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Résumé 

Les îles du Ponant sont des territoires présentant des différences notables en termes de 
population, de superficie ou d’éloignement du continent. L’essentiel des biens alimentaires courants 
consommés proviennent du continent. Il s’agit de les acheminer jusqu’à l’île, le long d’un parcours 
ayant pour maillon principal la traversée maritime, spécificité de l’approvisionnement insulaire. Les îles 
du Ponant ne sont pas dotées de commerces d’épicerie semblables. Le système de transport vers les 
îles requiert pour les gérants de cette activité de s’adapter et de mettre en œuvre des stratégies pour 
leur approvisionnement, donnant lieu à différents modes d’acheminement des biens alimentaires. Si la 
plupart des biens alimentaires de détail consommés sur les îles sont issus des commerces locaux, les 
consommateurs, qu’ils soient résidents à l’année, résidents secondaires ou touristes de passage, font 
de plus en plus appel à la concurrence continentale, créant ainsi de nouveaux flux et canaux 
d’approvisionnement. Le renforcement de ces tendances sur les petites îles dépourvues de 
supermarché a des conséquences, aussi bien d’un point de vue commercial, pour les épiceries 
insulaires, que d’un point de vue sociétal pour les îliens. 

Mots-clés : Epicerie, desserte maritime insulaire, approvisionnement, acheminement des 
marchandises, concurrence, îles du Ponant, commerce de détail, consommateur. 
 
 
Abstract 

The Ponant Islands are diverse in terms of population, surface or distance from the continent. Most 
of food products consumed on these islands are coming from the continent. It is therefore necessary 
to transport them to the island, all along a route whose main element is the sea crossing. This is what 
makes island supply special. Grocery stores are not equivalent in all Ponant Islands. The island 
maritime service requires the local grocers to adapt and implement supply strategies. This results in 
different modes of conveyance for food products to island territories. While most of the food products 
consumed on these islands are bought in local grocery stores, consumers are increasingly reaching 
out to continental grocery stores. This is creating new flows and supply channels. These trends are 
mostly increasing on small islands without a supermarket. This has consequences, both commercially 
for the island grocery stores and societally for these islands. 

Keywords: Grocery store, island maritime service, supply, flow of goods, competition, Ponant Islands, 
retail trade, consumer. 
 
  

																																																													
1 Doctorante en géographie, Institut Universitaire Européen de la Mer, Rue Dumont d’Urville, 29280 Plouzané, France.  
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INTRODUCTION  

L’insularité n’est pas qu’isolement, elle est aussi échanges de biens et circulations de 
personnes (Ranély Vergé-Dépré, 2013). Les échanges de biens alimentaires courants 
constituent un approvisionnement vital pour les îles qui, souvent, sont largement 
dépendantes de l’extérieur. C’est la raison pour laquelle le commerce de ces biens est un 
enjeu logistique considérable dans les espaces insulaires. 

Les treize îles du Ponant habitées à l’année se situent sur le pourtour du littoral Manche 
et Atlantique français (Fig.1). Une typologie fondée sur leur superficie et sur leur éloignement 
au continent (Brigand, 1983) les scinde en trois groupes selon les seuils suivants : 400 
hectares de superficie et 3 kilomètres de distance au continent, soit 20 minutes de traversée. 
Ainsi, les petites îles proches sont Bréhat, Batz, l’Île-aux-Moines (la plus proche, à 500 m de 
Port-Blanc), l’Île d’Arz et l’Île Aix ; les petites îles éloignées sont Molène, Sein, Houat et 
Hoëdic ; et les grandes îles, qui sont toutes éloignées du continent, sont Ouessant (la plus 
éloignée, à 25 km du port continental), Groix, Belle-Île-en-Mer et l’Île d’Yeu. Elles recouvrent 
des réalités différentes, tant sur le plan du marché potentiel de consommation que sur celui 
des activités productives primaires. Belle-Île est la plus peuplée avec près de 5 500 
habitants, tandis que Hoëdic ou Molène constituent des communautés de moins de 200 
habitants. Ces îles accueillent une population estivale d’un poids inégal, en lien avec des 
capacités d’accueil très différentes. A titre d’exemple, le flux touristique annuel est de 15 000 
personnes à Molène, alors qu’il peut atteindre 400 000 personnes à Belle-Île2. 

L’agriculture et la pêche sont inégalement représentées. La commercialisation des 
productions ne s’effectue pas nécessairement sur l’île. Malgré le souhait de relancer des 
activités primaires, on constate que l’essentiel de l’approvisionnement alimentaire se fait par 
l’importation de biens du continent. 

Il existe des traces anciennes d’échanges entre les îles et le continent (Pailler et al., 
2011), et ces échanges se sont intensifiés au XXe siècle (Péron, 2005 ; Leblic, 2007). 
Parallèlement à l’intensification et à la diversification des flux du continent vers les îles, les 
points de vente d’alimentation générale, dénommés « épiceries » dans la suite de cet article, 
ont revêtu une importance croissante pour l’approvisionnement des foyers insulaires. Les 
épiceries sont des commerces de proximité. Leur fonction est de rapprocher la marchandise 
du consommateur en s’implantant au plus près de ces derniers. On distingue au sens de 
l’INSEE trois catégories d’épiceries selon leur taille : les petites épiceries (avec une surface 
de vente inférieure à 120 m²), les supérettes (entre 120 et 400 m²) et les supermarchés 
(entre 400 et 2 500 m²). 

Pour les consommateurs insulaires, qu’ils soient résidents ou de passage, l’accès aux 
biens alimentaires peut s’effectuer de trois manières : directement dans les épiceries locales, 
par un déplacement sur le continent ou par commande à distance puis livraison depuis des 
points de vente continentaux. 

Dans tous les cas, pour être consommée sur l’île, la marchandise doit traverser le bras de 
mer séparant l’île du continent. Les liaisons insulaires assurant la desserte de ces territoires 
jouent alors un rôle majeur. Selon le contexte géographique et politique de la desserte, les 
compagnies maritimes de transport (passagers et fret) disposent d’infrastructures et de 
navires variés, proposant diverses modalités de traversée. Pour les produits alimentaires 
courants, il en résulte plusieurs modes d’acheminement. 

Les données mobilisées ont été récoltées dans le cadre du projet de recherche-action ID-
Îles 3  (Initiatives et Développement dans les îles), visant à étudier et à favoriser les 
dynamiques entrepreneuriales dans les îles du Ponant. Elles sont issues d’entretiens auprès 
d’entreprises insulaires (dont 19 gérants d’épiceries), des compagnies assurant la desserte 
de fret des îles (14), des transporteurs terrestres insulaires (7) ainsi que d’observations de 
terrain dans les ports et à bord des navires. 

