des 
légumes frais  selon les périodes (à dire d’acteurs) 

Année de début de 
participation  

 Nombre  

au programme  total des années *  de magasins **  de supermarchés  
1996 7 2 - 

1997 – 1998 5 – 6 3 3 
1999 – 2000 3 – 4 12 6 
2001- 2002 1 - 2 5 4 

Source : Résultats de nos enquêtes 

 * total des années de participation au programme 

** Les petits points de vente occasionnent sans certificat officiel du Département de la 
Science, de la Technologie et de l’environnement ne sont pas pris en compte ici. 

Note: Pour leurs activités commerciales, les supermarchés reçoivent une autorisation 
spécifique du Département de la planification et de l’Investissement.  

 

Entre 1997 et 2001, certains magasins n'ayant pas connu de succès dans cette démarche 
ont décidé d'abandonner le programme.   

 Les principaux acteurs de la distribution des légumes frais 

Actuellement, les magasins et supermarchés vendant des légumes frais à Hanoi 
appartiennent à différents organismes. Le schéma 2 décrit ce système. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma 2 : Organisation des magasins et supermarchés vendant  

des légumes frais 

Classification des magasins et supermarchés selon  l’organisme administratif. 

 

Tableau 20 : Répartition selon  le domaine d’activité 

 

Secteurs Nombre de magasins 
et stands 

Nombre de 
supermarché  

Total 

A . Appartenant aux  compagnies du 
commerce de l’Etat   

9 5 14 

I. Compagnie alimentaire de Hanoi  3 4 7 
II. Compagnie de produits de L et F  6 0 6 
III. Compagnie de Bach Hoa Nam Bo 0 1 1 

 
Magasins et 

supermarchés  

1. Compagnies de 
commerce de l’Etat 
(Compagnie alimentaire, 

Compagnie des produits des 
légumes et fruits,  Compagnie 

Bach Hoa N°5 Nam bo) 

2. Secteur agricole 
(Compagnie des légumes et fruits 
de Hanoi (VEGETEXCO), autres) 

4. SARL 
(Japon – Vietnam, 
Export – import du 

service du commerce) 

5. Coopératives de 
production de  

légumes 

6. Privés 
(Foyers) 

3. Projets 
coopération avec 

Vietnam 
(produits bio.) 



B. Appar. au  secteur de  l’agriculture. 
(Ville et  gouvernement central) 

5 0 5 

C. Coopération avec des  organismes 
étrangers 

1 0 1 

I.Compagnie de légumes biologiques 1 0 1 
D. Autres supermarchés (SARL) et 
magasins privés et stands dans les 
marchés 

7 8 14 

Total 22 13 35 

 Source: Résultats de nos enquêtes 

La plupart des magasins et supermarchés sont des entreprises étatiques ou des Sociétés 
à responsabilité limité (SARL).  

 

(1) Compagnies de commerce de l’Etat: 

�  La plupart des points de vente de légumes frais appartiennent à la Compagnie de 
produits alimentaires (CPA); premières structure à participer au programme de production 
des « légumes propres », elle vise à développer les aspects quantité, types de légumes et à 
investir dans les infrastructures comme les locaux de conservation des légumes avant la mise 
en rayons. Leurs  points de ventes sont : magasin à Numéro 75 Tran Xuan Soan et à Thanh 
Cong,  Supermarchés Seiyu et  Marko I + II… 

�  La Compagnie des produits agricoles des légumes et fruits qui a également 
participé à ce programme possède un nombre de magasins limité (4 points de vente en zone 
urbaine). 

�  La Compagnie Bach Hoa N05 Nam Bo (qui a 1 supermarché du même nom) 
fait partie également des premiers magasins participant au programme. Le point de vente est le 
supermarché N05 Nam Bo. Il se situe dans le quartier Hoan Kiem. 

 (2) Secteur agricole 

 Les magasins dépendants du secteur agricole (de la ville de Hanoi et du 
Gouvernement central) sont disséminés dans les marchés traditionnels; on peut en trouver un 
situé pas trop loin de la Compagnie de légumes et fruits de Hanoi  (N02 Phan Ngoc Thach-
Dong Da) et les autres aux marchés de Thanh Xuan, Thai Thinh,  Cau Dien.  

(3) Projet de coopération avec le Vietnam  

 Magasin de la Compagnie de légumes biologiques. C’est une compagnie à but non 
lucratif (Hanoi Organique) dont le double objectif consiste à promouvoir une production 
agricole stable et à protéger le marché des produits de consommation. C’est à dire, par 



exemple, qu'elle garantit aux producteurs un prix d'achat de leurs produits fixé pour 6 mois. 
Pour atteindre ces objectifs, elle est obligée de faire appel à des aides extérieures. 
Actuellement il y a un projet de l’organisme CIDSE lui permettant de coopérer avec les 
producteurs dans le district de  Tu Liem pour produire des légumes biologiques sur une 
superficie de 3000 m2. C’est la première unité de ce type créée au Vietnam.     

(4) Société à responsabilité limitée (SARL) 

 Les supermarchés des Sociétés à responsabilité limitée ayant une licence pour des 
produits d'alimentation proposent tous des légumes frais. Ce sont FIVIMART I et  
FIVIMART II, Sao Ha Noi, Lang Ha, Minimart,  Coop Ha Noi, Citimax. 

(5) Les coopératives de production de légumes  

 Les coopératives dans les zones périurbaines, dont certaines sont fournisseurs des 
supermarchés, possèdent elles-mêmes des magasins/stands spécialisés aux marchés pour 
écouler leurs produits. Il est à noter qu'au Viet Nam, un membre peut "emprunter" le nom de 
sa Coopérative pour ouvrir un magasin/stand.  

(6) Privés  

Magasins/stands privés: marchés traditionnels ou à domicile. Déjà distributeurs de 
légumes frais, les magasins des marchés doivent obtenir une autorisation du DSTE pour 
vendre des « légumes sains» (stands au marché Hom). D'autre part, des particuliers (sans 
profession pour la plupart) peuvent aisément installer leur propre point de vente avec l'accord 
des autorités locales (Planche 10 et 8). 

Les coopératives peuvent aussi s'entendre avec un épicier quelconque pour qu'il vende 
leurs légumes frais qu'ils livrent selon les mêmes modalités qu'avec les magasins appartenant 
aux compagnies de commerce de l’Etat. 

- La taille des points de vente  

Les magasins sont en général de petite taille (≤ 100 m2); des grandes quantités et 
variétés de types de produits y sont souvent présentées mais la superficie dédiée aux légumes 
est relativement réduite, représentant seulement   5 – 20 % de la surface totale. 

Les stands/magasins spécialisés dans les légumes frais « légumes sains » sont encore 
plus petits, leur superficie dépasse rarement 20m2. 

 Les supermarchés ont naturellement une superficie plus importante  mais actuellement, 
la surface réservée aux légumes frais est relativement modeste. Cependant ils ont l'avantage de 
pouvoir moduler cette superficie en fonction des demandes.  

� L’organisation des approvisionnements des magasins et supermarchés :  



              + La majorité des points de vente sont livrés par des intermédiaires 
(collecteurs/fournisseurs).  

   + Le magasin de la Compagnie des légumes biologiques collecte directement 
les légumes aux producteurs, au champ.  

   + Tandis que les Coopératives de production de légumes produisent sur leurs 
surfaces, collectent leurs produits, transportent et vendent dans leurs magasins.     

   + Sur les produits : De 1997 – 2001, tous les points de ventes de légumes frais 
dépendent de la production de maraîchers. Mais depuis cette  année, le Centre technique de 
Légumes et Fruits de Ha Noi  a signe un  contrat avec les producteurs et a demandé 
d’organiser le calendrier de production selon la demande des distributeurs. 

II.2.2. A HCM ville 

 Comme dans le cas de Hanoi, le Comité populaire de HCM ville confie au Département de 
l’Agriculture et du Développement rural et au Département du Commerce la charge de 
l’organisation de la production et de la distribution des « légumes sains ». 

� Comme résultats directs du programme « légumes sains », les premières ventes de 
légumes par les magasins sont apparues en 1996, (alors qu’avant ils ne vendaient pas de 
légumes), les supermarchés un peu plus tard. 

� A HCMVille, les magasins et supermarchés ont des statuts juridiques divers: 

� Entreprise d'état 

� Etablissement relevant de l’entreprise semi-étatique  

� Société à responsabilité limitée 

�  Société en nom collectif  

� Société anonyme 

� Société unipersonnelle 

�  L ‘échelle de ces points de vente : 

� Magasins: Comme à Hanoi ville, la superficie des magasins à HCM ville est 
toujours inférieure 100 m2 et ils vendent non seulement des légumes frais mais également des 
fruits et d'autres produits alimentaires. 

� Supermarchés: L’échelle des supermarchés est relativement importante par rapport 
à ceux Ha Noi. Les rayons des légumes frais occupent une place considérable dans ces 
supermarchés, souvent équivalente à celle réservée aux vêtements, bonbons, etc… Par 
exemple, le CORA An Lac compte environ 200 m 2 de légumes,  COOP Nguyen Dinh Chieu 
de 30 à 40 m2. 



� A HCM ville, la délivrance des certificats de conformité relève de la responsabilité du 
DADR (préciser les sigles) qui se base sur les résultats des contrôles techniques effectués par 
le Département général de la Protection des plantes (Ministère de l’Agriculture et du 
Développement rural) alors qu’à Hanoi  ville, cette compétence appartient au DSTE. En outre, 
le DADR de HCM ville, en coordination avec le Département du Commerce, est chargé de la 
délivrance des permis de commercialiser des légumes frais aux M. et S., aux collecteurs et aux 
producteurs- collecteurs –fournisseurs. 

� Jusqu’au mois d’août 2002, le Département de l’Agriculture et du Développement 
rural  a autorisé 35 unités à excercer des activités dans ce domaine: 2 magasins, 19 
supermarchés, 15 structures de production ou de livraison pour crèches et cantines..  

� Le Département de l’Agriculture et du Développement rural  tient toujours le rôle 
d'intermédiaire et organise des rencontres entre producteurs et collecteurs.  

 Schéma 3 : Les canaux de distribution des légumes frais à HCM ville 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Résultats de nos enquêtes 

Consommateurs 

Les compagnies :  15 * 
(Collecte  et semi - transformation) 

Supermarchés 19 * 
(Légumes intacts et légumes 

préparés) 

Collecteurs/fournisseurs 

Grossistes 

Détaillants 

Collecteurs 

Magasins : 1 * 

Producteurs de légumes 
ordinaires 

Groupes de production de 
légumes propres 



* : Les unités concernent la distribution de légumes frais dans les magasins et supermarchés 
dans la HCM ville. 

 

II. Présentation de la situation du nombre de magasins et supermarchés au Vietnam  

II.1.  A Hanoi  

2.1.1. Nombre de magasins et supermarchés selon la zone géographique. 

 Après avoir consulté la liste des points de vente de « légumes sains » du DSTE, nous 
avons visité les lieux sur le terrain. Nous avons constaté alors que:  

 + Dans certains magasins, on a commencé à vendre des « légumes sains» et obtenu les 
certificats délivrés par le DSTE, mais on a arrêté de vendre. Par exemple, le magasin 
« légumes propres »  à O Cho Dua relevant de la Compagnie alimentaire de Hanoi a vendu des 
légumes propres en avril 2000 pendant 15 jours et dit avoir a perdu 500.000 VND (≈ 35 Euro). 
Or cette somme est équivalente au salaire mensuel d’un vendeur. En fait, ce magasin se trouve 
à côté du marché O cho Dua et  d’une grande rue du quartier avec une forte densité de 
population, de travailleurs qui n’ont peut être les moyens d’acheter ces légumes. Enfin, « sa 
compagnie mère » a été d’accord pour que ce magasin arrêter de vendre des légumes. 

 +  D’autres magasins et supermarchés dont le nom ne figure pas dans la liste du DSTE 
participent également à la vente des légumes sains. Sur un plan organisationnel, ils relèvent 
d’autres organismes. Par exemple, c’est le Département de la Planification et de 
l’Investissement qui donne l’autorisation d’exercer le commerce aux supermarchés de statut 
SARL. Les ponts de vente sont FIVIMART I et II, Citimax, Minimart. …. 

 En fait, au moment où nous réalisons ce stage, le nombre de magasins, stands spéciaux 
et supermarchés augmentent régulièrement. Ce réseau de magasins et supermarchés (en août) 
sera illustré sur la carte de Hanoi ville (Carte 4). Par exemple, en octobre 2002, la coopérative 
de Song Thiep a été crée dans la commune de Van Noi, dans le district de Dong Anh et elle a 
installé ensuite 2 points de vente, au marché Hamtuquan et au marché Hom, qui proposent des 
« légumes sains » avec une photo du certificat temporaire de production des « légumes sains » 
de cette coopérative.      

On a fait une liste de points de vente de légumes frais  en août 2002 (Annexe 4). Le 
tableau suivant présente, à partir de nos enquêtes, les magasins et supermarchés vendant des 
« légumes sains » à Ha Noi . 



Tableau 21 : Nombre de magasins et supermarchés de légumes 

(En  août  2002) 

Expér. Ans* Nombre de magasins et stands Nombre de supermarché  Total 
Districts 1 – 2 3 – 4 5 -6 Total 1 – 2 3 – 4 5 -6 Total  
1. Ba Dinh - 1 1 2 - - 1 1 3 
2. Dong Da 2 4 1 7 2 3 - 5 12 
3. Hai Ba Trung - 1 3 4 - - 1 1 5 
4. Hoan Kiem - 2 - 2 1 2 1 4 6 
5. Tay Ho - 2 - 2 1 - - 1 3 
6. Thanh Xuan 1 - - 1 - - - 0 1 
7.Cau Giay 1 - - 1 - 1 - 1 2 
8. Gia Lam - 2 - 2 - - - 0 2 
9. Tu Liem 1 - - 1 - - - - 1 

Total 5 12 5 22 4 6 3 13 35 

                   * Le nombre d’années de vente des légumes 

Source : Résultats de nos enquêtes 

      Source :  - Département de la Science, de la Technologie et de l’environnement 

-  Département des Statistiques  

- Observations sur le terrain  

 

Remarque: D’autres petits points de vente de légumes avec vente occasionnelle sans 
certificat officiel du Département de la Science, de la Technologie et de l’environnement 
ne sont pas pris en compte ici.  

 Dans le centre ville actuellement (les anciens quartiers de Hanoi) il y a beaucoup plus 
de magasins et supermarchés de légumes frais que dans les nouveaux quartiers. Dans deux des 
cinq districts, il y a des magasins de légumes propres. 

 En outre, le nombre de magasins est plus important que les supermarchés.  Ici se pose 
une question : quel est le pourcentage des supermarchés qui vendent des légumes frais à Hanoi 
?  Pour répondre à cette question, le Département des Statistiques a nous donné une liste de 
supermarchés.  En octobre 2001, il y a 32 supermarchés dont 11 vendent des légumes frais et 
en août 2002, il y a 34 supermarchés dont 13 vendent de légumes frais.   

De plus, on constate que: les points de vente qui ont participé à la vente de légumes 
frais pendant 3 ou 4 ans sont plus nombreux parmi ces magasins (18) que parmi les 
supermarchés (6). 



Aujourd’hui, la Compagnie alimentaire de Hanoi a assez de magasins  et  encore assez 
de supermarchés il y a deux supermarchés (Marko I et Marko II) qui n’appartiennent pas à la 
Compagnie alimentaire de Hanoi mais il existe une relation contractuelle entre eux : La 
compagnie prépare et met les légumes sur le rayon du supermarché.  Le supermarché Seiyu est 
issu d’une forme de coopération entre le Japon et la Compagnie alimentaire et un autre  
magasin D2–Giang Vo vient d’être restauré en supermarché en août 2002 par cette 
Compagnie.  

 Le nombre de supermarchés appartenant à des Sociétés à Responsabilité Limitée est 
plus élevé. 

 Dans l’organisme  agricole, il n’y a que des magasins. Le magasin de la  Compagnie 
des Légumes et Fruits du Vietnam qui se trouve au N02 Pham Ngoc Thach vend des légumes  
depuis 1999 avec une clientèle stable. 

 Il y a un magasin biologique, Green Mart, qui a créé un magasin spécifique en 1999 - 
Green Mart est le résultat d’un projet de coopération entre le Vietnam et l’Allemagne.  

 

II.1.2. Classement des magasins et supermarchés selon différents critères. 