																																																													
2 D’après les données des compagnies maritimes, du port de Palais et de l’Office de Tourisme. 
3 Le projet (2011-2018) est piloté par LETG-Brest et financé par la Fondation de France, l’Université de Bretagne Occidentale et 

la Région Bretagne. 
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Fig.1 - Localisation des îles du Ponant et des ports insulaires et continentaux 
de la desserte en produits alimentaires (frais, sec et boisson) (mise en forme L. David). 
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Nous analyserons les modalités d’approvisionnement en biens alimentaires de détail sous 
l’angle des gérants des épiceries et des consommateurs. Comment la desserte insulaire 
participe-t-elle à la définition de modes d’acheminement des biens alimentaires ? Et, in fine, 
comment l’émergence de nouvelles tendances d’achat, générant de la concurrence entre 
plusieurs canaux d’acheminement, pose-t-elle la question du rôle et de la place de 
l’épicerie dans l’économie ? 

Dans un premier temps, nous verrons comment les îles du Ponant sont dotées en 
épiceries, et nous expliquerons les différences d’équipement (1). Nous aborderons ensuite 
les modes d’acheminement tout au long du parcours du bien alimentaire pour les épiceries 
des îles du Ponant, et ce que cela implique pour l’organisation de ces commerces (2). Enfin, 
nous nous interrogerons sur la pratique croissante de nouveaux modes d’acheminement 
pour le consommateur insulaire, et ses effets sur les épiceries (3). 

I – LES EPICERIES DES ILES DU PONANT 

1- Effectif des épiceries4 insulaires 

Au 1er janvier 2017, 27 épiceries sont recensées5 sur les treize îles. Au sens de l’INSEE, il 
s’agit de 21 épiceries et supérettes et six supermarchés. Selon la commission géographie du 
commerce6, il s’agit des équipements commerciaux en alimentation générale (épicerie) et 
des magasins généralistes à rayons multiples (supérette et supermarché). 

Deux de ces commerces ont cessé leur activité en 2016, mais on en compte encore au 
moins un sur chaque île en 2017 (Tab.1). Même Hoëdic, la moins peuplée, dispose d’une 
supérette, alors que 65% des communes françaises en sont privées dès 1998 (AGRESTE, 
1999). Les communes insulaires semblent donc moins touchées par le déclin du commerce 
rural. Néanmoins, il faut souligner l’accès plus difficile à la commune voisine pour effectuer 
une course, puisque cela implique une traversée maritime. 

 
 

ILE Superficie 
(km²) 

Population 
résidente 
(habitants) 

Commerces 
d’alimentation 
générale (Nb) 

dont 
épiceries 

et 
supérettes 

dont 
supermarchés 

HOËDIC 2,1 120 1 1 - 
MOLENE 0,8 153 1 1 - 
SEIN 0,6 236 1 1 - 
ARZ 3,3 248 1 1 - 
HOUAT 2,9 250 2 2 - 
AIX 1,2 252 1 1 - 
BREHAT 3,1 400 1 1 - 
BATZ 3,1 502 1 1 - 
ILE-AUX-MOINES 3,2 622 2 2 - 
OUESSANT 15,6 878 2 2 - 
GROIX 14,8 2 308 3 1 2 
YEU 23,3 4 802 3 1 2 
BELLE-ILE 85,6 5 490 8 6 2 

TOTAL 159,6 16 261 27 21 6 
Tab.1 – Caractéristiques insulaires et répartition des commerces d'alimentation générale 

dans les Îles du Ponant au 1er janvier 2017 (INSEE, terrain et enquêtes) 

																																																													
4 Les commerces ciblés par l’étude ont pour activité principale la vente de biens alimentaires courants. Ne sont pas ici 

considérés les épiceries fines, les commerces de souvenirs commercialisant quelques produits alimentaires traditionnels, les 
modes de commercialisation de type vente ambulante ou vente au marché ou encore les établissements de restauration qui 
transforment la marchandise alimentaire. 

5 Les données Sirene de l’INSEE indiquent au total un nombre supérieur d’établissements (codes APE 4711B, 4711C et 
4711D). Cependant, il faut être vigilant car elles présentent quelques faiblesses : plusieurs établissements peuvent en réalité 
former un seul magasin, et les établissements fermés ne sont pas systématiquement retirés. Les données affichées ici sont 
issues du recensement des commerces sur le terrain. 

6 Classement catégoriel des établissements commerciaux (Soumagne J. et Mérenne-Schoumaker B., octobre 2014). 
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Les six supermarchés sont implantés sur les grandes îles de plus de 2 000 habitants. 

Belle-Île est très bien dotée avec huit points de vente dont deux supermarchés. Cet effectif 
élevé peut s’expliquer non seulement par la population de l’île, mais également par la taille 
de son territoire (85 km²) et l’éparpillement de son habitat. Les quatre communes belliloises 
sont ainsi toutes pourvues d’au moins une épicerie. 

Par ailleurs, on compte en moyenne 460 habitants par point de vente : entre 120 à Hoëdic 
et 1 600 à l’île d’Yeu. Au regard du Tab.1, deux commerces peuvent s’installer à partir de 
600 habitants. Houat déroge à cette règle et dispose à la fois d’une petite épicerie et d’une 
supérette avec seulement 250 résidents permanents. 

A partir de ce panorama, nous pouvons identifier les traits communs et divergents de 
l’activité des épiceries insulaires. 

2- Constances des épiceries insulaires 

L’enquête concerne 19 épiceries7 qui partagent plusieurs caractéristiques communes 
(Tab.2). 

Le premier élément commun concerne l’aspect très familial de l’activité : 17 des épiciers 
enquêtés travaillent avec au moins un membre de leur famille. 

Le deuxième élément est l’ouverture à l’année de tous ces commerces. Un des épiciers 
rencontrés définit son activité comme un service public, puisque le commerce reste ouvert 
en hiver pour le bien-être de sa clientèle, malgré un manque de rentabilité en cette saison. 
L’économie îlienne, principalement tournée vers le tourisme, génère des effets de 
saisonnalité marqués : tous les épiciers soulignent un fort déséquilibre du chiffre d’affaires 
entre les saisons estivale et hivernale. Cette saisonnalité appelle des adaptations des 
commerces (Pouzenc, 2016) pour maîtriser les fluctuations du volume d’activité : 
élargissement des horaires d’ouverture à la belle saison et recours à l’emploi saisonnier, ce 
qui pose d’autres problèmes, notamment l’hébergement du personnel temporaire. 