 Pour évaluer les magasins et supermarchés qui vendent des légumes, nous les classons 
selon les conditions de vente (certificat, condition de conservation, conservation avant la mise 
en rayon). Les résultats sont présentés dans le tableau suivant: 

Tableau 22 : Classement des magasins et supermarchés selon leurs conditions de vente 

Description Magasins Supermarchés Total 
1. Certificats    
         - Oui 18/22 8/13 26/35 
2. Condition de conservation des légumes     
         - Ils ont des réfrigérateurs 3 12 15 
         - Ils n’ont pas de réfrigérateurs 19 1  20 
3. Conservation avant  la mise en rayon      
       -    Ils ont des locaux avec réfrigération 1 3 4 
       -    Ils n’ont pas de local avec réfrigération 21 10 31 
4.  Importance de l’espace –rayon légumes     
          - > 20 m2 1 6 6 
          -  10 – 20 m2 1 2 3 
          -   5 -  9 m2 2 2 4 
          - < 5  m2  3 22 

Source : Résultats de nos enquêtes 



+ Sur les certificats : La plupart des points de vente de légumes frais des entreprises 
étatiques ont des certificats pour vendre des « légumes sains » mais leur validité semble 
désormais illimitée (ils ne sont plus renouvelés chaque année) ce qui peut poser des problèmes 
de suivi.  

 Ceux qui n’ont pas de certificats obtiennent des copies de  certificats de production de 
« légumes sains » fournis par des coopératives qui  approvisionnement en légumes. Certains 
points de vente obtiennent/achètent les produits de plusieurs coopératives mais utilisent un 
seul certificat de l’une d’elles, en s’appuyant ou en comptant sur la grande confiance des 
consommateurs, pour tout vendre avec le même signe. 

 + Sur les conditions de conservation des légumes dans le rayon, beaucoup de points de 
vente de légumes ont des réfrigérateurs. Les supermarchés ont des conditions meilleures que 
les magasins.  

Les conditions de présentation des légumes en magasin sont encore très simples. Les 
vendeuses mettent des légumes dans de grands paniers en plastique, les produits sont disposés 
sur le rayon en métal ou mettent directement les légumes sur le rayon en métal ou en 
plastique: (Planche 1 ).   

12/13 supermarchés présentent les légumes sur un étal réfrigéré. Ici on distingue deux 
groupes de supermarchés. Le premier peut vendre une grande quantité de légumes par jour et 
présente ses produits dans des grands paniers rectangulaires en plastiques, (les paniers  sont 
sur le rayon en métal) ou les légumes directement sur le rayon en métal). Ce sont les 
supermarchés qui vendent surtout des légumes feuilles comme le liseron d’eau, baselle, 
choysum doux et choysum vert, …. Le deuxième groupe, vend de petites quantités de 
légumes, et les présente sur une étagère spécifique avec réfrigérateur. Ces supermarchés 
vendent pour la plupart des légumes occidentaux comme le brocoli, chou – fleur, piment doux, 
(cas des supermarchés Citimart et Minimart à Hanoi). 

 + Sur la conservation avant la mise en rayon : en ce moment, la plupart des points de 
vente des légumes frais n’ont pas de locaux avec réfrigération (notamment les magasins). Les 
supermarchés peuvent vendre près d’une tonne/jour ou environ 500 – 700 kg/jour, et peuvent 
investir dans des locaux avec réfrigérateurs. Les autres, qui n’ont pas de local avec 
réfrigérateur,  mettent tous les légumes sur le rayon et une partie sous le rayon (légumes 
conservés dans l’environnement réfrigéré).   

Si la conservation réfrigérée est plus appréciable, elle reste coûteuse donc les prix de 
vente des légumes sont plus élevés que dans les commerces sans stockage réfrigéré.  

 +  Sur la surface des étalages en légumes: 



A côté des magasins, qui ont les plus petites surfaces (de 7 m2  à 100 m2) on trouve des 
magasins spéciaux, qui vendent seulement des légumes  (ils portent le nom de magasins de 
légumes propres). 

Les supermarchés qui vendent des légumes frais ont une surface totale de 200 m2 à 
1000 m2. Mais la surface consacrée aux légumes varie entre 1 m2 et 30 m2, elle est donc très 
réduite. Elle  dépend, selon nos interlocuteurs,  de la situation d’achat et  de consommation des 
légumes. 

En résumé à Hanoi, le nombre de magasins et supermarchés qui vendent des légumes 
frais est encore faible. L’échelle est petite et l’infrastructure de la plupart des points de vente 
est simple, elle n’assure pas une conservation satisfaisante des légumes frais au niveau de  la 
distribution.   

 

II.2.  A HCM ville. 

II.2.1. Nombre de magasins et supermarchés selon la zone géographique. 

 

Tableau 23: Classement des magasins et  supermarchés vendant des légumes  

 

Organismes Districts Total 
Supermarchés Q1 Q3 Q6 Q7 Q10 QBC QBT QPN QTB QGV  

COOP  - 2 1 - - - 2 - 1 - 6 
CORA * - - - - 1 1 - - - - 2 
MAXIMART - - - - 1 - - - 1 - 2 
CITIMART - 1 - 1 1 - - - - - 3 
SAIGON - - - - 1 - - - - - 1 
MIEN DONG - - - - - - - 1 - - 1 
METRO C. 
CARRY 

- - - - - - - 1 - - 1 

MINIMART 1 - - - - - - - - - 1 
PACIFICMART - - - - 1 - - - - - 1 
BINH DAN - - - - - - - - - 1 1 

MAGASINS 2 - - - - - - - - - 2 

  

 Total 3 3 1 1 5 1 2 2 2 1 21 



* Taille très grande, type hypermarché  

Source : Résultats de nos  enquêtes 

Q1 : Quartier 1                                Q3    :  Quartier 3 

Q6 :  Quartier 6      Q7    :  Quartier 7                          

QBT : District de Binh Thanh         Q 10 :   Quartier 10 

QTB : District  de Tan Binh          QPN : District de Phu Nhuan   

QBC : District de Binh Chanh       QGV : District de Go Vap    

 - Les magasins et supermarchés se concentrent dans certains arrondissements/quartiers, 
notamment les quartiers 10, 1 et 3. Il y a un seul supermarché en zone périphérique, c’est Cora 
An Lac. Liste des points de vente des légumes frais à HCM ville décrit dans annexe 7. 

  -  Le réseau des points de vente de légumes frais est illustré dans la carte de HCM ville 
(voir carte 5). 

 

II.2.2. Différences par rapport à Hanoi ville. 

- 100 %  des supermarchés et magasins sont détenteurs de certificats de vente de 
légumes frais délivrés par Département de l’Agriculture et du Développement rural. 

- 100 % des supermarchés mettent des légumes en rayonnage réfrigéré, quelques uns 
sont munis de balances  électroniques. Les supermarchés de grande taille ( CORA, Coop 
Nguyen Dinh Chieu...) se sont dotés de locaux avec réfrigération. 

- La superficie des rayons des légumes frais dans tous les supermarchés est beaucoup 
plus grande qu’à Ha Noi. (Coop Nguyen Dinh Chieu plus de 30 m2, Supermarché Sai Gon : 20 
m2, Cora Dong Nai environ 200 m2 pour les légumes et fruits… ). 

  



Chapitre 2 : Les trategies de vente et d’approvisionnement des legumes frais 
des magasins et supermarches 

 

 

Les enquêtes auprès des responsables de magasins et de supermarchés qui vendent des 
légumes frais à Hanoi et HCM ville visaient à  déterminer : 

- leurs contraintes de fonctionnement pour l’approvisionnement et la vente de légumes. 

- leurs modes de fonctionnement pour les légumes vendus,  

- leurs modes d’approvisionnement,  

- la nature de leur clientèle,  

- leurs stratégies en terme de fixation des prix  

- leurs critères de choix pour la qualité des produits et des fournisseurs.  

Nous avons enquêté profondément 15 magasins et 11 supermarchés vendant des 
produits frais à Hanoi et 2 magasins et 5 supermarchés à HCM ville. Le questionnaire portait 
sur les contraintes de fonctionnement, les solutions adoptées ou envisagées pour y faire face et 
développer la vente et l’approvisionnement en légumes frais. 

Ci-après, nous allons présenter leurs stratégies de vente et d’approvisionnement en 
légumes.  

 

 

I/ Stratégies de vente des légumes dans les magasins et supermarchés 

 

I.1. Choix des types et quantités de légumes 

I.1.1. Présentation sur le nombre de types de légumes et  la quantité  

Les légumes frais représentent une part importante des produits alimentaires des 
enseignes. Cependant, avec les poissons et les crustacés ils sont aussi les produits les plus 
difficiles à gérer : ils sont périssables, fragiles, sensibles aux conditions climatiques, difficiles 
à stocker et à transporter. Or les conditions de stockage des légumes frais en magasins à Hanoi 
ne sont pas encore suffisantes pour faire face à ces contraintes. En été particulièrement la 

 I.A.  A Ha Noi   



température varie énormément et peut atteindre des maximums importants. Chaque magasin 
ou supermarché doit donc choisir ses légumes frais destinés à la vente en fonction de sa 
stratégie et de ses prévisions de vente. 

� Lors de chaque visite et de chaque enquête, nous avons répertorié les différents 
légumes frais présents dans les magasins et les supermarchés. Ceci nous permet d’appréhender 
la diversité de l’offre en légumes. Au total dans les 15 magasins et 11 supermarchés nous 
avons listé plus de 76 espèces (voir annexe 9). Les légumes les plus couramment proposés 
dans la plupart des magasins et supermarchés qui vendent des légumes frais sont des légumes 
que les habitants de Hanoi consomment quasiment quotidiennement: liseron d’eau, 
concombre, amarante, sauropus androgyne, haricot km, grande tomate, courge (courge à cire), 
baselle, dilichocarpours karri/rau day, ….  Certains légumes ne sont présents que dans deux 
magasins au marché Hom: piment doux, pousse de chouchou, pousse d’ail . 

Tableau 24 : Diversité des variétés de légumes et quantités vendues par jour lors des 
interviews dans les magasins et les supermarchés 

 

Indicateurs  Magasins  Supermarchés  
1. Nombre de variétés présentes le jour de 
l’interview et lors des visites dans les 
magasins et dans les supermarchés.    

  

          - En moyenne 16 17 
          - Minimum 5 12 
          - Maximum 37 27 
2. La quantité vendue par jour (Kg)   
          - En moyenne  162 180 
          - Minimum 32 20 
          - Maximum 622 600 

Source : Résultats de nos  enquêtes 

� Parmi les plus 60 variétés de légumes répertoriées, chaque magasin possède 
entre 5 et 37 variétés différentes. 

+ 4 magasins présentent moins de 10 variétés de légumes. Ce sont les magasins 
de la Compagnie alimentaire de Hanoi. Les quantités vendues lors des jours d’interview 
varient ici de 24 à 104 kg selon les magasins.  

+ 10 magasins présentent de 12 à 20 variétés de légumes. Les quantités vendues 
lors des jours d’interview varient de 35 à 622 kg selon les magasins, dont le magasin N 02 
Pham Ngoc Thach qui a vendu la plus grande quantité. 



+ 1 stand présente 37 variétés de légumes différents. C’est le stand de la 
Coopérative de Van Tri dans la commune de Van Noi – district de Dong Anh.  La quantité de 
légumes vendus le  jour de l’interview est de 350 kg.  Après plusieurs visites, nous avons pu 
constater que ce stand vend une quantité stable de légumes avec toujours plusieurs variétés 
disponibles. Il se trouve au marché « 19/12 ».  

 Pour les supermarchés, le nombre de variétés varie entre 12 et 27. La quantité moyenne 
vendue par supermarché et par jour est de 180 kg. Les légumes les plus vendus sont les mêmes 
que dans les magasins : liseron d’eau, concombre, baselle, sauropus androgyne, grande 
tomate,… Leurs quantités sont équivalentes à 60 – 70% de la quantité totale. 

+ La plupart des supermarchés (9 sur 11) présentaient de 12 à 20  variétés de 
légumes le jour de l’enquête. La quantité vendue oscille entre 26 et 600 kg. Pourquoi un tel 
écart ? Nous faisons l’hypothèse que cela est dû à la consommation variable des légumes 
tempérés (choux, chou-fleurs, choux brocoli, piment doux, ….), par les clients expatriés dont 
le nombre est variable en été. 

 + 2 supermarchés présentent 26 – 27 variétés mais les quantités vendues sont 
de 26 kg pour l’un et de 150 kg pour l’autre. Ce sont les supermarchés Citimax et Seiyu.  Le 
supermarché Citimax vend les  légumes de type tempérés, pour une clientèle composée surtout 
d’étrangers.  Le supermarché Seiyu vend certains types de légumes de base et certaines types 
de légumes tempérés, il s’adresse ainsi à une clientèle diversifiée. 

� Le nombre de variétés de légumes vendues dans les magasins et  supermarchés 
est donc limité. De plus les quantités vendues par ces M et S sont très faibles (en moyenne 6 
tonnes par jour) par rapport aux volumes vendus à Hanoi. Enfin, il existe des variétés de 
légumes communes aux magasins et supermarchés. Ce sont les légumes-feuilles : liseron 
d’eau, baselle, sauropus androgyne, choysum doux, choysum vert ; les légumes fruits : 
concombre, haricot km,  tomate, …  

� La différence entre magasins et supermarchés tient en fait  dans la présentation 
de légumes de contre-saison et de légumes rares. Ces légumes sont les piments doux, choux-
fleur, brocolis, asperges, salades frisées, salades thaïlandaises,  « mui xoan » que seuls les 
étrangers consomment et que seuls quelques M. et S. commercialisent.      

� Chaque semaine nous avons réalisé des observations dans les magasins et 
supermarchés et nous avons pu constater les caractéristiques suivantes :  

  + Les magasins vendent plus les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Les 
quantités vendues par jour sont alors 1,2 à 1,5 fois plus élevées que celles du week-end.  

+ Par contre, les supermarchés, le samedi et le dimanche, vendent de 1,3 à 1,6 
fois plus que les autres jours de la semaine. Le lundi est un jour particulièrement « mauvais » 
pour les ventes, donc pour la filière de légumes frais, et les supermarchés sont très calmes. 



  + Les quantités de légumes invendues dans les magasins et supermarchés sont 
très faibles. Parfois même il manque des légumes. Par exemple, le vendredi il peut manquer 
des concombres dans les M. et S. car bon nombre de personnes veulent faire des pique-niques 
pendant le week-end. On utilise des concombres comme fruit et comme légume. (C’est une 
caractéristique particulière  du concombre au Vietnam). Quand il fait chaud il manque des 
légumes feuilles (liseron d’eau, baselle…) car la demande pour ces légumes est plus forte et 
quand il plus frais, on peut vendre plus des légumes de groupe d’accompagnement.    

 L’information sur les quantités de vente dans la semaine, le week-end et la 
consommation de légumes en fonction du climat sont des informations très importantes 
pour les distributeurs, collecteurs/fournisseurs et producteurs. Elles les aident à avoir un 
plan pour la récolte et la distribution. 

 Selon les responsables des magasins et supermarchés, les quantités de légumes 
vendues en été sont moindres qu’en hiver. 

En termes d’évolution des quantités vendues, si on compare les quantités vendues cette 
année dans les magasins et les supermarchés à celles de l’année dernière on remarque qu’elles 
sont plus élevées, notamment après chaque vague d’intoxication des légumes.  

.I.1.1 I.1.2. Présentation des légumes sur les rayons 

� Il est difficile de tirer des conclusions générales sur la présentation des légumes 
sur les rayons dans les magasins et les supermarchés. L’emballage et la mise en botte des 
légumes frais diffèrent entre M. et S. Ils changent en fonction du type de légumes, des 
conditions de vente des magasins et supermarchés et des modes de transport des fournisseurs. 
A travers les observations sur le terrain, on peut cependant remarquer plusieurs points :  

+ La plupart des légumes vendus dans les supermarchés sont emballés. Mais 
l’emballage des légumes est spécial : on les met dans des sachets en plastique très fins, ouverts 
ou fermés selon le type de légume (Planche 2 et 4) : 10 des 11 supermarchés proposent ainsi 
un emballage pour les légumes, seul le supermarché D2-Giangvo met en botte les légumes 
(sauf les petites tomates et le maïs tendre) (Planche 3). L’emballage des légumes est fait après 
traitement préliminaire,  à savoir coupe de racine, élimination des feuilles mauvaises,…. Ce 
traitement est effectué par le personnel des supermarchés (Planche 6).     

  +  Par contre, la plupart des légumes vendus dans les magasins sont mis en 
botte, comme dans les marchés traditionnels. La mise en botte est parfois effectuée par les 
producteurs après la récolte, comme pour le liseron d’eau, les légumes aromatiques, ou par les 
collecteurs, comme pour le sauropus androgyne. Elle peut aussi être faite par les 
commerces/détaillants après la livraison (choysum doux, choysum vert, chou vert de Chinois,  
chou de Shangton….). 



  • Les tomates en particulier sont toujours emballées que ce soit dans les 
magasins ou dans les supermarchés. L’emballage est fait sur le lieu de vente par les vendeurs, 
car elle peut- être écrasée facilement lors du transport.  

• Pour quelques légumes-fruits, l’emballage n’est fait qu’après division en 
tranche ou en morceaux : grande courge, citrouille. … et fait par M. et S. à la distribution dans 
la filière.  

  + Le magasin de Green Mart est le seul qui vend des légumes (légumes dits 
biologiques) sans emballage et sans mise en botte. Cependant, ces légumes sont déjà lavés et 

la racine est coupée par les producteurs après la récolte. Dans le cas d’une livraison à 
domicile, les produits sont mis dans des sacs en papier. 

 En bref, chaque forme (mise en botte, emballage, …) présente des avantages mais 
aussi des inconvénients pour les vendeurs ainsi que pour les acheteurs, comme cela est résumé 

dans le tableau suivant.  

Tableau 25   : Comparaison des points forts et des points faibles de deux modes de  
présentation de légumes sur le rayon 

 Points forts et points faibles 

Mode de  Pour les vendeurs Pour les acheteurs – consommateurs  

présentatio
n 

Fraîch
eur  

Qualité de 
produits 
vendus 

Protectio
n des 

produits  

 

Prix  

Temps 
passé à la 
sélection 

Temps 
passé  à la 
préparatio

n 

Parties 
consommabl

e 

 

Emballage + + + + - - + 

Botte - - - - + + - 

 +  point fort                                   - point faible 

Source : Résultats de nos  enquêtes 

 Les acheteurs font leurs choix en fonction de l’organisation des achats dans les 
supermarchés ou dans les magasins en fonction des conditions de ces premiers. Ces 
informations proviennent des responsables de supermarchés. Ils ont en effet bien étudié la 
nature des achats : la plupart des clients qui achètent des produits dans les supermarchés ont de 
bons revenus. Ils peuvent donc accepter de payer les légumes à prix élevé. Mais en 
contrepartie, ils veulent des produits de bonne qualité et perdre peu de temps pour le choix et 
pour la préparation avant cuisson. 



 

I.2. Fixation des prix de vente des magasins et des supermarchés 

.I.1.2 I.2.1. Estimation des marges 

Chaque magasin ainsi que chaque supermarché a ses stratégies en matière de fixation 
des prix, variables selon la rentabilité des ventes, les charges et les marges escomptées (E. 
BRIDIER, 2000).  Nous avons vu qu’il n’était pas réaliste  de vouloir fixer les prix avec 
beaucoup d’anticipation dans la continuité. Nous avons fait une synthèse des critères de la 
fixation des prix de vente générale pour les magasins et supermarchés selon une formule :  

 

 

 

 

 

 

(1)  Prix d’achat des légumes : établi selon un accord entre fournisseurs et 
distributeurs. En fait, les prix d’achats sont différents entre les points de vente. Parfois pour un 
même type de légumes et un même fournisseur le prix des légumes est encore différent. Cette 
question dépend en fait de la relation entre les fournisseurs et les distributeurs. 

    (2) Les charges dans la distribution varient selon les points de vente. Elles dépendent de 
plusieurs éléments comme les charges de main d’œuvre pour la mise en place des légumes 
dans les rayons, les conditions de pré-vente (réfrigérateur, local de conservation des légumes 
avant la mise en rayon,…..) et la taxe qui représente 3 – 5% du prix d’achat.  

En fait, les magasins et supermarchés qui vendent des « légumes sains » ne doivent 
pas payer de taxes mais les coopératives qui fournissent des légumes doivent les payer à l’Etat. 
Les coopératives ont alors besoin des factures rouges (VAT), les magasins et supermarchés 
doivent payer aux coopératives cette taxe et l’Etat la rembourse (aux magasins et 
supermarchés ).   

(3) Les marges sont différentes entre chaque point de vente. Mais dans un même point 
de vente elles sont encore différentes selon les types de légumes. Par exemple, la marge 
moyenne d’un supermarché est entre de 28 et 30 %  par rapport au prix d’achat mais elle 
change selon la situation d’achat de chaque espèce. En été par exemple, le haricot km peut être 
vendu rapidement, la marge est donc élevée (30%), le chou-fleur par contre se vend lentement 
et la marge est d’environ 20%.. .  Par exemple le prix d’achat de haricot km est 4850 VND/kg 

Prix de vente final = Prix d’achat +  charges + marges nettes escomptées 
           (1)                 (2)               (3) 

                          (ou = Prix d’achat + marges brutes) 



et le prix de vente est 6400 VND/kg ; le prix d’achat de chou-fleur est 15000 VND/kg et le 
prix de vente 18400 VND/kg (source : supermarché Intimex). 

 Toutes ces variations possibles, liées à des contraintes économiques justifient des 
variations permanentes des prix au consommateur, qui de son côté gère l’incertitude liée à ces 
prix en multipliant ses modes et lieux d’approvisionnement. 

Les prix de vente des légumes dans les magasins et supermarchés changent aussi 
selon la saison et selon les marchés. Mais entre fournisseurs et distributeurs les prix des 
légumes ne sont pas marqués dans le contrat d’achat et de vente. En fait, ils changent 
seulement selon la saison pour les points de vente de « légumes sains » ou les légumes 
biologiques. Pour d’autres, ils changent tout le temps. Ces points de vente écoulent des 
produits qui viennent d’autres provinces ou d’autres pays. Par exemple, au supermarché S6, 
les prix ne changent pas au jour le jour mais tous les 3 jours ou toutes les semaines pour les 
espèces de légumes tempérés. En effet, la livraison dépend de plusieurs facteurs comme la 
qualité des produits, le temps de culture, la disponibilité des producteurs,  les conditions de 
transport….  

Nous donnons des éléments chiffrés ci-dessous : 

+ Supermarchés : prix d’achat + charges + marges nettes (10 – 30% par rapport aux 
prix d’achat), avec marge variable selon les types de légumes.  

Les charges et marges, c’est à dire l’écart entre le prix de vente et le prix d’achat, 
vont de 1000 à 1500 VND pour les légumes feuilles, de 1400 à 2000 VND pour les légumes 
fruits et tubercules, et de 3500 à 4000 VND ou plus pour les légumes de contre-saison et les 
légumes rares (selon les différents types de légumes).  

Tableau 26  : Les prix d’achat et de vente de certains de légumes  

 

Types de légumes Prix de vente 
(VND) 

Prix d’achat 
(VND) 

Total des charges et 
marges nettes (VND) 

Choysum doux (1 kg)* 4000 3000 1000 
Baselle ( kg) 6000 4600 1400 
Concombre (kg) 4400 3500 900 
Carotte 9000 7000 2000 
Chou-fleur (blanc) 18500 15000 3500 

* kg :  pas de déchets ni de parties à enlever 

Source  donnée par un distributeur interrogé mais autres pointe de vente assez même. 

 



+ Magasins : prix d’achat  + charges + marges nettes (2 – 20% par rapport aux prix 
d’achat) avec  marge variable selon les types de légumes et de points de vente. 

• Pour les magasins qui ont une  rentabilité des ventes, les marges sont de 10 – 20% 
par rapport aux prix d’achat. 

• Pour les magasins qui ont une petite rentabilité des ventes, les marges sont de 2 – 
10 % par rapport aux prix d’achat. 

A partir de nos observations nous avons constaté que l’écart entre le prix de vente et 
le prix d’achat est de 800 à 1000 VND pour les légumes feuilles, de 1000 à 2000 VND pour 
les légumes fruits et tubercules et de 2500 à 3500 VND pour les légumes de contre-saison et 
les légumes rares (peu présents dans les magasins). 

Comparé avec les pourcentages de marges de la grande distribution en Europe nous 
avons constaté que les marges des magasins et supermarchés au Vietnam sont toujours moins 
grandes qu’en Europe. Ils sont entre 30  et 50 % parfois plus de 50% du prix d’achat. 

En général les prix des ventes pour un même type de légume sont différents entre les 
magasins et les supermarchés de la ville de Hanoi. Les prix de ventes de légumes dans les 
supermarchés sont plus élevés que dans les magasins.  

 

I.2.2. Comparaison du prix des légumes des magasins et des supermarchés avec celui du 
marché le plus proche (le même jour). 

De l’ensemble des prix des ventes des légumes vendus dans les magasins et 
supermarchés, nous avons répertorié les prix des ventes et des mêmes légumes sur les marchés 
les plus proches. Ces prix sont identifiés dans le magasin ou le supermarché puis sur le marché 
voisin le même jour.  

Nous pouvons alors en conclure que les prix des légumes frais sur les  marchés sont 
inférieurs à ceux des magasins et des supermarchés (surtout pour les supermarchés). Mais 
parfois les prix des légumes frais dans les magasins et supermarchés sont les mêmes que ceux 
des marchés : dans quelques cas par exemple, le sauropus androgyne, la baselle et surtout le 
pergulaire (hoa thien ly): (1) les  magasins et supermarchés vendent selon le  poids et le prix 
fixe (le prix est établi) mais aux marchés ou chez les marchands ambulants certains légumes 
comme le sauropus androgyne ou la baselle sont vendus en botte, dans ces cas le prix n’est 
pas fixe (2) Au supermarché on achète  le sauropus androgyne et la baselle à 6000 VND/kg et 
on peut utiliser  98 – 100% du poids mais au marché on achète 5000 – 6000 VND/kg (après 
conversion) et  on peut utiliser 85 – 90 % du poids.  

Pour illustrer la remarque ci-dessus, les tableaux ci-après indiquent les prix de 10 types 
de légumes qui représentent toutes les espèces et variétés de légumes dans les magasins, les 



supermarchés et les marchés voisins. Nous allons présenter ici l’écart entre les prix des 
magasins et supermarchés par rapport aux prix des marchés  traditionnels sous la  forme d’un 
coefficient.  

 

Tableau 29  : Prix des légumes dans les magasins et les supermarchés par rapport aux 
marchés voisins 

 

Type de légumes  Coefficient K * 
 Magasins /marchés Supermarchés/marchés 

1. Liseron d'eau  1,00 à 1,67 1,33 à 2,41 
2. Choysum 1,00 à 2,30 1,33 à 2,16 
3. Chou chinois 1,00 à 1,20 1,12 à 2,00 
4. Aubergine 1,20 à 1,25 1,67 à 2,40 
5. Carotte 0,70à 1,50 1,20 à 2,00 
6. Chou blanc 1,00 à 1,20 1,10 à 1,44 
7. Haricot km    1,25 à 2,00 1,14 à 2,86 
8.Tomate 1,00 à 1,50 1,08 à 1,33 
9. Concombre  1,00 à 3,00 1,44 à 3,20 
10.Salade 1,00 à 1,50 1,25 à 2,81 

* Prix du légume en magasin ou supermarché = K. x (prix du légume dans  le marché voisin) 

Source : Résultats de nos  enquêtes 

On peut donc constater que le prix de vente des tomates entre magasins, supermarchés 
et marchés n’est pas très différent. Par contre, le concombre connaît des écarts de prix plus 
grands. Pour mieux comprendre ces écarts, nous avons posé plus de questions aux 
responsables des magasins et supermarchés. Selon eux : 

+ Le prix d’achat aux fournisseurs de concombres est élevé. D’après les entretiens 
auprès des producteurs, les charges de  production des concombres « sains » sont plus élevées 
que les charges de concombre normal et les rendements sont moindres. Le prix de revient est 
donc plus élevé.  

Cependant, les consommateurs sont soucieux de la qualité des concombres et acceptent 
donc plus facilement le prix de vente élevé.  

+ En ce qui concerne les tomates, les prix sont les mêmes sur les marchés. De plus, la 
tomate doit être bien cuite et du fait d’un mûrissement rapide en été elle se conserve 
difficilement ; c’est pourquoi elle est toujours écoulée au même prix ou à un prix légèrement 



supérieur à  celui du marché. Pour répondre à cette question nous  avons réalisé l’observation 
sur le terrain et fait des entretiens avec producteurs et nous allons expliquer suivant : 

- la tomate en été (légume de contre-saison) est petite et moins attachante. S’elle vient 
soit de Moc Chau-Son La (elle est petite et la couleur est « mauvaise »), soit de Dalat (elle est 
grosse et la couleur est jolie) ou enfin de Chine (elle est attachante, elle est plus grosse et la 
couleur est plus attractive).. 

 - pour la tomate (tomate de contre-saison): elle est cultivée dans des conditions 
difficiles mais après la récolte elle mûrit rapidement. Il faut donc la vendre très rapidement. 
De plus, sur le marché il y a les tomates qui viennent de Da Lat –Lam Dong et de Chine ce qui 
concurrence la tomate locale. 

 Toutefois, le prix de tomate en été est toujours plus cher qu’en saison, voire il est plus 
élevé de 5 à 7 fois.  

 Si les prix de légumes dans les M. et S. sont plus élevés qu’aux marchés on peut se 
demander  qui peut acheter leurs produits. C’est pourquoi nous allons maintenant aborder les 
types de clients dans les M. et S. de légumes frais. 

 

I. 3. Nature des clients des M. et S. 

Nous avons observé la clientèle des M. et S. Les résultats sont présentés dans le tableau 
ci-dessous. 

 

Tableau 30 : Type de clients des magasins et supermarchés 

Type de clients   Magasins  Supermarchés  
1. Ménages 15/15 * 11/11 ** 
2. Restauration/hôtel 7/15 2/11 
3. Cantines 3/15 3/11 
4. Autres (Détaillants) 1/15 0 

           * : 15 : échantillon de magasins ; ** :11 : échantillon de supermarchés   

Source : Résultats de nos  enquêtes 

� Tous les  M. et S. vendent  leur produits à des ménages qui  sont les clients 
principaux des M. et S.. En outre, il y a des restaurants/ hôtels et des cantines qui vont au 
M. et S. Il y a aussi des détaillants qui achètent leurs produits dans les magasins : ce sont les 
magasins de la Coopérative de Van Tri –Van Noi – Dong Anh. Ces derniers vendent leurs 
produits à des prix moins élevés et ont donc une plus grande diversité de clients et vendent une 
plus grande quantité journalière.  



� Pour connaître les types de clients des M. et S. nous avons interrogé des 
ménages (clients réguliers et clients occasionnels, Vietnamiens et étrangers), puis les 
responsables de M. et S. et comparé les pointes de vente. Nous avons aussi cherché à leur 
poser des questions, quand cela était possible, pour savoir leurs conditions de vie (le revenu 
notamment).  

+ Clients réguliers : ce sont principalement des clients riches,  aisés ou à revenu 
moyen (en petit nombre) : ils sont cadres ou ont des professions intellectuelles et ils 
connaissent les « légumes sains ». Dans les supermarchés particulièrement, les clients sont en 
majorité des cadres supérieurs et moyens. Dans les magasins, les clients sont plus diversifiés 
que dans les supermarchés : ils incluent des clients à revenu moyen. Il y a aussi des clients qui 
ont de bas revenus. Dans ce cas ils achètent seulement les produits qui selon eux peuvent 
provoquer des intoxications, ou parce qu’ils ont des bébés (la quantité de légumes achetée 
dans ce cas est  négligeable).   

Tableau 31 : Type de clients réguliers des magasins et supermarchés 

(sur 15 magasins et 11 supermarchés  enquêtés) 

 
Type de clientèle et leur fréquence 

Revenu des clients des 
magasins  

Revenu des clients des 
supermarchés  

 Riche Aisé Moyen Riche Aisés Moyen + 
1. Des clients réguliers       
        a. Venant chaque jour 12/15 13/15 8/15 7/11 7/11 3/11 
        b. 2 ou 3 fois par semaine 10/15 10/15 4/15 9/11 9/11 4/11 
        c. Une fois par semaine  8/15 10/15 3/15 9/11 9/11 1/11 
2. Des clients occasionnels  10/15 8/15 3/15 9/11 4/11 1/11 

Source : Résultats de nos  enquêtes 
 

 + Les clients occasionnels venant de temps en temps : Ce sont des clients qui vont 
aux M. et S. quand ils veulent acheter un ou quelques types de légumes (liseron d’eau, 
concombre, chou, salade, choysum doux et vert) qui leurs ont donné des problèmes de santé 
auparavant, s’ils pensent que ces légumes n’ont pas une bonne qualité sanitaire au marché ou 
quand ils passent simplement au M. et S. et  veulent essayer de nouveaux produits. 