 
 

Île 
Commerces 

d’alimentation 
générale (Nb) 

Commerces 
d’alimentation 

générale enquêtés 

Dont épiceries 
et supérettes 

dont 
supermarchés 

HOËDIC 1 1 1 - 
MOLENE 1 1 1 - 
SEIN 1 1 1 - 
ARZ 1 1 1 - 
HOUAT 2 2 2 - 
AIX 1 1 1 - 
BREHAT 1 1 1 - 
BATZ 1 1 1 - 
ILE-AUX-MOINES 2 1 1 - 
OUESSANT 2 2 2 - 
GROIX 3 3 1 2 
YEU 3 1 0 1 
BELLE-ILE 8 3 1 2 

TOTAL 27 19 14 5 
Tab.2 - Répartition des commerces d'alimentation générale enquêtés en 2016-2017 

Le troisième élément commun est la création de services complémentaires à l’activité 
principale d’alimentation générale. Ainsi, 13 des commerces enquêtés possèdent un service 
de livraison des courses à domicile. 16 épiceries proposent du pain, soit fabriqué sur place 
(1), soit cuit sur place (6) soit en dépôt (9). La presse est également accessible dans la 
																																																													
7 Ces 19 répondants sont issus d’une étude plus large auprès d’un total de 88 entreprises insulaires enquêtées, dans le cadre 

d’un travail de thèse sur l’entrepreneuriat et les liaisons insulaires. Il est apparu intéressant de comparer les effets de la 
desserte sur une même activité présente dans l’ensemble des îles du Ponant : l’épicerie. Ainsi, la sélection des épiceries 
enquêtées s’est faite de manière à concerner les 13 îles du Ponant et à refléter, pour celles disposant de plusieurs 
commerces, leur diversité, tout en tenant compte des contraintes de terrain. 
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plupart des commerces, avec un large choix de revues (2) ou seulement les quotidiens 
régionaux (8). Ces offres peuvent être effectives uniquement en saison hivernale, afin de 
pallier la fermeture d’autres commerces offrant ces services exclusivement en saison 
touristique. 

Les épiciers peuvent également chercher à combler l’absence de commerces spécialisés 
en nouant des partenariats avec des commerces continentaux, notamment durant les fêtes 
(un chocolatier à Pâques, un boucher à Noël). Ils collectent les commandes et en assurent la 
distribution. Enfin, il est courant qu’un épicier se procure, lors d’un déplacement sur le 
continent, un produit spécifiquement demandé par un client insulaire. 

L’épicerie et ses services rendus sont essentiels pour les populations insulaires, tout 
particulièrement pour les territoires en marge que sont les petites îles éloignées du continent 
(Brigand et al., 2016). L’épicerie, comme le café, est souvent l’un des rares commerces 
ouverts à l’année. Elle constitue un point central de la vie insulaire, un lieu de rencontres des 
îliens et demeure un lieu essentiel du lien social (Chlous-Ducharme, 2004 ; Pouzenc, 2016). 

Outre ces traits communs, l’étude a permis de constater une grande diversité des 
commerces insulaires d’alimentation générale. 

3- Diversité des épiceries insulaires 

Les épiceries insulaires divergent par leur ancienneté, leur taille et leur position sur le 
marché. L’âge moyen des commerces enquêtés est de 14 ans. Les supérettes ont été 
reprises ou créées le plus récemment (13 ans), puis les supermarchés (14 ans) et enfin les 
épiceries (19 ans). 

 

	 	
Photos 1 et 2 - Deux des commerces d'alimentation générale enquêtés : Service Alimentation Proximité à Houat, 
85 m² de surface de vente (à gauche) ; et Carrefour Contact à Groix, 600 m² (à droite) (Clichés M.Guingot, 2016) 

La taille des épiceries peut en premier lieu être examinée par les surfaces disponibles 
(Photos 1 et 2). Sur les îles du Ponant, les surfaces de vente varient de 60 à 230 m² pour les 
petites épiceries et supérettes, et de 600 à 1 800 m² pour les supermarchés. Les surfaces de 
stockage varient de manière encore plus significative, de 5 m² pour une petite épicerie 
fonctionnant en flux tendu, à 2 000 m² pour un supermarché jouant sur sa réserve pour éviter 
la rupture. La surface est en lien avec le nombre de références proposées. Ainsi, à Yeu, 
Groix ou Belle-Île, les supermarchés présentent une large gamme de produits, permettant de 
répondre à tous les régimes alimentaires. Ce n’est pas le cas des plus petites îles, où seuls 
les biens alimentaires courants sont proposés. La taille de l’établissement et sa localisation 
sont liées : comme sur le continent, les petites structures se situent dans les bourgs, les plus 
grandes sont en marge des agglomérations, le long d’axes de circulation. 

La taille peut en second lieu être appréciée par l’emploi généré. Au total, 174 personnes 
sont employées en saison creuse par les épiceries, soit 5% de l’emploi salarié des îles. Les 
petites épiceries et supérettes enquêtées emploient entre 2 et 4 personnes l’hiver, et jusqu’à 
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14 l’été. Le plus gros employeur est un supermarché bellilois employant entre 45 et 100 
personnes selon la saison. 

En dernier lieu, la taille des épiceries peut être appréhendée par les flux financiers et 
d’approvisionnement induits par l’activité. Les premiers correspondent au montant des 
chiffres d’affaires. Ils s’élèvent entre 300 000 et plus de 13 millions € annuels selon les 
établissements. Si les effets de la saisonnalité sont ressentis par tous les épiciers enquêtés, 
ce sont les petits commerces les plus affectés. La supérette la plus marquée réalise environ 
80% de son chiffre d’affaires sur les mois de juillet et août. Les supermarchés réalisent 
environ 40% de leur chiffre d’affaires sur les deux mois d’été. Les seconds flux sont les flux 
d’approvisionnement, liés au volume d’activité. À titre d’exemple, une petite épicerie 
nécessite selon la saison, entre 4 et 13 palettes hebdomadaires pour achalander ses rayons 
alors que pour un supermarché les volumes varient entre 200 et 600 palettes. Ces flux sont 
essentiels car ils participent, comme nous le verrons ultérieurement, à la définition des 
modes d’acheminement des marchandises. 