 

� Pour les restaurants et hôtels : ils achètent les légumes dans les M. et 
S. quand ils en ont besoin, ces besoins dépendant des demandes de leurs clients. C’est pour 
cela qu’ils n’achètent pas souvent mais quand ils achètent c’est toujours en grande quantité.  
Donc entre ces clients et les M. et S. il faut voir les demandes sur les types de légumes et les 



quantités commandées  le jour avant, sachant que ces clients établissent sans doute des 
contrats avec les M. et S ( ?).. 

� Pour les cantines d’écoles ou bureaux, l’achat de produits est assez 
fréquent, en assez grande quantité mais ils ont besoin de contrat avec plusieurs conditions 
strictes. 

� Sur la fréquence d’achat des légumes des clients des M. et S., nous avons 
constaté que les clients viennent plus souvent dans les magasins que dans les supermarchés. 
La plupart des clients vont aux supermarchés tous les 2-3 jours. 

� Concernant la provenance des clients : les magasins vendent leurs légumes à 
des clients de tous âges qui habitent le même quartier ou les quartiers proches. Le plus souvent 
ils ont moins de 30 ans ou plus de 55 ans. Les clients qui habitent loin du magasin ont entre 30 
et 55 ans. Les supermarchés vendent leurs légumes à des clients vivant dans le même quartier 
ou les quartiers proches, et sont âgé de 30 à 55 ans, en majorité. M. et S. apparaissent donc 
vraiment comme des lieux d’approvisionnement complémentaires.  

 

B. A HCM ville  

I. Stratégies de vente de légumes dans les M. et S. A HCM ville  

I.1.Nature des légumes proposés 

- Les légumes vendus dans les magasins et supermarchés sont très variés, il existe des 
légumes préalablement préparés. (Ils sont coupés et combinés avec d’autres espèces selon 
les plats à cuisiner). (Planche 6). 

-  Dans les magasins et petits supermarchés, on trouve 30 espèces de légumes et pour 
les petits marchés, on trouve en plus 5 types de produits préparés.  

   - Tous les magasins précités vendent des légumes aromatiques. Par exemple : basilic ; 
persil, buffalo spinach,… Certains légumes sont présents dans quasiment tous les de points de 
vente: liseron d’eau, baselle, amarante, choysum doux, paroka, laitue, « doc mung » , chou-
fleur, chou brocoli,  . . .  

 - Certains légumes provenant de Hanoi ville: morele à fruits ronds et petits, ciboulette, 
aubergine, courge cireuse… sont vendus dans le supermarché de « Ha Noi » (nom de 
supermarché),  (198 - Cong Quynh).  Quelques légumes, comme la laitue, importés de 
Thaïlande,  d’Australie, sont présents dans les supermarchés CORA Mien Dong et CORA An 
Lac. 

 - Dans les grands supermarchés, on trouve plus de 40 types de légumes et plus de 15 
types de préparation. Dans les supermarchés Cora, à côté des légumes nationaux, il y a aussi 



des légumes importés de Chine, d’Australie, des Etats Unis; ainsi la totalité d’espèces et 
variétés est très élevée (environ  100 types). 

- Les légumes vendus dans les M. et S. sont présentés sous différentes formes : en vrac, 
en bottes, en sacs plastiques, ou en barquette contenant un seul ou plusieurs types de légumes. 

I.2. Quantités vendues 

- La quantité de légumes vendue dans les magasins est de 150 kg/jour en moyenne, 
elle reste stable pendant le week-end. Dans les supermarchés, cette quantité est de 1000 
kg/jour et elle à s'élève à 1,5 voire 2 fois plus durant les week-ends.    

  - Certains  supermarchés  ne  vendent des légumes qu'en fin de journée ( Maximark 3C 
– rue 3/2 – Quartier 10).  

I.3. Fixation des prix de vente 

- Comme pour les magasins et les supermarchés à Hanoi, à HCM ville, les prix 
dépendent de la stratégie adoptée par les supermarchés. Les marges escomptées varient entre 
10 et 20%. Les supermarchés Cora pratiquent la réduction des prix une fois toutes les deux 
semaines. 

- La plupart des clients achetant leurs légumes dans les M. et S. le font pour leur 
consommation familiale. Ils sont cadres ou fonctionnaires ayant un bon niveau d'instruction et 
des revenus au-dessus de la moyenne. 

 

II. Stratégies d’approvisionnement en légumes frais auprès des magasins et 
supermarchés à Hanoi. 

 

II. A Ha Noi   

 

II.1. Provenance des légumes frais vendus dans les magasins et les supermarchés. 

 Nous avons posé la question  suivante aux responsables de magasins et supermarchés : 
« Connaissez–vous la provenance des légumes dans votre magasin/supermarché ? » Tous 
les responsables ont répondu par l’affirmative. Les réponses sur l’origine des légumes sont 
présentées dans le tableau suivant. 

Tableau 30: Origine des légumes dans les magasins et supermarchés 

 

Origine des légumes Magasins  Supermarchés  
I. Zones péri-urbaines   



1. La Coopérative de Van Noi – Dong Anh * 7 9 
2. La Coopérative de Van Tri – Dong Anh ** 3 1  
3. La Coopérative de Dai Lan–Thanh Tri (Duyen Ha)  7 2  
4. Centre de légumes et fruits  3 2  
5. Autres  2 0 
II. Autres provinces   
1. Da Lat – Lam Dong 3 4 
2. Autres (Moc Chau – Son La) 4 2 

 * Nom abrégé de la coopérative. 

 Nom complet : Coopérative de production, transformation et consommation des produits 
agricoles de Van Noi,  qui se trouve dans la commune de Van Noi – district de Dong Anh. 

** Nom abrégé de la coopérative.  

Nom complet  : Coopérative de la production de « légumes sains »  de Van Tri dans la 
commune de Van Noi – district de Dong Anh. 

Source : Résultats de nos  enquêtes 

 

� Selon les interviewés, les légumes livrés aux magasins et supermarchés 
proviennent surtout des zones périurbaines et d'autres provinces. 

Les sources dans les zones périurbaines : 

+  La Coopérative de Van Noi – Dong Anh approvisionne la plupart des magasins et 
supermarchés d'Hanoi (7/15 magasins étudiés, 9/11 supermarchés dans l’échantillon). Elle 
approvisionne surtout le supermarché Intimex qui est leader dans la vente de légumes frais. Le 
supermarché Intimex a développé une bonne relation avec cette coopérative, surtout grâce au 
dynamisme du responsable du supermarché.   

 + Le nombre de magasins et de supermarchés alimentés par la Coopérative de Van Tri 
est peu élevé, mais la quantité vendue dans ces points de  vente est importante ; en moyenne 
300 - 400 kg par jour. 

 + La Coopérative de Dai Lan – Thanh Tri fournit 7 magasins et 2 supermarchés, mais 
en faible quantité.  

 + Le Centre de légumes et fruits de Hanoi alimente 3 magasins et 2 supermarchés. Ce 
centre, qui appartient à l’Etat,  a une fonction de recherche sur les techniques et c’est aussi une 
unité de production et de commercialisation (pour améliorer le revenu des cadres). 



 + Autres fournisseurs :  il s'agit de coopératives de la commune de Van Noi telles que 
celles de Ba Chu et de Song Thiep, et quelques coopératives dans le district de Gia Lam (Dang 

Xa, Dong Du, Van Duc). 

Les légumes provenant d’autres provinces : il s’agit des légumes tempérés.  

  Dans les magasins et supermarchés, les légumes tempérés proviennent essentiellement 
de Da Lat – Lam Dong et en faible quantité de Moc Chau- Son La. 

 Chaque point de vente n’est donc pas alimenté par un seul fournisseur mais par 
plusieurs. En effet, ceux qui vendent plus de 100 kg/jour sont alimentés par plus de deux 
fournisseurs, étant donné que les consommateurs demandent une diversité croissante de types 
de légumes, et vont dans différents points de vente de légumes. 

� En fait, les légumes trouvés dans les magasins et supermarchés proviennent non 
seulement des zones périurbaines de Hanoi, mais aussi de Lam Dong- Da Lat, Moc Chau – 
Son La. Par ailleurs,  les distributeurs évitent de divulguer les origines chinoises de certains 
légumes. Ici, on se pose alors la question : pourquoi ? La réalité est qu’en général, les 
consommateurs se méfient beaucoup des produits provenant de Chine bien qu’ils soient 
meilleur marché car ils sont soupçonnés de contenir beaucoup de produits chimiques. 

Nous pouvons schématiser les approvisionnements en légumes frais selon le schéma 
suivant : 

  

 

 

  

  

Schéma 3 : Provenance des légumes frais dans les magasins et supermarchés  

 

 En été, à Hanoi, en plus de la production locale, des légumes importés viennent de la 
Chine. Ce sont le chou blanc, le chou rouge (violet), le brocoli, la tomate, le poireau, etc.…  
Ceux des zones périurbaines sont des légumes tropicaux comme le liseron d’eau, la baselle, 
l’amarante, le  choysum doux, le haricot km, etc.…  Les légumes provenant de Da Lat – Lam 
Dong sont le piment doux, le céleri, le chou, le chou chinois, le chou-fleur, le brocoli, etc… 

 En se basant sur la saison et les types de légumes vendus dans les supermarchés, on 
peut distinguer trois groupes de supermarchés.  

Tableau 33:  Classement  des supermarchés selon les types  

 
Magasins  

 
Supermarchés  

 
Chine 

Les zones 
périurbaines de 

Ha Noi  

Moc Chau – 
Son La 



de légumes vendus 

Groupe  Enseignes Types de légumes présentés  Types de 
clients  

Premier 
groupe 

N0 5 Nam Bo, 
FIVIMART, Lang 
Ha, Ha Noi COOP 
MART 

Les légumes tropicaux : liseron 
d’eau, baselle, amarante, choysum 
doux, choysum vert, haricot km, 
courge…. 

Vietnamiens 

Deuxième 
groupe 

Minimax, Citimax Les légumes tempérés : aubergine, 
chou de Shangton, chou brocoli, chou 
– fleur, piment doux, poireaux, 
asperges, légumes aromatiques,… 

Etrangers 

Troisième 
groupe 

Seiyu, Intimex, 
Marko I et Marko 
II, D2 – Giang Vo 

Les légumes tropicaux et les 
légumes tempérés : liseron d’eau, 
baselle, amarante, choysum doux, 
choysum vert, haricot km, chou de 
Shangton, chou brocoli, chou – fleur, 
piment doux, poireaux, asperges, 
légumes aromatiques,… 

Vietnamiens et 
étrangers 

Source : Résultats de nos  enquêtes 

 

� Si on classe les sources d’approvisionnement de légumes dans les M. et S. 
selon leur qualité, on peut distinguer : 

- les « légumes sains » cultivés dans les zones périurbaines d'Hanoi et fournis par les 
collecteurs /fournisseurs ou producteurs. Les fournisseurs proposant des « légumes sains » 
viennent des coopératives qui ont les certificats temporaires sur la production de « légumes 
sains » délivrés par DSTE.  

- les légumes provenant d'autres provinces (ou de la Chine), sans certificat et sans 
garantie verbale  sur la qualité. 

 

II.2. Mode d’approvisionnement des magasins et supermarchés. 

 



 Qui approvisionne en légumes les M. et S. ? Selon les provenances, les détails sont 
présentés dans le tableau ci-dessous.  

Tableau 34  : Mode d’approvisionnement en légumes 

des magasins et supermarchés 

 

Mode d’approvisionnement Magasins  Supermarchés  
1. Par collecteurs/fournisseurs 11 9 
2. Par producteurs  3 0 
3. Achat au marché/Grossistes 0 2 
4. Par producteurs /collecteurs 1 0 
 15 11 

Source : Résultats de nos  enquêtes 

� La plupart des magasins et supermarchés sont livrés par les collecteurs  de 
« légumes sains »  des zones péri-urbaines. Cela veut dire que dans les coopératives de 
production de « légumes sains », certaines personnes  se chargent de collecter tous les 
produits, les transportent au centre ville pour  les livrer ensuite aux magasins et supermarchés 
(ils sont à la fois collecteurs et fournisseurs). Ces collecteurs se rendent chez des  producteurs 
de « légumes sains » et ils utilisent les noms des coopératives  dans les transactions avec les 
autres organismes. 

�  Les producteurs vendent aussi directement leurs produits aux magasins mais ils 
ne peuvent pas les livrer aux supermarchés. Dans ce cas, il y a deux raisons : (1) les 
producteurs n’ont pas trouvé quels supermarchés qu’ont les demandes ; (2) leurs livraisons 
aux magasins sont plus simples que ceux aux supermarchés.. Par contre, les supermarchés (2) 
acceptent d’être approvisionnés en légumes par des grossistes. Dans ce cas, les collecteurs 
collectent les légumes dans les zones de production et les livrent aux grossistes sur les 
marchés de gros, ensuite les grossistes livrent leurs produits aux supermarchés selon la 
demande  sur les types de légumes et leurs quantités. Les grossistes sont localisés sur les gros 
marchés comme le « marché 19 – 12 », Dong Xuan,…à  Ha Noi . 

 

II.3. Les critères de choix des fournisseurs par les magasins et supermarchés.  

Sur quels critères les distributeurs choissent-ils les fournisseurs ?  

 Nous trouvons que les critères de choix comprennent le prix, la qualité, la régularité 
des livraisons, la diversité des légumes, les modes de paiement, la proximité, le caractère 
imposé par les autorités publiques. Les distributeurs de M. et S. choisissent leurs fournisseurs 



selon leurs stratégies de vente et selon la clientèle à laquelle ils s’adressent.  Le tableau  
suivant présente les choix des M. et S. vis à vis de leurs fournisseurs. 

 

Tableau  35 :  Critères de choix des fournisseurs des magasins et supermarchés qui vendent 
des légumes frais à Hanoi  

 Magasins  Supermarchés  
1. Prix 14 11 
2. Qualité * 12 10 
3. Régularité des livraisons 9 10 
4. Diversité des légumes  3 7 
5. Mode et délai de paiement  1 7 
6. Fournisseur imposé 8 0 
7. Proximité 3 2 
8. Autres (relations entre les deux) - 4 

 

* La qualité est définie par l’apparence des produits et leur caractère sain dont l’appréciation 
s’appuie sur la confiance.  

Source : Résultats de nos  enquêtes 

�  Presque tous les magasins et supermarchés privilégient le prix, ce qui est 
conforme aux règles de la commercialisation. Les prix sont négociés entre les fournisseurs et 
M. et S., donc les M. et S. comparent les prix entre les fournisseurs.  

� Le deuxième critère est la qualité des produits. Aujourd’hui, c’est vraiment le 
premier souci des consommateurs. Les distributeurs en ont conscience et le considèrent 
comme la deuxième priorité pour choisir leurs fournisseurs. La qualité ici est l’apparence des 
légumes et leurs  caractères sains. Ces deux critères se négocient ensemble.  

� Le troisième critère, tout aussi important, est la régularité de la livraison. Ce 
critère est plus important pour les supermarchés que pour les magasins : la rupture de stock est 
impensable pour les supermarchés qui verraient alors leurs clientèle se tourner vers les 
concurrents. 

�  Les autres critères comme la distance entre les fournisseurs et le point de 
vente, le mode et les délais de paiement ne sont pas encore des préoccupations pour  tous les 
distributeurs. 

�  Il existe une particularité pour les magasins (8) qui appartiennent à des 
Compagnies alimentaires de Hanoi et à la Compagnie des produits agricoles des légumes et 
fruits ; celles-ci leur imposent leurs produits. Ces Compagnies et les fournisseurs, après avoir 



négocié sur les types de produits, sur les prix, d’achat et de vente, signent des contrats. 
Finalement, nous avons constaté que de manière hiérarchisée : 

       + les supermarchés choisissent les produits et les fournisseurs sur plusieurs 
critères : 1. les prix, 2. la qualité, 3. la régularité des livraisons, 4. la diversité des produits, 5. 
le mode et les délais de paiement. 