Les épiceries insulaires divergent également par leur position sur le marché. On distingue 
les épiceries bénéficiant d’une situation de monopole, véritable rente de situation car elles 
sont le seul point de vente de biens alimentaires courants sur l’île8, et celles qui sont 
confrontées à la concurrence. Les premières concernent sept petites îles comptant jusqu’à 
500 habitants (Tab.1). Ailleurs, il y a entre deux et huit épiceries. Sur l’ensemble des 
commerces enquêtés, la majorité est en statut indépendant (13), et quatre sont organisés 
sous franchise. Un seul est intégré (succursale d’un groupe). Cependant, pour 
l’approvisionnement et la commercialisation, ils sont pour la plupart rattachés à 
l’enseigne d’un groupe9. Une seule épicerie est totalement indépendante. 

Les écarts d’effectif et de taille des épiceries sont liés à la structure des territoires 
insulaires et aux marchés potentiels qu’ils représentent. La population résidente à l’année 
est un premier élément. Le second concerne les usagers occasionnels, résidents 
secondaires ou touristes de passage. La population de l’île de Sein peut ainsi passer de 
quelques 200 habitants en hiver à plus de 1 500 en été. Et près de 40 000 touristes viennent 
chaque année sur l’île. 

Le niveau de vie de la population résidente ou de passage peut également peser sur le 
marché potentiel. Le revenu médian de la population permanente des îles du Ponant 
(20 251€ annuels) est de l’ordre de la médiane nationale, mais il présente des écarts par 
commune (entre 18 149 et 23 709 € annuels). 

Toutes les îles du Ponant disposent d’au moins une épicerie, mais elles ne sont pas 
équipées au même niveau. Sur les petites îles, de petites épiceries ou supérettes jouissent 
le plus souvent d’un monopole et proposent parfois au consommateur un choix limité de 
produits alimentaires. Sur les autres îles, bénéficiant d’une population plus importante et d’un 
marché touristique plus large, petites épiceries, supérettes et supermarchés se côtoient, 
laissant au consommateur le choix du point de vente et le loisir de sélectionner ses achats 
parmi un assortiment de biens alimentaires comparable au continent. 

Malgré la diversité de ces commerces, ils partagent un problème commun : celui de 
l’approvisionnement. 

II – LES EPICERIES INSULAIRES ET LEURS MODES D’APPROVISIONNEMENT 

Deux modalités d’approvisionnement se présentent pour le commerce insulaire. 
L’approvisionnement sur l’île, pratiqué par douze épiciers enquêtés, représente une faible 
part de l’approvisionnement global et ne nécessite que du transport terrestre. 

																																																													
8 Sur ces îles, les épiceries peuvent néanmoins subir la concurrence d’épiceries fines ou de commerces continentaux. 
9 Carrefour (4), Aldouest (4), Intermarché (3), Casino (3), Systèmes U (2). 
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L’approvisionnement sur le continent, substantiel, requiert quant à lui l’usage de la desserte 
maritime10. 

1- Les trois segments de l’acheminement 

Le bien alimentaire provenant du continent suit un parcours qui se décompose en trois 
segments et deux espaces portuaires (Fig.2). Le pré-acheminement est le premier segment 
de cette chaîne logistique, transport terrestre sur le continent, du fournisseur au port 
continental. Le second est la liaison maritime entre le continent et l’île. Le post-
acheminement, transport terrestre entre le port insulaire et l’épicerie, constitue le troisième 
segment. 

 
 

 
Fig.2 – Parcours d’un bien alimentaire pour son acheminement depuis le fournisseur continental 

jusqu’à l’épicerie insulaire (conception personnelle) 

Le pré-acheminement ne semble a priori pas présenter de particularités logistiques par 
rapport à l’approvisionnement d’une épicerie qui se situerait par exemple dans la commune 
du port continental. Néanmoins, plusieurs éléments révèlent le rôle crucial joué par le port 
dans l’importation de biens alimentaires vers les îles. Le premier est l’accessibilité à l’espace 
portuaire, en termes de qualité de desserte, de facilités de circulation et de proximité des 
fournisseurs. La Compagnie Océane exploite deux ports sur le continent pour desservir les 
îles du Morbihan : Lorient et Port-Maria (à Quiberon). Le premier est situé dans une grande 
agglomération très bien desservie par les axes routiers, tandis que le deuxième, situé dans 
une station balnéaire qui connaît en saison estivale des périodes de forte congestion, est à 
près d’une heure de Vannes ou Lorient, les deux plus proches agglomérations. Nous verrons 
que cela peut influencer les stratégies des épiciers. 

Le deuxième élément est la capacité de stockage disponible. La compagnie exploitant la 
ligne ne dispose pas toujours de gare maritime afin de stocker la marchandise livrée 
jusqu’au prochain départ de bateau. À Barrarac’h11 par exemple, les fournisseurs se voient 
contraints d’intégrer les horaires de la barge dans leur tournée de livraison afin de ne pas 
laisser la marchandise sur la cale sans surveillance. Le pré-acheminement peut donc 
présenter quelques contraintes pour l’approvisionnement insulaire. 

La traversée maritime est le maillon central de l’importation de biens vers les îles. L’accès 
de la mer aux infrastructures portuaires est conditionné par deux éléments. Le premier est la 
marée. La traversée des produits frais subit des adaptations d’horaires sur les liaisons de 
quatre îles (Bréhat, Batz, Yeu et Aix) où les épiciers voient leurs horaires de livraison varier 
quotidiennement. Ailleurs, les navires traversent à des horaires fixes. Les conditions 
nautiques et météorologiques sont le deuxième élément. Les îles éloignées, comme Sein, 
supportent davantage d’aléas de navigation, engendrant décalages ou annulations de 
rotations. 

Ensuite, l’éloignement de l’île au continent joue sur la fréquence des liaisons. À l’Île-aux-
Moines, la barge chargeant le fret effectue jusqu’à douze rotations par jour. À Sein, une 

																																																													
10 Ouessant et Yeu disposent d’une desserte aérienne, avec du fret à caractère d’urgence, mais cela ne concerne pas les biens 

alimentaires. 
11 Port de départ du fret en direction de l’île d’Arz, sur la commune de Séné. 

Continent Mer Île

Port continental Port insulaire EpicerieFournisseur



 
            Géotransports        2017 
            VARIA     n° 9 
 
 
	

	 - 31 - 

seule rotation quotidienne est assurée en hiver avec le caboteur mixte, chargeant passagers 
et marchandises, et jusqu’à trois en été. 

Enfin, les ports continental et insulaire, reliés par la traversée, ont une fonction décisive 
sur la façon dont vont s’opérer les ruptures de charge. Selon ses caractéristiques, le port 
permet en effet l’accostage de différents types de navires en fonction de leur taille (de 12 à 
50 mètres pour les navires chargeant du fret dans les îles du Ponant) ou de la manutention 
requise (cargo, barge ou roulier). Tandis qu’un quai donne accès à des cargos équipés de 
grues pour le chargement par levage (palettes, conteneurs ou exceptionnellement 
véhicules12), une cale ou un ponton flottant permet l’accès de navires rouliers, où les 
véhicules embarquent à l’aide d’une rampe. La marchandise effectuant la traversée au sol13 
à bord d’un roulier est chargée à l’aide d’un moyen roulant. La manutention est alors 
singulièrement simplifiée et les ruptures de charges limitées. Il faut toutefois noter que les 
caractéristiques portuaires ne sont pas nécessairement liées à la taille de l’île. Elles sont 
soumises à la fois à la configuration géographique et à des considérations politiques des 
pouvoirs publics autour de la desserte (Strale, 2014). Au final, il apparaît que les modalités 
d’acheminement des biens alimentaires vers les îles sont fortement dépendantes du 
dispositif de desserte insulaire. 

Ces modalités d’acheminement résultent aussi des modes de transport envisageables 
lors du post-acheminement (Photos 3, 4 et 5). Cela dépend de plusieurs éléments. 
 

	

		
Photos 3, 4 et 5 – Véhicules utilisés sur les îles pour le transport de biens alimentaires (Clichés M.Guingot, 2016) : 

en haut, un camion réfrigéré de 19T (18 palettes) débarque à Groix ; en bas, la remorque sur mesure de la 
supérette Aix Services, chargeant trois « rolls » de produits frais ; à droite, la charrette de La Sénane, à Sein 

																																																													
12 Un véhicule à bord d’un cargo peut aussi être chargé par roulage avec les conditions de marée adéquates pour correspondre 

à la hauteur de quai. 
13 Une marchandise voyageant au sol est conditionnée en colis, en palette ou en conteneur à même le sol. Cette expression 

permet de la distinguer de celle qui est chargée à bord d’un véhicule. 
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Le premier concerne la superficie de l’île, l’étalement de son habitat et l’éloignement du 

port par rapport au centre actif de l’île, où se situe le plus généralement l’épicerie. À son 
arrivée au port insulaire, un bien alimentaire peut donc parcourir, avant de rejoindre son 
rayonnage, quelques 200 m pour la Sénane à l’île de Sein, ou plus de 4 km pour le Proxi de 
Bangor, à Belle-Île. 

Les infrastructures routières sont un deuxième élément. L’aménagement de l’île n’est pas 
toujours conçu pour les automobiles (Jorion, 1983 ; Brigand, 2016). C’est le cas à Houat, à 
Bréhat ou à Sein, où les ruelles sont très étroites. C’est alors en charrette, en chariot-
élévateur ou en tracteur que les marchandises circulent. À l’inverse, des camions de dix-neuf 
tonnes sillonnent les grandes îles où le réseau routier est plus développé. Les conditions de 
circulation n’en sont pas plus aisées, puisque ces îles connaissent des problèmes de 
congestion lors de la saison touristique. 

Un troisième élément est la réglementation locale. Sur les petites îles, l’usage d’un 
véhicule par un professionnel peut être interdit ou soumis à autorisation. C’est le cas à 
Hoëdic ou à Sein. À Bréhat, Molène, Houat ou Aix, seuls les commerçants ont la possibilité 
de s’équiper, contrairement aux particuliers. 

Enfin, un quatrième élément est l’offre de transport. Sur les quatre plus grandes îles et 
quelques petites, c’est une offre de transporteur privé. À Houat et Hoëdic, les services 
communaux assurent le transport de marchandises sur l’île puisque la circulation y est 
réglementée. Un service intégré de livraison et transport maritime est proposé sur six îles14 
par les compagnies maritimes. Au final, il y a donc un très large panorama de la circulation 
marchande pour le post-acheminement sur les îles du Ponant. 

Ces différents éléments de configuration du transport à l’importation conditionnent les 
modes d’approvisionnement des épiceries insulaires. 

2- Stratégies et adaptations des épiciers pour l’acheminement de biens alimentaires 

À chaque étape du parcours du bien alimentaire, l’épicier opère des choix logistiques, 
lesquels révèlent ses stratégies d’approvisionnement. Deux attitudes sont observées parmi 
les dix-neuf épiceries enquêtées. 

La première est l’internalisation de l’acheminement : l’épicier assure lui-même le transport 
de sa marchandise. Le pré-acheminement sur le continent est le plus souvent pris en charge 
par le fournisseur, mais l’épicier peut souhaiter s’en occuper (coûts, contrôle de la qualité). 
Cette pratique est favorisée pour les liaisons où un roulier assure des rotations fréquentes, et 
où le port continental est proche des fournisseurs. Ainsi, contrairement à ceux de Belle-Île ou 
Yeu, les gérants des supermarchés groisillons traversent jusqu’à Lorient pour 
s’approvisionner. Un tiers des épiciers se rend sur le continent de manière hebdomadaire, un 
autre tiers mensuellement. Si la liaison ne permet pas aisément le passage d’un véhicule, 
cela implique d’en posséder sur le continent, avec la difficulté liée au stationnement. En 
outre, assurer le post-acheminement sur l’île nécessite de s’équiper en moyens de transport. 

La deuxième attitude est l’externalisation de l’acheminement : l’épicier confie le transport 
de sa marchandise à un tiers. Pour la traversée maritime, c’est toujours le cas. Aucune 
épicerie enquêtée n’a choisi de posséder un moyen navigant afin de maîtriser intégralement 
l’acheminement maritime. Un épicier témoigne : « Avoir son propre chaland ? Non, il faut 
avoir des capacités de marin que je n’ai pas. C’est un autre métier ! ». Les épiceries font 
donc appel à l’offre de transport, plutôt réduite. Pour chaque île en effet, le transport de 
produits frais n’est assuré que par une compagnie15. Les trois plus grandes îles disposent en 
revanche d’un deuxième opérateur pour les autres produits alimentaires (épicerie sèche et 

																																																													
14 Bréhat Logistique, SARL Transport de Fret (Batz), la Penn Ar Bed (Molène et Sein), la Compagnie Océane (Groix et Belle-

Île). 
15 À Batz (SARL Transport de fret) et Bréhat (Bréhat Logistique), il s’agit de compagnies transportant exclusivement du fret. 

Partout ailleurs, ce sont des compagnies mixtes transportant passagers et marchandises. Toutefois, certaines compagnies 
mixtes disposent de navires uniquement dédiés au fret comme Izenah (Île-aux-Moines), Bateau-Bus du Golfe (Arz) et Penn 
Ar Bed (pour Ouessant et Molène, hors Sein). 
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boissons). Quant au transport terrestre, sur l’île ou sur le continent, il peut être délégué à un 
prestataire, que ce soit le fournisseur continental, la compagnie maritime ou un transporteur 
insulaire. 