      + les magasins s’intéressent plus à la qualité qu'aux prix des légumes, ils cherchent 
aussi à travailler avec des fournisseurs ayant une grande diversité de produits. Cependant, la 
réalité est que la grande majorité de ces fournisseurs sont incapable de garantir l'origine de 
leurs produits, les magasins ont donc tendance à choisir des fournisseurs ayant certes un choix 
limité de produits mais dont ils connaissent clairement l'origine. Les relations de confiance et 
les réseaux de proximités sont donc déterminants dans ce cas. 

      + les distributeurs des supermarchés choisissent également le critère de la diversité 
des produits, mais se heurtent au problème de la provenance de certains produits, qu'ils 
résolvent de deux manières:  

a. Négocier avec leurs fournisseurs : ces derniers discutent ensuite avec les 
producteurs pour avoir des produits selon les exigences des distributeurs. Des contrats sont 
établis dans ce cas entre les fournisseurs et distributeurs. Entre fournisseurs et producteurs ils 
établissent seulement le contrat verbal. 

b. Encourager les consommateurs à utiliser un produit chimique spécial pour laver 
les légumes avant consommation. Cette eau est présentée sur le même  rayon que les légumes. 
(Planche 4).  

Un point très important que nous avons noté: il existe une relation de grande confiance 
et de solidarité entre les distributeurs et certains de leurs fournisseurs qui acceptent même de 
partager les risques de mévente. Par exemple, en cas de mévente de 10 kg de liseron d'eau 
chez Intimex, le lendemain, 100 kg seront livrés par la Coopérative de Production Van Noi, 
mais 90 seulement seront facturés. Cette relation de confiance entre distributeurs et 
fournisseurs, qui acceptent de partager ce risque, existe en particulier entre la coopérative de 
Van Noi – dans le district de Dong Anh, le supermarché Intimex et supermarché D2 – Giang 
Vo. 

II.4 Nature des engagements entre distributeurs et fournisseurs  

La commercialisation des produits dans les magasins et supermarchés au Vietnam a 
démarré il n’y a pas longtemps (3 à  5 ans), il n’y a donc pas encore de politique nettement 
établie par l’Etat mais seulement des engagements réciproques, entre deux organismes (le 
magasin/supermarché et la coopérative de production de « légumes sains » ou entre le 
magasin/supermarché et le grossiste). Actuellement l’engagement entre les magasins/ 



supermarchés et les fournisseurs se présente sous la forme de deux types de contrat : contrat 
verbal et contrat écrit.   

Tableau  36 :    Nature des engagements entre fournisseurs et distributeurs            

 Magasins  Supermarchés  
1. Contrat verbal 5 2 
    a. Livraison des produits aux M /S 5 2 
    b. Pas de livraison  0 0 
2. Contrat écrit 10 9 
    a. Livraison des produits aux M /S 9 9 
    b. Pas de livraison  1 0 
 15 11 

Source : Résultats de nos  enquêtes 

Les fournisseurs livrent leurs produits aux magasins et supermarchés selon ces deux 
formes de contrat sauf Green Mart (magasin de légumes biologiques) qui collecte directement 
ses légumes sur les champs  de producteurs, avec qui il a des relations régulières.  

Avec ces deux types de contrat, les responsables de M. et S. doivent commander les 
types de légumes et leurs quantités aux fournisseurs en fin d’après midi (17 – 18 h)  pour le 

jour d'après.  

a. contrat verbal : Il est pratique et facile à  modifier mais il n’y a pas de sécurité en 
cas de désaccord, parce qu’il n’y a pas de preuve sur le terme du contrat.  

5 magasins (privés) et 2 supermarchés appliquent cette forme de contrat. Ces 2 
supermarchés vendent des légumes tempérés provenant de Da Lat – Lam Dong (selon les 
points de vente) mais selon nos observations certains viennent également de Chine ! L’origine 
réelle des produits reste donc toujours incertaine mais elle est négociée entre fournisseurs et 
distributeurs.  

b. contrat écrit : il est compliqué mais représente une base concrète d’échanges. 
L’ensemble a un fondement juridique avec plusieurs avantages, ce qui explique que la plupart 
des magasins (9/15) et supermarchés (9/11)  adoptent ce type de contrat. 

 A l'heure actuelle, la plupart des M. et S. utilisent ce modèle de contrat, dont le 
formulaire est donné par le Département du Commerce de Hanoi (Annexe 10). 

Le contenu de ce contrat définit les types de légumes, les prix, les  quantités, les lieux 
et les délais de livraison, les modes de paiement. Jusqu'à ces dernières années, les types de 
légumes, leurs quantités et les délais d’approvisionnement … dépendaient entièrement des 
maraîchers, c’est à dire de l’organisation de la production. A partir de Mai 2002, le Centre 
technique de Légumes et Fruits de Hanoi a commencé à mieux se coordonner avec les 



producteurs sur les types de légumes, les quantités, les délais de livraison, et à appliquer des 
processus techniques contrôlés pour l’obtention de « légumes sains » dans la production. Dans 
ce cas, les maraîchers souhaitant avoir un débouché stable ont aussi la possibilité de contacter 
directement les distributeurs de leur choix. Les accords entre eux sont alors inscrits dans un 
contrat.  (Annexe 11).  

II.5. Fréquence et de délai de livraison dans les magasins/supermarchés  

 

Nous comprenons aisément que le nombre de livraisons est proportionnel à la quantité 
de légumes vendue par jour. Ce nombre est différent selon les M/S, il peut être une fois, deux 
fois ou plus par jour.  Le tableau 21 montre la fréquence des livraisons.  

 

Tableau 37:  Fréquence des  livraisons par jour dans les magasins  

et les supermarchés 

 

Nombre de livraisons  des légumes /jour   Magasins  Supermarchés  
1. Une fois /jour 9 6 
2. Deux fois /jour 2 1 
3. Une ou deux fois /jour 1 4 
4. Trois ou plus par/jour 2 - 
5. Autres * (Green  Mart) 1 - 
Total 15 11 

 * : 2 fois principales par semaine et on peut collecter en complément quand on a besoin.   

Source : Résultats de nos  enquêtes 

La plupart des M. et S. sont livrés une fois par jour. Seuls 2 magasins (75 Tran Xuan 
Soan et Numéro 2 Pham Ngoc Thach) et 1 supermarché (Intimex) se font livrer deux fois par 
jour : la quantité de légumes écoulée par ces 2 points de vente connaît une croissance notable, 
notamment après les cas d’intoxication due aux légumes trouvés dans les marchés 
traditionnels ou provenant des marchands ambulants (voir Tableau 38). 

Tableau 38:  Augmentation de la  quantité de légumes vendue par quelques magasins 
et  supermarchés  

Points de Quantité moyenne (kg/jour) en 2002 
vente  Mars Mai Juillet Septembre 

75 Tran Xuan Soan 120 150 160 170 
  Intimex 500 600 800 1000 



Source : Résultats de nos enquêtes 

Maintenant nous allons voir les chiffres d’affaires du supermarché Intimex depuis avril 
2001. 

Tableau 39 : Chiffres d’affaires de vente de légumes de supermarché Intimex 

Unité : million VND 

Etape 2001 2002 Comparaison entre même 
étape (%) 

1 – 3 - 102,0 - 
4 – 6 

 
50,0 

(24/4/2001 - 30/6/2001) 
145,0 290,00 

7 – 9 93,0 180,0 193,55 
10 - 12 100,0 (prévision)200,

0 
200,00 

Total 243,0 627,0 258,02 

Source : Résultats de nos enquêtes 

 Deux magasins ont trois livraisons ou plus par jour. Ce sont les magasins privés du 
marché Hom. Ils ont de petites surfaces mais vendent plusieurs types de légumes en grande 
quantité, en particulier le magasin  de « légumes sains » de madame Hang Dinh. Ils ont une 
réputation de qualité et entretiennent des relations de confiance avec leurs clients.  

Les autres supermarchés et un seul magasin ont une livraison ou deux par jour. La 
quantité vendue est variable et dépend des achats (par les consommateurs) de chaque jour. Le 
jour où les demandes sont plus fortes, ils téléphonent au fournisseur en début d’après midi 
pour se faire livrer un complément. La fréquentation instable de ces points de vente pose des 
problèmes à la fois aux fournisseurs et aux producteurs car la distance entre le centre ville de 
Hanoi et les zones péri-urbaines est relativement grande. Les producteurs sont passifs dans la 
décision de récolte et de collecte, mais doivent fournir au mieux les collecteurs des 
coopératives avec lesquelles ils travaillent. 

 Le moment de la livraison par les fournisseurs est tôt le matin (de 5h30 à 8 h suivant 
la saison-été ou hiver). Pour les points de vente qui ont plus d’une  livraison, la deuxième 
livraison selon les M. et S. se fait entre  9 -10 h ou à14 h.  

 

II.6. Moyen de transport 

On utilise essentiellement la motocyclette et la camionnette pour transporter les 
produits aux M. et S. 



Tableau 40:  Moyen de transport des légumes aux magasins et supermarchés 

 

Moyen de transport Magasins  Supermarchés  

1. Motocyclette * 13 9 

2. Camionnette * 1 0 

3. Motocyclette + camionnette 1 2 

 15 11 

Source : Résultats de nos enquêtes 

Remarques : *  -   La motocyclette transporte environ 150 – 200 kg en un voyage 

                         -   La camionnette  transporte environ  200 - 300 kg en un voyage  

 

Le mode de transport selon les fournisseurs est présenté dans le tableau suivant : 

Organisme Mode de transport Annotation 
 Motocyclette Camionnette  
1.Fournisseurs de Coopérative 
de Van Noi – Dong Anh 

x x Utilisation de camionnette  

2.Fournisseurs de Coopérative 
de Van Tri – Dong Anh 

x x Utilisation de camionnette 
pour transporter des légumes 
de Moc Chau – Son La à Ha 
Noi.  

3.Fournisseurs de Coopérative 
de Dai Lan – Thanh Tri 

x -  

4.Fournisseurs du centre 
technique de légumes et fruits  

x -  

5. Hanoi organique  - x Camionnette réfrigérée 
6.Fournisseurs du marché  x -  

Source : Résultats de nos enquêtes 

 Les moyens  de transport des fournisseurs sont simples  et manquent des équipements 
nécessaires pour la conservation des légumes, ce qui  entraîne des problèmes de qualité des 
produits, notamment pour le cas de la tomate, du liseron d’eau et de la baselle, etc. (Planche 
7a ). 



 Le magasin Green Mart (légumes biologiques) est l’unique magasin qui est équipé de 
camionnette avec réfrigérateur et qui va donc chercher lui-même les légumes. (Planche 7b).  

 

II.7. Mode de paiement 

Tous les magasins utilisent le mode de paiement en liquide avec un certain délai (1 
jour, 10 jours, 15 jours, 30 jours mais pour la plupart 2 fois /mois). Ce mode de payement et 
les délais sont précisés dans leurs contrats (voir Tableau 41).  

Tableau 41 : Le  mode de paiement et les délais appliqués par les supermarchés 

N0 Nom de 
supermarchés  

Mode de 
paiement 

Délais 
(jours) 

Remarque 

1. D2 – Giang Vo Liquide 25 – 30  
2. Marko I + II Liquide 10  
3. N0 5 – Nam Bo Liquide 30  
4. Lang Ha Liquide 30  
5. Citimax Liquide 10 - 15  
6. Seiyu Liquide et 

virement  
1 Il préfère payer par virement  

7. Coop Mart Liquide 30  
8. Intimex Liquide 15  
9. Fivimart Liquide 10  
10.Minimax Liquide 7  

Source : Résultats de nos enquêtes 

Les coopératives appliquent aussi le même mode de paiement avec leurs producteurs, 
fournisseurs. Le mode de paiement est convenu entre eux. Si les délais sont plus longs, 
parfois, ils sont une incertitude sur les ventes mais les transporteurs ne peuvent pas rester au 
centre ville au-delà de six heures du matin.  

           10/11 supermarchés paient aussi en liquide, 1 supermarché paie par virement bancaire 
quand il achète une grande quantité. et il a certains types de légumes tempérés plus chers) ;  
son délai de paiement est de 1 jour. 

            A l’heure actuelle, la plupart des distributeurs préfèrent payer en liquide. Et les 
fournisseurs aiment ce mode de paiement qui est simple : les fournisseurs n’ont qu’à signer et 
c’est tout ! Mais ce mode de paiement est inapproprié quand on veut  acheter une grande 
quantité, donc le virement bancaire pourrait devenir le mode privilégié dans l’avenir.  

 



II. B.  A HCM ville ( Résume  les stratégies d’approvisionnement en  

          légumes frais auprès des magasins et supermarchés à HCM ville) 

 

- Les légumes vendus dans les magasins sont pour la plupart des « légumes sains » 
avec une photo de certificat de la coopérative qui fournit leur produits. Par contre, les 
supermarchés vendent non seulement les « légumes sains », mais également des légumes 
ordinaires provenant des zones périurbaines de HCM Ville, des provinces avoisinantes: (Lam 
Dong – Da Lat – c’est le cas du chou-fleur, chou brocoli, céleri, poireau),  ; de la province de 
Hanoi (aubergines,  courge), voire même de l'étranger. Certains responsables ne connaissent 
même pas l’origine des légumes dans leur point de vente.    

- Les magasins sont approvisionnés  par des collecteurs qui sont aussi producteurs alors 
que dans les supermarchés, 100% des légumes proviennent des fournisseurs- grossistes. 

- Certains supermarchés vendant de gros volumes ont plusieurs fournisseurs. 

  - Les critères pour le choix des fournisseurs des magasins sont dans l’ordre : 1 : le prix ; 
2 : la qualité, 3 : le mode de  livraison.   

- Pour les supermarchés, les critères sont  : 1 : le prix ; 2 : la quantité ; 3 : la diversité 
des légumes ; 4 : la régularité des livraisons. 5 : les modes et délai de paiement.  

- Dans la plupart des supermarchés, les fournisseurs sont payés par virement bancaire.  

- L’engagement entre les fournisseurs et les supermarchés s’établit sous forme de 
contrats écrits. Le réseau de supermarchés CORA (français) a installé en 1998 une centrale 
d’achat à Dong Nai, qui fournit 2 autres supermarchés : CORA Mien Dong et CORA  An Lac. 

- La fréquence de livraison des supermarchés est de 1, 2 ou  3 fois/jour, elle varie selon 
les supermarchés et la situation de la vente. 

- Les modes de transport sont la motocyclette pour les petites quantités et la 
camionnette réfrigérée pour les grandes quantités.  

 -  Les stratégies des distributeurs à venir: (faire des phrases) 

  + Diversifier les produits:  

• Commercialisation de légumes de toutes les régions du pays 
voire de l’étranger. 

• Légumes frais sans traitements simples. 

• Légumes frais avec traitements simples.     

  +  D’un point de vue marketing :  



• Publicité : Utilisation des médias et réseaux  

        d’information de presse écrite.    

• Promotion des ventes: cadeau, réduction des    

        prix. 

  + Cherche de nouveaux fournisseurs pour diversification des zones de 
provenance (périurbaine, rurale, internationale). 

- Un certain nombre compagnies de la ville ont publié des critères sur la qualité des 
légumes qu'ils commercialisent, ensuite ils demandent le Département de l’agriculture et du 
Développement rural  affirmer. Par exemple La Compagnie des fruits et Légumes de HCM 
(Annexe 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I . Facteurs externes 

 

 La distribution de légumes frais dans les magasins et supermarchés dans les villes de 
Hanoi et de HCM ville est influencée fortement par des facteurs tels que : population, revenu 
des habitants, prix de produits au producteurs, sources d’approvisionnement, politique de 
gestion de l’Etat, habitude des consommateurs, climat, etc…  

- La population : Hanoi ville et HCM ville sont les deux plus grandes villes du 
Vietnam; leur population augmente rapidement, notamment depuis les dernières années  (voir 
tableau 3) et augmentera certainement dans le futur. Outre les habitants permanents, il y a un 
grand nombre de résidents temporaires, à savoir les étudiants, les ouvriers venus des autres 
provinces, les ressortissants étrangers travailleurs ou voyageurs.  Pour cette raison, le besoin 
en légumes frais est énorme (à l’heure actuelle, 236 tonnes à Hanoi et 1.200 tonnes à HCM 
ville par jour). Le réseau de distribution des légumes frais s'élargit et se diversifie afin de 
répondre aux besoins en produits alimentaires en général et en légumes frais en particulier, des 
habitants. 