Les enquêtes auprès des épiciers des îles du Ponant révèlent de multiples modes 
d’acheminement des biens alimentaires, qui sont en réalité des solutions combinées entre 
internalisation et externalisation. Les pics d’activité liés à la saisonnalité incitent les épiciers à 
pratiquer plusieurs modes d’acheminement simultanément. Ceux-ci résultent d’une somme 
de facteurs : le type de produit, le fournisseur et les accords de prise en charge financière de 
l’acheminement, la taille du point de vente et les flux générés, les offres de transport sur 
chaque segment du parcours du bien alimentaire, mais surtout le dispositif de desserte 
insulaire. En effet, la configuration portuaire et la possibilité de traverser avec un véhicule 
différencient considérablement les modes d’acheminement. 

Ces différents modes d’approvisionnement nécessitent des adaptations des épiceries. 
Premièrement, un effort d’anticipation des commandes s’impose pour les épiciers. En effet, 
comme dans toutes les chaînes logistiques maritimes, le temps d’acheminement est allongé 
par les ruptures de charge. De plus, contrairement aux lignes intercontinentales, les 
conditions de navigation pèsent fortement sur ces courtes liaisons. L'absence (toutefois rare) 
de rotation, liée aux intempéries, peut créer de la tension sur les îles. Deuxièmement, les 
surfaces de stockage sont plus grandes que sur le continent, afin de subvenir à tout imprévu 
lié à la desserte insulaire16. Troisièmement, la traversée maritime implique des surcoûts 
d’approvisionnement, malgré les tarifs préférentiels accordés aux entreprises insulaires et 
les tarifs spéciaux pour les biens alimentaires proposés par l’essentiel des compagnies. Pour 
une tonne de farine panifiable par exemple, le coût moyen du transport maritime est de 38 
euros, avec une grande variation selon les compagnies (de 9,9 à 67 euros, enquête réalisée 
en 2015). Au total, les coûts de transport maritime représentent jusqu’à 10% du chiffre 
d’affaires annuel des épiceries enquêtées. La prise en charge de ces coûts est différenciée : 
elle incombe à l’épicerie et à la supérette insulaires, tandis que trois supermarchés enquêtés 
ont un accord avec leur groupe qui leur octroie un remboursement partiel ou intégral. 

En cas d’internalisation de l’acheminement, des adaptations supplémentaires sont 
nécessaires. La première est l’équipement en moyens roulants. La seconde est l’allocation 
de main-d’œuvre à l’approvisionnement. Alors qu’externaliser le transport permet de se 
concentrer sur l’activité principale, l’internaliser suppose de s’y consacrer ou d’employer des 
manutentionnaires. Une troisième adaptation est le recours à un dépôt continental afin de 
pallier les soucis de stockage et d’horaires de la gare maritime. Une quatrième adaptation 
concerne le conditionnement de la marchandise au sol, afin de prévenir les conséquences 
liées aux conditions de mer et à la multiplication des ruptures de charge. Enfin, la dernière 
adaptation concerne la chaîne du froid. Pour les produits frais voyageant au sol, des 
chambres froides sont mises à disposition dans quelques gares maritimes continentales et 
insulaires, et des conteneurs isothermes sont utilisés lors de la traversée par les 
compagnies. Autrement, il revient à l’épicier de s’équiper d’un véhicule réfrigéré. 

Le système de desserte insulaire façonne les modes d’acheminement et nécessite des 
adaptations des épiciers. Ces dernières visent à rendre l’approvisionnement opérationnel, 
afin de veiller à la qualité des produits, d’éviter les ruptures de stock, de maintenir la chaîne 
du froid des produits frais ou de conserver des prix de vente acceptables17 pour satisfaire au 
mieux le client sur l’île. Cependant, celui-ci peut accéder aux biens alimentaires courants par 
d’autres intermédiaires que l’épicerie insulaire. 

 
 

  

																																																													
16 De même, les îliens sont bien souvent équipés de congélateurs pour stocker de grandes quantités alimentaires. 
17 Aucune étude comparative sur les prix des biens alimentaires entre le continent et les îles n’est disponible. Une étude de 

l’Association des Îles du Ponant en 2015 évalue à 38% le surcoût lié aux chantiers de travaux publics sur ces îles (Le Meur, 
2015).  
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III – LE CONSOMMATEUR INSULAIRE ET LE CHOIX DE L’APPROVISIONNEMENT 

Si la plupart des biens alimentaires courants consommés sur les îles sont issus des 
épiceries insulaires, il est possible de faire appel à la concurrence continentale, favorisant 
ainsi d’autres canaux d’approvisionnement. 

1- Courses sur le continent 

Effectuer ses courses sur le continent n’est pas une pratique nouvelle. Au début du XXe 
siècle, les habitants de l’île d’Arz par exemple se rendaient régulièrement au marché de 
Vannes pour des achats (Marcus, 2008). Aujourd’hui, aucune donnée précise ne permet 
d’estimer l’importance de cette pratique sur les îles, néanmoins on constate18 que non 
seulement cet usage se poursuit, mais qu’il s’amplifie. Des enquêtes liminaires sur les 
déplacements des résidents insulaires suggèrent deux pistes intéressantes, qu’il faudrait 
confirmer avec une enquête auprès d’un plus large panel de répondants19. 

D’une part, les habitants des petites îles proches du continent se déplaceraient davantage 
(en moyenne une fois toutes les une à deux semaines) que les habitants des petites îles 
éloignées (entre une à deux fois par mois), où les rotations sont moins fréquentes. Ils se 
déplaceraient également plus que ceux des grandes îles éloignées (moins d’une fois par 
mois), mais mieux équipées en divers commerces et services. 

D’autre part, le déplacement depuis les îles proches serait davantage motivé par des 
courses alimentaires que sur les autres îles20. Un aller-retour sur le continent n’est pas 
possible dans les mêmes conditions pour toutes les îles. Ainsi, un Îlois21 se voit proposer 
plus d’une vingtaine de rotations entre l’Île-aux-Moines et le continent lors d’une journée 
hivernale, contre seulement une pour Sein, Molène ou Ouessant. En outre, la rotation 
hivernale pour ces îles de l’Iroise s’effectue depuis le continent, c’est-à-dire qu’un continental 
peut effectuer la rotation dans la journée, mais il faut à l’îlien deux nuits sur le continent pour 
le moindre déplacement. 