 - Le revenu : Aujourd’hui, la qualité de vie et les niveaux de vie s'étant bien améliorés, 
les habitants s’intéressent non seulement à la diversité des produits mais également à leur 
qualité. Le revenu des citadins varie en fonction des zones géographiques et des classes 
sociales – ce qui explique la diversité des besoins en légumes frais. Par exemple, lors d'une 
enquête sur la ville de Hanoi, il a été constaté que le revenu moyen des gens résidant dans 
l’arrondissement de Cau Giay est inférieur à celui des autres arrondissements du centre ville, 
ce qui fait que les fruits qui sont vendus à cet arrondissement sont des fruits de bas de gamme 
(qualité moyenne). (Institut de l’Aménagement et de la Construction agricole, 2000). 

- Le prix : Notre étude montre qu’il y a un décalage des prix pour les  légumes 
frais entre les M. et S. et les marchés proches. Le décalage varie aussi en fonction des espèces 
de légumes : faible pour les légumes feuilles, il  peut être relativement important quand il 
s'agit de légumes fruits et légumes tubercules (on peut citer le cas du concombre dont le prix  
varie entre 1,4 et 3,2 par rapport au prix de légumes au marché et le cas du choux chinois entre 
1,0 et 2,0 fois) et cas de carotte entre 0,7 et 2,0 fois). C’est un facteur qui influence  les choix 
des clients et par conséquent  la consommation des produits. Pourquoi  de telles variations 

 Chapitre 3 : Facteurs influant sur la distribution de magasins et supermarchés 



selon les espèces ? Les légumes –feuilles cultivées en zones périurbaines de Ha Noi  sont 
d’offre saisonnière.. Pour les légumes-fruits comme le concombre et la tomate, nous avons 
expliqué  les différences des prix entre M. et S. et ceux des marchés plus proches dans le 
chapitre 2 ; certaines (céleri, poireaux, chou-fleur, chou brocoli) autres sont contres-saisons  et 
proviennent d’autres provinces comme Da Lat – lam Dong, Moc Chau – Son La ou de la 
Chine. 

- L’approvisionnement : Les légumes frais sont périssables, fragiles, très 
dépendants des conditions climatiques, difficiles à stocker et à transporter. (Jean-Marie 
CODRON, 1996).  Les conditions et temps de transport sont donc déterminants et assez 
coûteux.  

- La politique de l ‘Etat : Le Ministère de l’Agriculture et du Développement 
rural, Le Comité populaire de Hanoi et de HCM ville, et d'autres organismes sont chargés de 
l’organisation de la production des légumes, de leur distribution, et gèrent l'orientation 
générale pour les producteurs et commerçants. Par exemple, le Comité populaire de Hanoi a 
diffusé une directive rappelant aux entreprises privées participant à la production, 
transformation et consommation des légumes et fruits de bien respecter les processus 
techniques de la production et la réglementation du commerce. L'interdiction d'utiliser des 
pesticides, figurant dans la liste des produits chimiques prohibés, vient du Ministère de 
l’Agriculture et du Développement rural. Les Services, Départements et Offices se 
coordonnent avec les autorités des arrondissements et districts pour un contrôle rigoureux des 
entreprises privées qui sont obligées d'utiliser les conservateurs alimentaires et autres produits 
chimiques suivant les directives de l'Etat. En cas d'infraction, les sanctions vont du retrait du 
permis d'exercer les activités à la poursuite pénale quand les résultats d'investigation 
démontrent clairement la responsabilité des personnes, morale ou physique, utilisant des 
produits dangereux pour la santé publique. A HCM ville, le Département de l’Agriculture et 
du Développement rural organise aussi des rencontres entre les producteurs, responsables des 
magasins/supermarchés et des compagnies de collecte et transformation de légumes, leur 
offrant ainsi des opportunités pour signer des contrats afin d’écouler leurs produits. Ces 
contrôles ont un coût et peuvent aussi provoquer des baisses de stocks ou de production. 

- Les autres facteurs : Les modes de consommation influent fortement sur la 
distribution des légumes frais (selon l’âge des individus, la catégorie sociale, le mode de vie, 
urbain ou rural, la connaissance des produits, la présence d’autres produits,…) et les habitudes 
de consommation…. 

 

II. Facteurs internes 

  



D'une manière générale, les facteurs internes incluent l’infrastructure, l’échelle de 
produits présentée dans les magasins et supermarchés, l’organisation et la gestion de la 
commercialisation. Du fait qu'il  ne sont créés que récemment, les magasins et supermarchés 
rencontrent encore beaucoup de difficultés sur les plans de l’infrastructure, de l’organisation et 
de la commercialisation des légumes frais.  

On peut classer ces difficultés en trois groupes : 

Groupe 1 : Les difficultés des fournisseurs :  

Chaque fournisseur a un nombre limité de types de légumes, pour cette raison, le 
nombre d’espèces et variétés proposées dans les magasins et supermarchés est faible. 
(à Hanoi sur le marché traditionnel il y a à peu près 70 espèces et variétés, seulement 
37 dans les points « en dur »).  

 Les moyens de transport sont aussi limités et rudimentaires, ce qui parfois influe sur la 
qualité et la quantité de légumes.  

La disponibilité des produits est aussi dépendante pour eux des conditions climatiques, 
et de ce fait, le prix n’est pas stable  d'une saison à l'autre. 

…… 

Groupe 2 : Les difficultés des magasins/supermarchés  

La répartition des M. et S. n’est pas la même entre différents quartiers ou districts. Il 
leur manque aussi des outils pour contrôler la qualité des produits, notamment l’origine de 
certaines légumes. 

 Les infrastructures de vente sont médiocres : certains supermarchés ont investi dans 
des réfrigérateurs qui ne s'avèrent pas vraiment rentables car même dans ces cas, les feuilles de 
légumes sont flétries, le vendeur doit les  couvrir avec du plastique, les légumes sont donc 
moins attirants et les clients n’ont finalement pas beaucoup de choix.  

 D’autre part, la connaissance limitée des vendeurs sur les « légumes sains »  est 
problématique car ils ne peuvent informer les clients qui sont, rappelons –le, assez méfiants. 

  Pas de bonne place géographique  

 Les distributeurs ont peut  d’occasion de contacter avec d’autres fournisseurs  

 . ….  

 Groupe 3 : Les difficultés des consommateurs  

 Le manque de confiance sur la qualité de légumes est le principal problème exprimé 
par les consommateurs.  Ils disent que sur les sachets de légumes il manque une marque ; ( les 
vendeurs n’expliquent pas à répondre  ses questions  sur l’origine de légumes et ils produisent 



dans quelles conditions. Manque aussi le contrôle sur la qualité des produits,…(faire une 
phrase) 

  Le prix élevé. 

 La distance est grande entre domicile et M. et S. qui vendent des « légumes sains » et il 
faut payer le transport et le stationnement. Les clients habitant  dans les quartiers de Cau Giay, 
Thanh Xuan, Tay Ho doivent traverser  de 2 – 5 km pour acheter des « légumes sains » et il 
faut payer plus 1500 – 2000 VND parfois pour garder  la bicyclette ou la motocyclette.   Cet 
argent peut permettre d’acheter 1kg de liseron d’eau, qui couvre les besoins en légumes 
quotidiens d’une famille de  4 personnes  (source : entretiens avec les clients du marché Mo). 

 

  



  

 

 

 

 

I.   Avis des personnes qui ont participé aux interviews 

 I.1.  Avis des consommateurs  

Les clients dans les magasins, les supermarchés et aux marchés, ainsi que les acheteurs 
des marchands ambulants que nous avons contactés dans le cadre de cette étude se répartissent 
en quatre catégories : 

 

 Lieux d’achat 
Type de clients    magasins   supermarchés  marchés  marchands 

ambulants 
Catégorie 1 X X - - 
Catégorie 2 X X X - 
Catégorie 3 X- X X X 
Catégorie 4 - - X X 

 

 +  Pour la première catégorie : ils font leurs courses exclusivement dans les M. et S, la 
plupart sont des gens relativement aisés. 

 + Pour la deuxième catégorie : Ils achètent indifféremment dans les magasins, 
supermarchés ou marchés selon les types de légumes, ou alors en fonction de leur temps 
disponible. Ainsi ce sont des gens qui, soit n’ont pas beaucoup de temps libre, soit n’ont pas 
toujours assez d’argent pour aller dans les M. et S. très régulièrement. 

 + Pour la troisième catégorie : Ils sont essentiellement clients des marchés ou des 
marchands ambulants  et achètent occasionnellement aux magasins et supermarchés certains 
types de produits bien déterminés. Par exemple le liseron d’eau, le concombre, le haricot km, 
la laitue, le chou, …     

 +  Pour la quatrième catégorie: Ils n’achètent qu’au marché ou auprès  des marchands 
ambulants. Ce sont des travailleurs ou des retraités aux revenus modestes. 

 Chapitre 4 : Evaluation et perspectives 



Actuellement, tous ces consommateurs sont très préoccupés par la qualité des légumes. 
Beaucoup de cas d’intoxications dus à la consommation de légumes frais ont été signalés. 
Selon les chiffres récents de l’hôpital de Saint Paul (Xanh Pôn)  - Hanoi, il y a eu 30 cas 
d’intoxication par liseron d’eau en juin et juillet 1997. (Le Comité du projet, 1997). En 2002, 
plusieurs cas d’intoxication par le chou (en mars) et le liseron d’eau (en mai) ont été reconnus. 
Ainsi, les consommateurs ne savent plus où acheter leurs légumes sans risque. Leurs soucis 
peuvent être résumés comme suit: 

 + Sur les marchés : Les légumes y sont traditionnellement achetés, mais leur qualité n'a 
jamais été garantie à 100%; l'inquiétude des consommateurs a décuplé depuis la parution d'un 
article dans le journal Hanoi Moi abordant ce sujet.  

 + Dans les supermarchés/magasins : ils ne sont jamais sûrs si les légumes sont 
vraiment sains même dans les magasins spécialisés. Qui contrôle la qualité de manière 
régulière? Les magasins eux-mêmes sont sous équipés pour ce travail. D'autre part, les 
consommateurs se demandent si les légumes biologiques sont réellement bons pour la santé ? 
(Minh Hanh,  2002) 

Malgré cette préoccupation, les interviewés avouent ne pas avoir d'autre choix que 
d'acheter leurs légumes dans les M. et S., et aucun d'entre eux n'a encore connu de problèmes 
d'intoxication; dans ce contexte, ils encouragent les gens habitant en ville à s'approvisionner 
en légumes frais dans ces magasins/supermarchés car en cas de problèmes, ils savent au moins 
à qui s'adresser pour les réclamations (adresse fixe, marchandises à échanger…).    

En fait, ces quatre catégories de clients désirent toutes consommer des légumes sains. 
Pour ce faire, ils veulent bien aller aux magasins ou aux supermarchés mais en contre partie, 
ils souhaitent que les produits y soient garantis au niveau de l'hygiène, et à des prix 
raisonnables. 

 En dehors du critère de qualité, les raisons suivantes sont citées pour expliquer 
pourquoi les clients hésitent à acheter des légumes dans les magasins et les supermarchés : 

  + prix trop élevés, 

  + habitude d’en acheter au marché et chez les marchands ambulants, 

  + perte de temps (distance, transport, attente à la caisse). 

 Les clients rencontrés proposent aussi:  

  + que les produits soient emballés, avec des étiquettes indiquant des précisions 
sur les lieux de fabrication, les dates de péremption, le nom du producteur… 

  + que des certificats officiels soient délivrés pour tous les M. et S. et  que des 
contrôles réguliers soient effectués par les autorités publiques.  

  +  qu'il y ait davantage de programmes de publicité et d’information; 



  +  que les M. et S. garantissent les conditions d'hygiène pour certains types 
particuliers de produits comme le poisson, la viande… 

+  que l’accès aux M. et S. et les opérations d'achat soient facilités. 

  + qu'il y ait davantage de M. et S. et qu'ils soient répartis de manière plus 
équilibrée sur plusieurs points/districts. 

 

I.2. Avis des producteurs. 

 Nous avons rencontré plusieurs producteurs produisant des «légumes sains» dans les 
zones péri-urbaines; nous avons constaté qu'ils cultivent ce type de légumes depuis longtemps 
et que ces dernières années, ils ont suivi des formations sur les nouveaux procédés techniques, 
surtout sur les méthodes IPM . 

A l’heure actuelle, ils participent au programme de production «légumes sains» sur la 
base d'un volontariat. Ils se sont vite aperçus de l’intérêt sur le plan de la santé, et sur 
l'efficacité de la production en terme de protection de l’environnement. 

 Dans ces mêmes zones péri-urbaines, certains producteurs (communes de Dang Xa, 
Van Duc, etc…) rencontrent cependant un grand nombre de  difficultés: 

+ Dans ces zones incluses dans le programme de production de légumes sains, toutes 
les parcelles ne suivent pas forcément les procédés définis dans ce programme, ceci a pour 
conséquences des problèmes de contamination sur les autres parcelles. 

+ Actuellement, aucun produit n'est labellisé "légumes sains" et ceci est dû au manque 
d'organisme de contrôle. 

+ Ils ont peu de capitaux  disponibles pour  investir dans des abris-filets tels qu’on leur 
propose.  

+ Les moyens de transport qu’ils utilisent pour porter les produits après la récolte sont 
rudimentaires (palanche, « xe thô », motocyclette...).  

+ Les quantités vendues aux M. et S. sont encore très faibles et ils n’ont pas toujours la 
garantie que tous leurs produits seront écoulés à temps. 

+ Les besoins des restaurants, hôtels et cantines sont irréguliers et  les formalités à 
remplir sont souvent très complexes, pour les approvisionner. 

+ A HCM Ville en particulier, les prix sont imposés par les collecteurs. 

+ Les producteurs ne savent ni où ni à qui vendre leurs produits. Ils n'ont pas la 
capacité de convaincre les clients qu'il s'agit bien de «légumes sains». En fait, ceci représente 
le problème le plus difficile à résoudre pour les producteurs. 



Ces derniers souhaitent recevoir des aides pour trouver des débouchés stables. 
Actuellement, il existe une organisation, « Agriculture Development Denmark Asia »,  qui 
collabore avec l’Association des paysans de Hanoi pour mener un projet de formation visant 
12 groupes d'agriculteurs pour produire et commercialiser des « légumes sains ». Chaque 
groupe est composé de 5 à 10 participants volontaires. L’organisation de la production ainsi 
que la commercialisation des produits, sont discutées par les membres du groupe sous la 
direction d'un responsable du projet.  

Par exemple, les groupes doivent présenter un rapport sur leurs actions et les 
processus techniques appliqués au cours de la phase de production. Ils  établissent ensuite 
une liste comportant les coordonnées des chefs de groupe, qui sera largement diffusée dans la 
population. Résultats: les consommateurs prennent confiance, les produits se vendent plus 
facilement, certains groupes vendent même leurs légumes directement dans les champs. 
D'autres ont trouvé des clients parmi les restaurants, les supermarchés, les cantines écoles. 
D'autres encore ont créé leur propre magasin pour présenter et écouler leurs produits. 

Pour la première fois, cet ensemble de 12 groupes est capable de garantir une bonne 
qualité des produits et d’établir des  contrats directs avec leur clientèle. Ainsi, l'aide apportée 
par ce projet est bien concrète et permet aux producteurs d'être au courant du marché; de 
nombreux maraîchers ont suivi cet exemple sans faire partie de ces groupes.  

 A partir de septembre 2002, le Service de Mesure de la Qualité des produits a 
encouragé les coopératives produisant des « légumes sains » à organiser une foire annuelle 
permettant aux producteurs et consommateurs de se rencontrer.   

 Les producteurs de « légumes sains » dans les zones péri-urbaines de HCM ville, quant 
à eux ont fortement affirmé la qualité de leurs produits, donc  arrivent à attirer beaucoup de 
clients.  

 

I.3. Avis des collecteurs-fournisseurs  

 - Ils souhaitent avoir de plus  grosses quantités, stables, pouvant provenir de plusieurs 
producteurs, qu’ils se chargeront de collecter, de transporter et de  livrer aux points de vente 
fixes.   

 - Les moyens de transport sont encore rudimentaires et les équipements de 
conservation quasi inexistants entraînent une détérioration de la qualité des légumes. Ils 
n’arrivent pas toujours à revendre tous les produits collectés. 

 - Les deux-roues surchargés et les camionnettes sont interdits de circulation en ville 
pendant les heures de bureau, ce qui entraîne des retards dans les livraisons et 
réapprovisionnements. 



o  

I.4. Avis des responsables ou chefs de magasins et supermarchés   

Tous les responsables rencontrés reconnaissent que pour un bon développement, les 
magasins et supermarchés doivent vendre des produits de bonne qualité (conformes à la 
démarche « légumes sains » ). Pour eux, ce critère est primordial. Dans l’ensemble, ils pensent 
que les points de vente assurent un certain « prestige », une image de marque.  Le « prestige » 
du point de vente inclut plusieurs éléments parmi lesquels figure en bonne place la qualité du 
service rendu aux clients: amabilité, serviabilité, écoute, information. Ce critère est donc aussi 
important que la qualité des produits. Les points de vente réussissant à réunir ces deux critères 
peuvent s’assurer de la fidélité de leur clientèle.  

Selon les distributeurs, pour avoir des produits irréprochables, il faut certes exiger des 
producteurs des produits de bonne qualité, mais en même temps, le transport et le traitement 
préliminaire doivent être réalisés dans de bonnes conditions; enfin les distributeurs doivent 
présenter leurs produits dans un environnement réfrigéré et propre afin que les clients puissent 
vraiment disposer de légumes sains.   

Les distributeurs affirment que les clients sont rois et qu'ainsi leur devoir est de 
répondre aux besoins de leur clientèle. Ils reconnaissent également le caractère urgent de 
l'amélioration des infrastructures. 

 

II. Perspectives des magasins et supermarchés. 

 

 A travers les opinions des différents acteurs (consommateurs, producteurs, collecteurs 
–fournisseurs et distributeurs), nous constatons que la capacité d’approvisionnement en 
« légumes sains » dans les zones périurbaines est en progression mais que le besoin en 
« légumes sains »  des consommateurs est croissant, ce qui est tout à fait favorable au maintien 
et au développement des M. et S. et des démarches de qualification auprès des productions soit 
pour faciliter la vente de légumes frais soit pour proposer et garantir des « légumes sains ».  

  

Les distributeurs ont déjà préparé un plan concernant le développement de la 
distribution des légumes frais, plan qui sera mis en place dès que les conditions le leur 
permettront. 

Chaque commerce a son propre plan pour augmenter sa capacité de vente.  
Globalement, on y distingue les points suivants: 

 



Point 1 : Augmentation de la quantité. 

  + Augmenter les espèces et variétés de légumes vendues en négociant 
avec les fournisseurs  ou avec les producteurs.  

 + Promouvoir les légumes des M. et S. via la publicité auprès des médias 
(télévision, radio, journaux…). Ceci a  déjà été réalisé dans le Sud du Vietnam, sous la forme 
de publicités dans les revues, dans les campagnes de vente promotionnelle (cadeaux, points de 
prime,  prix réduit toutes les deux semaines (CORA)…), ou dans la participation aux foires et 
salons…. 

 + Restructurer les rayons ou les étagères de légumes. 

 

Point 2 : Recherche de nouveaux fournisseurs  

+ Les magasins voudraient diversifier leurs fournisseurs  pour augmenter la 
quantité et la diversité des légumes; cela permettra en outre de sélectionner les fournisseurs et 
de négocier des prix convenables. 

+ La même perspective est exprimée dans  les supermarchés mais en fait, on 
s’intéresse là  essentiellement à la diversité. 

Pour les M. et S. dans la ville de Hanoi, il est moins facile de trouver de 
nouveaux fournisseurs qu’à HCM ville où les compagnies de collecte chargées de la 
préparation et du conditionnement des légumes font bien leur publicité. 

 

Point 3 : La vente de nouveaux  types de légumes. 

- Presque tous les points de vente désirent vendre de nouveaux  types de 
légumes. Le but est de répondre aux besoins de plus en plus forts des consommateurs, surtout 
des étrangers. 

- Mais la plupart des nouveaux types de légumes proviennent non seulement 
d'autres régions du pays (Da Lat – Lam Dong, Moc Chau – Son La, Sa Pa,…) mais aussi de 
pays étrangers (par exemple de Thaïlande, de Nouvelle-Calédonie). Ils sont donc forcés 
d’importer la production locale est insuffisante ?) (Plan du supermarché FIVIMART – Ha 
Noi). Les distributeurs bien comprennent le marché vietnamien et surtout le marché dans les 
grandes villes : il existe des marchandises qui ont  des hauts de gamme et bas de gamme et  la 
psychologie des foules aiment les produits étrangers. 

En guise d'exemple, voici les stratégies de développement des M. et S. à Ha Noi  

 



Tableau  40 : Plan de développement des magasins et supermarchés  

Réponse Augmentation de la quantité Recherche de nouveaux 
fournisseurs  

Vente de nouveaux types 
de légumes   

 Magasins  Supermarchés  Magasins  Supermarchés  Magasins  Supermarchés  

1. Non 2 3 9 3 3 3 

2. Oui 13 8 6 8 12 8 

 

Source : Résultats de nos enquêtes 

 En outre, les distributeurs ont fait des prévisions sur : 

- Le nombre des points de vente des légumes frais dans les deux villes de Ha Noi et 
HCM. Ces points de vente appartiendront les différents d’économie. 

- La qualité des produits sera meilleure. 

- Les prix des légumes seront rationnels et stables. 

 Chapitre 1 : Compte - rendu de la restitution des résultats 

  à Ha Noi 



Partie 3 : Conclusion - Propositions 

 

Avec l'accord des responsables du projet et de la Direction de l'Institut de Recherche sur les 
Fruits et Légumes (RIFAV), nous avons présenté les résultats de notre étude au cours d'une 
réunion à laquelle étaient invités des représentants des services d'Etat, des organismes 
étrangers en coopération avec le Vietnam à Hanoi,  des personnes impliquées dans le projet et 
celles qui nous ont aidé dans sa réalisation. 

I. Lieu, date et composition de la réunion 

 Date et lieu 

 La présentation a lieu le 10/10/2002 à 9 h à la Direction de l'Institut de Recherche sur 
les Fruits et Légumes - Trau Quy - Gia Lam -  Hanoi. Elle résume les travaux accomplis 
pendant la période allant du 15/05 au 15/10/2002 et les résultats accumulés pendant ces 5 mois 
sur les sites étudiés. 

. Participants 

Les participants à la réunion sont indiqués dans le tableau ci-dessous. 

 

Organisme Nombre de 
représentants 

Note 

Institut de Recherche sur les 
Fruits et Légumes 

15+ .… . . Dont Dr ; Pr. Tran Van Lai, directeur 
du RIFAV 

CIRAD   VN  6 Dont  Dr. Pr. Rémi KAHANE, chef 
du programme productions 
horticoles –CIRAD 

Bureau de l’Expansion 
Economique de l’Ambassade de 
France  

1  

Projet DANMART 
(l’association paysanne du 
Vietnam ) 

 Assistant du projet 

Université de l’Agriculture 
(Faculté d’Economie et du 
Développement rural) 

2 Dont le Vice-Doyen de Faculté 

Institut National de la Science 
et de l’Agriculture du Vietnam 
(VASI) 

2  



Département des Statistiques 1 Représentant le Bureau du 
Commerce et des Prix  

Département du Commerce 0 Absent 
Supermarchés  1 Responsable du supermarché 

Intimex 
Magasins  2 Dont chef du magasin de légumes 

sains 75 Tran Xuan Soan 
Consommateurs  0 La personne invitée était absente 
Coopératives de production des 
« légumes sains »   

1 Chef de Coopérative de production 
de  « légumes sains »  de Van Noi – 
Dong Anh  

Presse écrite  0 Le journaliste invité était absent  
Total 32 +  

 

 Contenu  

-  Le Dr. Paule Moustier souhaite la bienvenue aux participants et adresse ses 
remerciements aux différents organismes et personnes qui ont apporté leur aide dans ce projet. 

- Le Dr Tran Van Lai, directeur du RIFAV remercie le CIRAD pour ses aides dans la 
formation des agents du RIFAV et exprime sa reconnaissance à l'égard des différents 
organismes et personnes qui ont apporté leur aide dans ce projet. 

- L'auteur remercie le CIRAD, le RIFAV, les différents organismes et personnes qui 
ont apporté leur aide dans ce projet puis  expose les objectifs visés par l'étude, présente un 
résumé des résultats collectés ainsi qu'un certain nombre de propositions pour une meilleure 
adéquation entre les capacités de production et la demande des M. et S.. 

- L’avis des représentants des M. et S.  et producteurs est demandé et exprimé. 

Tous sont très intéressés par les résultats présentés. Ils confirment la présence régulière 
de l'auteur dans leurs locaux. Selon eux, les propositions de l'auteur doivent être développées 
et appliquées le plus possible pour d'une part répondre à la demande actuelle dans les zones 
urbaines et d'autre part, doper les capacités de production dans les zones périurbaines en plein 
essor. Chacun des représentants a également émis quelques avis propres. 

+ Supermarchés: Intimex est un supermarché appartenant à la société d'import-export 
Intimex du Département du Commerce (de la Ville de Hanoi), il vend des légumes depuis avril 
2001.  Au début, Intimex a connu quelques difficultés: choix des fournisseurs, origine des 
légumes, peu de clients… L'inquiétude de la clientèle au sujet de la qualité des légumes est 
bien ressentie par Intimex. M. Vinh Phu, responsable des achats et des ventes des légumes à 
Intimex, s'est beaucoup entretenu avec ses collègues et confrères impliqués dans la distribution 



des légumes dans la Ville, tous souhaitent savoir dans quelles conditions les consommateurs 
seront prêts à acheter les légumes sains dans les M. et S. (prix, qualité, localisation…). D'autre 
part, les 10% de légumes sains  distribués dans la Ville par M. et S. sont loin de l'équilibre 
offre-demande. Selon les opinions des consommateurs exposées dans cette étude, les prix 
pratiqués par les M. et S. sont souvent prohibitifs. Le régime de taxation des coopératives-
collecteurs contribue à la hausse des prix au détail. L'Etat devrait instituer une politique 
raisonnable pour aider les distributeurs de légumes frais dans leur participation à la lutte contre 
les problèmes actuels. 

Les unités et les individus récemment engagés dans la vente de légumes rencontrent 
beaucoup de difficultés, ils ont grandement besoin de l'aide de l'Etat et d'autres organismes, en 
particulier dans le cas des magasins appartenant à des personnes physiques (producteur 
essayant d'écouler lui même ses produits ou autre commerçant en zone urbaine). Par exemple, 
avec un volume de vente journalier de 50kg et une marge brute de 60.000VND, ces magasins 
ne peuvent pas supporter un loyer mensuel de 1.000.000VND et se retrouvent très vite en 
faillite. 

 

+ Magasins: Le magasin de légumes sains 75 Tran Xuan Soan, géré par Mme 
Nguyen Thi Dan,  appartient à la Société des Produits alimentaires de Hanoi. C'est le premier 
magasin de Hanoi à participer au programme légumes sains (depuis 1997). Au début de ses 
activités, il a reçu de la part du Département du Commerce une aide certes modeste mais qui 
représente un facteur encourageant permettant le maintien de sa participation. Dans le contexte 
actuel où les autorités de la Ville se préoccupent beaucoup des problèmes de sécurité 
alimentaire, Mme Nguyen Thi Dan déclare que malgré un nombre croissant d'acheteurs, ceux 
qui sont inquiets de la qualité des légumes représentent un très gros pourcentage. Dû au 
manque d'instruments de contrôle dans son magasin qui pourraient fournir des preuves 
concrètes, elle a dû mal à convaincre les acheteurs. Elle reconnaît que les prix sont plus élevés 
par rapport à ceux pratiqués dans les marchés traditionnels ou par les marchands ambulants. 
L'une des raisons est  l'augmentation de taxes de 1% sur le chiffre d'affaires des coopératives-
collecteurs par rapport à l'an dernier... 

 

+ Coopérative de production, de transformation et de consommation de légumes sains 
Van Noi-Dong Anh – M. Tran Van May  a déclaré : 

Les résultats des études sur les procédés de production du RIFAV ont conduit à la 
création de cette toute première coopérative de légumes sains dans le secteur de Hanoi; elle a 
également été la première à introduire les légumes sains sur la ville de Ha Noi. La production 
ne cesse d'augmenter au fil des années, actuellement, elle représente 50 fois celle de 1997. La 



Coopérative fournit une centaine de points de vente de la ville. Quelques difficultés 
rencontrées ont été exposées: 

� le problème majeur est dû au fait qu'il n'y a pas de rencontre entre le 
producteur et le consommateur: le premier ne sait pas où ses produits sains sont vendus et le 
second ne sait pas où les acheter … 

� les prix élevés sont dûs aux taxes sur les produits collectés pour leurs 
livraisons. 

� depuis plusieurs années, la Coopérative utilise des procédés techniques 
dans les zones prédéfinies en conformité avec les directives établies et pour cela a reçu un 
certificat provisoire de la part du Département de Science technologique et de l'Environnement 
mais jusqu'à l'heure actuelle, aucun service administratif ne se charge de délivrer des 
certificats pour les produits sains.  A chaque rentrée scolaire, les cantines d'écoles et de 
crèches ne signent des contrats de fourniture qu'à la condition que les produits soient certifiés 
conformes aux normes de sécurité. 

� la circulation des motocyclettes à grands paniers (voir photo) et des 
véhicules légers étant interdit pendant les heures administratives, le transport des légumes en 
ville rencontre beaucoup de difficultés, en particulier lors des périodes de grande 
consommation. Pour cette raison, nous suggérons que le Département des Transports accorde 
une autorisation spéciale pour que nos camionnettes puissent circuler sans être verbalisées par 
la police. Nous avons eu par exemple un cas de livraison de 80 kg de légumes qui a reçu une 
amende de 50.000VND, somme dépassant à elle seule les frais de transport. 

 

En plus de ces commentaires, quelques participants demandent à l'auteur de préciser 
certains points, d'autres font des propositions pour aider l'auteur à mieux exploiter les données 
présentées. Malheureusement, par manque de temps, les discussions ont dû être raccourcies et 
la réunion s'est terminée à 12h. Mais par la suite, l'auteur a tout de même eu l'occasion de 
recueillir les avis et commentaires de l'ensemble des chercheurs du Bureau de Recherche de 
l’Economie et du Marché du RIFAV et de plusieurs participants à la réunion. 

-  Après un bref résumé de quelques commentaires et avant de conclure, le Dr. Paule 
Moustier souligne quelques questions et suggère à l'auteur de bien expliciter les notions 
relatives aux magasins de légumes sains et aux supermarchés (points de vente de légumes 
frais) dans le rapport final. Selon elle, les études à venir devront  aborder plusieurs aspects 
importants:, l’organisation des  contrôles au niveau de la qualité des produits, la formation des 
prix sur les différents points de vente, les solutions permettant aux légumes d'être transportés 
dans les rues de la ville afin de satisfaire la demande tout en préservant la sécurité et la fluidité 
au niveau de la circulation. 



Le Dr. Moustier P. réitère ses remerciements à l'égard des participants et clôture la 
séance. 

 

 Impressions personnelles 

Cette réunion organisée par le CIRAD au  Vietnam a permis une rencontre entre les 
organismes d'Etat ou privés impliqués dans le programme. Cette excellente initiative a fourni 
l'occasion à l'équipe en charge du projet de remercier tous ceux qui ont contribué à sa bonne 
marche; elle représente une approche pluridisciplinaire permettant aux membres des différents 
organismes de faire connaissance et à partir de là créer de nouveaux liens pour les travaux à 
venir. 

En outre, cette réunion a permis à l'auteur d'avoir une vision plus synthétique, en 
particulier sur les points d'importance à détailler dans le rapport final. 

Cependant, l'organisation bilingue de cette réunion reste à être améliorée et nous 
espérons bénéficier de la compréhension des participants pour les imperfections. Nous 
souhaitons sincèrement une tenue régulière des réunions de ce type, si possible élargie à 
d'autres organismes comme le Comité populaire de la ville, le DADR, le Département des 
Sciences technologiques et de l'Environnement, le Département général des Plantes., le 
Département de la Mesure et de la Qualité des produits et surtout, les représentants des M. et 
S., les collecteurs des produits depuis des régions éloignées vers la ville, les producteurs en 
zone périurbaine et les consommateurs. D'autre part, les temps de parole réservés aux 
participants devraient être plus longs. 