Ainsi, les pratiques d’achat sur le continent sont inégales, non seulement selon l’île, son 
niveau d’autonomie alimentaire et ses possibilités de production du secteur primaire, mais 
aussi selon le niveau de sa desserte. La fréquence et le sens de rotation sont des 
paramètres majeurs pour la mobilité des insulaires et leurs pratiques d’achat sur le continent. 
Dans les années 1990, ces usages sont recensés dans les îles du Finistère avec une 
certaine disparité : Ouessant est « suffisamment éloignée du continent pour qu’à la 
différence de Batz22, par exemple […], on ne se déplace pas pour de petits achats » (Péron, 
1993). 

Ces pratiques sont liées à la mobilité des îliens. L’achat sur le continent peut être le motif 
principal ou secondaire du déplacement. Dans le premier cas, le déplacement est généré par 
un besoin d’approvisionnement en produits alimentaires. Dans le deuxième, l’îlien se trouve 
sur le continent pour un autre motif, et profite du déplacement pour effectuer des courses 
alimentaires. Il y a alors imbrication des motifs de déplacement, l’objectif étant de rationaliser 
la mobilité, et d’intégrer le déplacement dans l’enchaînement des différentes activités 
(Boquet & Desse, 2007). 

Les îliens ne sont pas les seuls à effectuer des achats sur le continent. Les résidents 
secondaires et les locataires saisonniers peuvent aussi procéder au ravitaillement sur le 
continent avant de traverser pour leur séjour insulaire. 

Quant à l’acheminement de ces courses alimentaires, il dépend également des modalités 
de desserte. Sur une liaison avec roulier, le consommateur embarque avec son véhicule, le 

																																																													
18 En attente d’une étude plus poussée sur la question, nous nous référons aux discussions avec les îliens, à la presse locale 

ainsi qu’aux données fournies par les supermarchés continentaux. 
19 Ces enquêtes ont été réalisées auprès de 120 répondants des 13 îles du Ponant, entre septembre 2016 et janvier 2017. 
20 62% des répondants des petites îles proches évoquent ce motif de déplacement, contre 40% des répondants sur les petites 

îles éloignées et seulement 22% sur les grandes îles. 
21 Habitant de l’Île-aux-Moines. 
22 Ouessant est à 90 minutes de traversée du Conquet, tandis que Batz est, selon la marée, à 10 ou 15 minutes de Roscoff. 
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coffre chargé. Comme pour l’épicier, cela réduit la manipulation des achats. Sur les autres 
liaisons ou si le consommateur ne voyage pas avec son véhicule, les courses sont 
transportées en tant que bagage dans une multitude de cabas, glacières, sacs de voyage et 
charrettes (Photos 6 et 7). L’abondance de sacs accompagnant les passagers est d’ailleurs 
une difficulté pour les compagnies maritimes en période d’affluence. Elles fixent un nombre 
de bagages autorisés, mais l’affluence, la taille du navire et le statut du passager peuvent 
jouer sur la souplesse de ce critère. En outre, il est possible au passager de payer les 
services de la compagnie pour transporter ses courses, et de les placer dans des conteneurs 
mis à disposition. C’est par exemple le cas à bord du Melvan qui assure la liaison entre 
Quiberon, Houat et Hoëdic avec la Compagnie Océane, où les courses sont placées dans de 
grandes caisses grillagées et le tarif appliqué est malicieusement surnommé « coffre de 
voiture » (11,78 € pour le demi-mètre cube et 19,76 € pour le mètre cube). 

Quel que soit le contenant et les options adoptées, les courses effectuées sur le continent 
impliquent le déplacement du consommateur. Or, cela n’est pas nécessaire avec le système 
de commandes à distance. 

 

  
Photos 6 et 7 – Autres modes d’approvisionnement pour le consommateur de l’île d’Aix (Clichés M.Guingot, 2016) : 

- à gauche, un supermarché de Fouras dépose les livraisons au navire Pierre Loti en partance pour l’île ; 
- à droite, cabas et sac isothermes dans une charrette sur la cale de la Fumée pour effectuer ses achats.  

2- Commandes à distance et livraison 

Internet et les TIC bousculent les usages d’achat. Leur développement contribue à 
instaurer de nouveaux liens entre commerces et mobilités (Guillemot, 2016). Cela permet 
aux îliens d’effectuer des achats en ligne (Lyubareva & Lazès, 2016), notamment de produits 
alimentaires. Le système de commande à distance et de livraison de la marchandise 
achetée peut s’effectuer de deux manières. 

En premier lieu, des enseignes spécialisées dans la commande à distance auprès des 
particuliers proposent la livraison sur les îles de produits alimentaires courants, frais ou 
surgelés. Selon le type de navire assurant la liaison, ces commerces continentaux 
organisent l’acheminement en véhicule de livraison, ou en contenants isothermes. 

En second lieu, une tendance plus récente émerge avec la livraison proposée par 
certaines grandes surfaces. Un supermarché de la région brestoise explique que les 
commandes préparées sont livrées au port de commerce de Brest, point d’embarquement 
pour Molène et Ouessant avec la compagnie Penn Ar Bed. Les livraisons s’effectuent toute 
l’année, mais c’est en été que le nombre quotidien de commandes culmine avec une 
vingtaine pour ces deux îles. La saisonnalité des commandes laisse penser que les 
résidents secondaires pratiquent aussi ce type d’approvisionnement. 

Selon l’enseigne, la marchandise est conditionnée en cartons ou dans des caisses 
spécifiques au système de livraison. Pour le commerce continental, la seule contrainte de 
livraison d’un client insulaire est l’horaire imposé par le navire. La livraison jusqu’au port est 
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incluse dans le service. En revanche, le dernier kilomètre, ici constitué à la fois de la 
traversée maritime et du transport terrestre sur l’île, est à la charge du client. 

Contrairement aux courses effectuées sur le continent, ce mode d’achat en ligne évite au 
consommateur de se déplacer sur le continent. Pour autant, ces deux modes 
d’approvisionnement présentent des intérêts communs pour les consommateurs des îles. 