  



 

 

 

Depuis plusieurs années au Vietnam, les réformes liées à l'instauration d'une économie 
de marché, la croissance de l'économie, le dynamisme d'une classe de cadres, la concurrence 
dans le domaine de la production des marchandises représentent des conditions favorables à 
l'apparition de magasins libre-service, en particulier des supermarchés. Beaucoup de ces 
commerces se sont lancés dans la distribution de légumes frais, une activité qui est liée au 
programme national de production de « légumes sains ». L'apparition de ce type de commerce 
a participé à l'essor de coopératives de production et de commercialisation qui sont à la fois 
producteurs et fournisseurs livrant leurs produits aux M. et S. et autres cantines collectives. 

  

Dans le secteur de Hanoi 

Depuis le démarrage des programmes de production de légumes sains, le nombre de 
M/S vendant des légumes frais connaît de nombreuses variations. En 1996, il y avait 2 
magasins.  En 1998 en particulier, il n'y a eu aucune nouvelle ouverture. Partir de 1999 et 
jusqu'à ce jour, le total de M/S est en constante augmentation.  En juin 2002, on dénombre en 
tous 35 points de vente de ce type. Certains appartiennent à des organismes d'Etat 
(Compagnies alimentaires de Hanoi, Société des Fruits et légumes…), d'autres sont à capitaux 
privés appartiennent à des et entreprises ou à des personnes physiques. 

Ces points de vente sont répartis dans tout le secteur urbain de Hanoi, ils sont 
cependant surtout concentrés dans les quartiers de Hoan Kiem, Dong Da, Hai Ba Trung et Ba 
Dinh; ceux de Tay Ho, Thanh Xuan, Cau Giay n'en ont qu'un ou 2 seulement. Ceci représente 
une difficulté pour les consommateurs qui doivent effectuer de longs déplacements pour 
trouver des légumes sains. 

La taille des M. et S. est relativement modeste, aucune superficie réservée à la vente de 
légumes frais n'excède 50 m2. Les instruments de collecte  et les moyens de transport restent 
rudimentaires. Les véhicules spécialisés sont inexistants ce qui ne garantit pas la qualité des 
produits transportés. Les supermarchés ont investi dans des appareils à froid et ceux brassant 
de gros volumes possèdent des entrepôts dotés de moyens de conservation. Quant aux 
magasins, la plupart ne sont pas du tout équipé et connaissent beaucoup de problèmes pour 
garder bien frais leurs légumes, surtout pendant la saison chaude. Dans l'ensemble des M. et 
S., il n'existe aucun dispositif ou équipement permettant de contrôler la fraîcheur des produits. 

 Chapitre 2 : Conclusion  



Les choix de légumes dans les M. et S. sont relativement restreints, ce qui explique en 
partie un nombre encore limité d'acheteurs dans ces points de vente.  Etant donné leur faible 
nombre et que les quantités vendues n'y sont pas très importantes, les volumes écoulés restent 
encore modestes, variant seulement entre 6 et 10 tonnes/jour, selon les données réelles de 
notre enquête. 

Les échanges de marchandises entre fournisseurs et commerçants se font soit par 
contrat écrit soit par accord verbal. Cependant, que ce soit l'une ou l'autre méthode, une 
relation plus étroite entre les producteurs et les distributeurs permettrait sans nul doute de 
partager les risques du commerce. Si les producteurs  livrent directement leurs produits aux 
points de vente, les prix au détail s'en trouveront diminués, ce qui pourra motiver les 
consommateurs. Cependant, un développement selon cette direction aura du mal à pousser les 
producteurs vers une production de grande envergure, sachant qu'ils doivent également gérer 
les risques liés au transport de leurs marchandises. 

Le choix des fournisseurs est basé sur des critères de prix, de qualité, sur la régularité 
des livraisons, le mode de paiement. Des critères supplémentaires sont appliqués par les 
supermarchés, en particulier, les possibilités d’une collaboration et d’un partage des risques. 

Les « légumes sains » vendus dans les M. et S. proviennent essentiellement des zones 
périurbaines de Hanoi selon des procédés techniques de production sains bien établis; le reste 
provient de Da Lat-Lam Dong et de Moc Chau-Son La. Une partie des légumes contre-saison 
est importée de Chine (chou, brocoli, tomate…). 

La fréquence journalière et les lieux de livraisons correspond-il à un accord bilatéral? 
Actuellement, les M. et S. se font livrer sur place, les livraisons variant de 1 à 3 fois par jour 
selon les quantités vendues. Les modes de paiement sont : réglement comptant, en liquide 
selon l'usage largement répandu, dû au faible niveau général d'instruction et au sous 
développement du système bancaire; un seul (Seiyu) sur les 11 supermarchés utilise la 
méthode du virement bancaire automatique dans le cas des montants importants. 

Les prix dans les M. et S. sont déterminés suivant les stratégies commerciales propres à 
chaque unité de vente. En général, les légumes vendus dans les M/S sont plus chers que ceux 
trouvés dans les marchés traditionnels ou chez les marchands ambulants. En revanche, les 
proportions de légumes utilisables sont plus élevées. 

L’achat des légumes dans les M. et S. n'est pas à la portée de toutes les bourses. Les 
clients réguliers des M. et S. appartiennent en général à une classe aisée et sont des cadres de 
l'Etat ou des employés de grandes sociétés. Les clients occasionnels sont des personnes ayant 
des enfants en bas âge, ou alors elles suivent un régime alimentaire particulier ou encore ont 
eu des problèmes d'intoxication due à quelques  légumes (liseron d'eau, chou, concombre…) 

  



Dans le secteur de HCM 

 

Comme à Hanoi, la présence des M. et S. est liée aux programmes nationaux de 
production de « légumes sains ». 

Au mois d’Août 2002, on compte 21 points de vente de légumes frais, dont 19 
supermarchés ce qui représente une proportion particulière par rapport à celle observée à 
Hanoi (13/35). 

Ces points de vente sont localisés dans l'ensemble du secteur et concentrés dans les 
districts 1, 3 et 10. Il est à noter qu'il n’y en a aucun dans   certains quartiers. 

D'un point de vue général, les supermarchés réservent une superficie plus grande aux 
légumes frais par rapport à ce qui est observé à Hanoi; en particulier, le rayon fruits et légumes 
du CORA Dong Nai compte 200 m2, l'essentiel étant dédié aux légumes. Tous sont équipés 
pour le froid, et la plupart équipés de balances électroniques. Des contrôles de qualité sont 
régulièrement effectués, avec des résultats connus dans les 3 heures suivantes, ce qui est 
largement suffisant puisque les légumes seraient déjà cuisinés et consommés durant ce laps de 
temps. 

Les choix sont abondants, certains supermarchés proposant jusqu'à 70 types de 
légumes (les 2 Cora, COOP NDC…). Les quantités vendues sont assez importantes, dépassant 
la tonne/jour, atteignant même 2 tonnes en fin de semaine. Ainsi, malgré un nombre total plus 
faible, les M. et S.  de HCM écoulent plus de légumes que ceux de Hanoi. En considérant la 
demande journalière de 1.200 tonnes/jour, les quantités vendues par les M. et S. restent 
ridicules. Cependant, à HCM, les demandes en légumes sains de ces M. et S.  sont loin d'être 
satisfaites. 

Les affaires entre les fournisseurs et les distributeurs se concluent par contrat stipulant 
clairement les quantités et les prix, le mode de paiement est également bien spécifié. La 
plupart des M. et S.  ont plus d'un fournisseur. 

Par l'intermédiaire de DADR, les occasions de rencontres entre les fournisseurs et les 
distributeurs sont nombreuses. Les fournisseurs sont en général des sociétés, ce sont aussi des 
producteurs-collecteurs qui pré-transforment les légumes avant leur livraison aux M. et S. 
(Sociétés Fresso, ViVi, Compagnie des Fruits et Légumes de la Ville…). 

Dans les magasins, les légumes proviennent pour l'essentiel des zones périurbaines, 
certains contre-saison proviennent de Da Lat. Dans les supermarchés, les provenances sont 
diverses: zones périurbaines, villes avoisinantes, Da Lat - Lam Dong, Chine, et même 
Australie… 



Les prix sont également fixés selon les stratégies des unités de vente. Ils sont en 
général plus élevés que dans les marchés traditionnels, mais certains sont équivalents 
concernant certains légumes comme baselle, amarente, soraupus androgyne. Les supermarchés 
vendant des grosses quantités fixent des prix plus bas, comme les 3 CORA.  

Comme à Ha Noi, acheter les légumes dans les supermarchés n'est pas accessible à tout 
le monde. Les types de clients sont les mêmes que ceux de Ha Noi. 

Il est à noter que tous les supermarchés disposent leurs rayons légumes au fond de leur 
établissement.  

Suite à notre étude, nous constatons que le marché des légumes frais à HCM est  
dynamique. Et à travers les résultats recueillis, nous pouvons définir les facteurs conditionnant 
le commerce des légumes frais dans les M. et S.. En maîtrisant mieux les facteurs internes 
(relations avec fournisseurs, gestions du commerce,…) les M. et S. peuvent contrôler, voire 
même éliminer les paramètres limitant du commerce. En étant mieux qui des sur les facteurs 
extérieurs comme la population, la politique de l'Etat, …, les commerçants doivent mieux les 
maîtriser pour élaborer des stratégies commerciales adaptées à la demande. 

Enfin, il existe une sorte de cercle vicieux entre les producteurs, fournisseurs et 
distributeurs, qui concerne la qualité, les prix et les clients : la qualité est mal connue ou mal 
garantie ce qui amène moins de clients, et qui justifie alors que  les prix sont élevés…. 

Un important travail d’information auprès des différents acteurs de ce secteur nous 
semble donc prioritaire pour diminuer les source d’incertitude sur la qualité et origine des 
produits, pour diminuer la méfiance entre acteurs et faciliter les échanger les flux de 
produits… 

 

 



 

 

I. Fondement des solutions proposées 

 

I.1. Notre recherche nous a permis d'avoir une évaluation sur la situation  actuelle de la 
distribution des légumes frais dans les M. et S. dans la ville de Ha Noi. Elle nous a également 
permis de collecter les avis des différents participants de la filière. 

I.2. La demande en légumes frais des consommateurs est en augmentation constante. Selon les 
estimations, en 2005 la consommation moyenne sera de plus de 70kg/pers/an et passera à 
100kg/pers/an en 2010. 

I.3. Les orientations du développement de l'agriculture ont été définies dans le décret N°15 du 
Bureau politique lors du IIIème Congrès du Parti: "Développer l'agriculture et l'économie 
suivant une politique agricole urbaine respectant l'écologie. Améliorer étape par étape la 
qualité des produits agricoles. Instaurer en priorité une ceinture de plantes vertes, de légumes 
sains au service de la vie tout en respectant l'environnement." Basé sur ces orientations, le 
programme de production de légumes sains a pour objectifs: 

- Accroître la production des « légumes sains » pour atteindre 2000 ha de surface 
cultivée en 2005 (rendement moyen: 17 tonnes/ha) pour une production totale de 100.000 
tonnes. 

- Assurer à 100% la qualité des légumes distribués dans les M. et S.  (après élimination 
des tiges et feuilles flétries), garantir un standard d'hygiène et de sécurité alimentaire. 

I.4. Selon l'auteur, le développement de la distribution des légumes dans les M. et S. suit celui 
des grandes villes dans le cadre du programme "ville moderne, propre et belle" et répond à une 
demande croissante des consommateurs.  

 

II. Les solutions 

II. 1. Gestion de la qualité des légumes pendant la production et leur commercialisation 

- Le Département de la Science, de la Technologie et de l’Environnement, le 
Département de l'Agriculture et du Développement rural et le Département du Commerce 
organisent des opérations de contrôle, délivrent des certificats de conformité aux terres et 

 Chapitre 3 : Solutions proposées pour une meilleure adéquation entre l’offre et la 
demande en légumes frais des magasins et supermarchés. 



régions productrices de légumes sains ainsi qu'aux établissements collecteurs (légumes 
transformés ou semi-transformés/préparés). 

-  La ville doit désigner quel est le laboratoire le plus adéquat pour assurer le 
contrôle de la qualité des légumes et renforcer son efficacité s’il y a lieu. Actuellement 
plusieurs administrations ou instituts de recherche disposent de laboratoires, mais il ne semble 
pas exister d’évaluation de leur efficacité, et de plus la multiplication des laboratoires 
représente une dispersion des moyens financiers. L’organisation du contrôle de qualité, à 
toutes les étapes: production, transport, distribution, est nécessaire pour avoir une base solide 
d’évaluation des risques et instaurer la confiance chez les consommateurs. 

- Il faut instaurer une politique concrète visant à sanctionner ceux qui enfreignent la 
réglementation et à encourager ceux qui l'appliquent dans les domaines de la production, du 
transport ou de la distribution.  

 

II.2. Planification des M. et S. dans le secteur des grandes villes 

 

Il faut attacher une attention particulière à l'ouverture et à la construction de M. et S. 
dans les quartiers nouveaux comme Cau Giay, Thanh Xuan, Tay Ho afin de répondre à la 
demande actuelle pour ce type de point de vente, tout en améliorant la mise en vente dans les 
marchés traditionnels, qui correspondent à une forte demande des consommateurs pour une 
distribution proche de chez eux. En même temps, il faut encourager la création et 
l'organisation d’association de producteurs ou entreprises privées spécialisées pour la collecte 
et transformation  en vue d'une diversification et d'une amélioration de la qualité des produits. 
La réussite de ces  différents points permettra à la production de se développer à une plus 
grande échelle, aux producteurs de rencontrer plus facilement les distributeurs (les 
associations de producteurs peuvent mettre en place une fonction spécialisée de collecte en 
leur sein) , point clé de la réussite du triangle économique  producteur-distributeur-
consommateur. 

II.3. Relations entre producteurs et commerçants 

Il faut chercher à améliorer les relations entre les producteurs et les distributeurs pour 
que les producteurs respectent des engagements sur des quantités à livrer et un calendrier 
prédéfinis et surtout pour informer au mieux les producteurs sur la situation des marchés et les 
différences de demande des différents distributeurs dans les grandes villes comme Ha Noi  et 
HCM ville. 



II.4. Actions de l’Etat en matière de suivi des prix 

Il faut bien étudier la formation des prix des producteurs aux distributeurs pour évaluer 
les marges de manœuvre pour la baisse des prix de vente au niveau des M et S.. 

L'Etat ne devait pas prélever de taxes, ou alors ≤≤≤≤ 3% sur les résultats des coopératives 
ceci permettrait aux coopératives de diminuer leur prix de vente aux distributeurs. Il faut 
finalement définir une « politique des prix négociée entre les différents acteurs de la filière, 
notamment coopératives, transporteurs, distributeurs,… 

II.5. Actions de communication auprès des consommateurs 

- inclure une formation de sensibilisation consacrée à la sécurité alimentaire, dans les 
programmes d'enseignement général des écoles. 

- diffuser le plus largement possible via les différents médias les programmes éducatifs 
sur la sécurité alimentaire, et des informations précises sur la  qualité spécifiques des 
« légumes sains », les différents modes de production des légumes, les effets des pratiques des 
consommateurs sur les risques sanitaires. 

II.6. Formation du personnel des Met S en marketing 

 Les M. et S. doivent soigner leur politique de vente, améliorer le marketing: 

-  Suivre un plan de marketing, de publicité sur les légumes sains,  surtout en 
information de masse: localisation des points de vente, cractèristiques des légumes d’origines,   

-  diversifier les produits (types et conditionnements: intact et combiné avec d'autres 
espèces selon les plats à cuisiner...). Ces produits doivent être garantis sur les plans hygiène et 
qualité. 

- pratiquer des prix raisonnables, accessibles, ce qui permet de gros volumes de 
vente, assurant un revenu stable aux commerçants. 

 - rendre les opérations d'achat pratiques et commodes, raccourcir celles de paiements, 
améliorer les services afin de fidéliser et augmenter la clientèle. 

- inciter ou former le personnel vendeur  à renseigner les clients sur l'origine des 
légumes, les conditions dans lesquelles ils ont été produits, les procédés techniques agricoles, 
les méthodes de traitement, … 

 -  organiser des ventes  promotionnelles: 

  .   avec les rabais et ristournes. 

   . avec des cadeaux sous formes d'épices (provenant de différentes 
marques) ou de légumes d'accompagnement; le coût de ces cadeaux est négligeable, répondent 
à une demande et plaisent beaucoup à la clientèle./.         
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