3- Raisons du recours à ces pratiques 

Les îliens ont recours à ces modes d’approvisionnement pour plusieurs raisons (Freathy 
& Calderwood, 2016). La plus souvent avancée est le tarif des biens alimentaires sur l’île23. 
La plupart des épiceries ont des surcoûts liés à l’acheminement des marchandises et à leur 
stockage, et les répercutent, en plus de leurs marges, sur les prix de vente en magasin. Les 
îliens cherchent notamment, en s’approvisionnant directement auprès de commerces 
continentaux et en assurant l’acheminement des courses, à optimiser leur budget 
alimentaire. En effet, la traversée d’une grande partie de ces biens voyageant avec le 
passager n’est pas facturée. Et même si, le cas échéant, les tarifs de transport maritime pour 
la marchandise sont jugés trop élevés par les îliens, ces derniers estiment tout de même 
cela plus rentable que les achats dans l’épicerie insulaire. Il faut toutefois noter que les 
marchandises ne sont pas transportées dans les mêmes conditions selon le mode 
d’approvisionnement. Un épicier souligne que des normes strictes s’appliquent au transport 
de produits frais pour un professionnel, alors qu’un particulier rencontre moins de 
contraintes. 

La deuxième raison du recours à ces modes d’approvisionnement direct par le 
consommateur est l’assortiment, bien plus fourni, des commerces continentaux. Un épicier 
insulaire observe les livraisons de commandes en ligne sur son île : « Je vois bien les 
volumes qui passent. Environ une palette par jour à la mi-août. Pourquoi ? Parce que je n’ai 
que 200m², et donc je n’ai pas beaucoup d’assortiment, et ça je le comprends. Par contre, je 
ne comprends pas ceux qui font 100% de leurs courses là-bas ». Les petites épiceries et 
supérettes insulaires étant de petits commerces, elles proposent un ensemble plus réduit de 
références, en général dans le bas de gamme. Le consommateur peut donc être tenté de 
s’approvisionner sur le continent pour satisfaire sa demande de produits non disponibles sur 
l’île. Internet et le continent sont l’alternative au manque d’assortiment. Deux pratiques 
s’observent. Le consommateur peut d’une part avoir recours à l’épicerie de proximité pour 
les achats alimentaires courants, mais faire appel aux commerces continentaux pour les 
produits anomaux (Desse, 1999). Il peut d’autre part effectuer son approvisionnement 
principal sur le continent. La vocation de l’épicerie insulaire tend alors vers le simple 
dépannage. 

Sur les grandes îles, où sont implantés davantage de points de vente d’alimentation 
générale, dont des supermarchés, le consommateur est moins enclin à se tourner vers ces 
deux modes d’approvisionnement. En raison de leur taille et des accords possibles avec leur 
groupe d’enseigne, les supermarchés proposent une offre proche de celle du continent, avec 
un plus grand nombre de produits et des prix similaires. Ce sont ainsi surtout les îles dotées 
de petites épiceries et supérettes qui connaissent l’émergence et le renforcement de ces 
pratiques. Alors que les îles proches du continent favorisent les courses sur le continent, les 
îles éloignées se tournent davantage vers les commandes à distance. 

Sur ces îles du Ponant, les modes d’approvisionnement directs connaissent une tendance 
à la hausse et génèrent aujourd’hui une nouvelle forme de concurrence pour les épiceries 
insulaires. 

4- Effets sur l’épicerie insulaire 

Complémentaire ou concurrent, le commerce continental semble renforcer sa place dans 
l’approvisionnement en biens alimentaires sur les îles. Bien qu’il n’existe aucune étude 

																																																													
23 Cf. note de bas de page 17. 
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permettant de la quantifier, l’évasion commerciale vers le continent est observée par les 
épiciers. Une gérante de supérette d’une petite île éloignée du continent explique que sa 
clientèle est surtout composée de touristes, car « les îliens, eux, font leurs courses sur le 
continent ». Un épicier d’une île proche souligne que « certains, on ne les voit jamais ». La 
clientèle îlienne n’est plus captive des commerces de son île. 

L’épicerie peut se rabattre sur la clientèle touristique ou chercher à améliorer son service. 
Treize des commerces enquêtés proposent un service de livraison des courses à domicile, 
comme sur le continent. 

De plus, l’épicerie insulaire présente des atouts que le commerce continental ne peut 
égaler. La proximité avec les clients, à la fois géographique et relationnelle, montre 
l’importance des relations hors marché par rapport aux relations marchandes (Rallet, 2002). 
Se sentant menacées, c’est un axe mis en avant par les épiceries insulaires. Une plaquette 
informative de la supérette de Molène vante ces atouts (Fig.3) : « Plus qu’un magasin, un 
lieu de rencontre, de service. Notre rôle avant tout : favoriser le lien social ». Et de prôner le 
soutien à l’économie de l’île : « Vous qui vivez sur l’île, vous qui venez sur l’île, ensemble 
préservons les commerces de l’île. La vie insulaire est d’autant plus difficile en hiver. En 
consommant dans votre magasin, vous permettez à votre commerce de rester ouvert 
l’hiver ». Cela rappelle le lien fort qui unit ces commerces à leurs clients sur un territoire 
insulaire. Les épiceries ont besoin d’activité tout au long de l’année. Mais quand, en saison 
hivernale, l’île se vide de ses visiteurs et les rotations sont moins nombreuses ou altérées, 
elles apportent aussi, en plus des biens alimentaires essentiels, un lieu de rencontre. Par sa 
dimension sociale, la présence de l’épicerie reste un enjeu majeur pour de petits territoires 
physiquement éloignés comme le sont certaines des îles du Ponant. 

 

 
Fig.3 - La plaquette de communication de l'épicerie de Molène se positionne face aux commerces continentaux 

en vantant « un lieu de rencontres, de partages et d'échanges » (2017) 

Les épiceries insulaires doivent déjà faire face à de nombreux problèmes : population 
insulaire permanente faible et à la baisse sur certaines îles, forte saisonnalité de l’activité, 
difficultés de recrutement ou de logement, aléas météorologiques impactant à la fois la 
fréquentation touristique et l’approvisionnement, surcoûts de la desserte… Les nouvelles 
formes de concurrence que constituent les achats sur le continent ou à distance sont une 
inquiétude supplémentaire pour ces épiceries. 
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Le recours aux commerces continentaux, marqué sur les petites îles du Ponant, sera-t-il 
de nature à mettre en cause l’équilibre et la survie de l’épicerie insulaire ? L’activité des 
épiceries fermées en 201624 n’a pas été reprise. Cela annoncerait-il une dévitalisation des 
îles ? Si sur le continent, les petits établissements de type épicerie connaissent également 
une baisse de leur effectif25, l’enjeu semble d’autant plus crucial sur un territoire insulaire où 
faire ses courses sur la commune voisine requiert davantage d’organisation. 

CONCLUSION  

Le rôle central et la dimension sociale de l’épicerie en territoire insulaire font de 
l’approvisionnement une question essentielle. Les modes d’approvisionnement sont 
multiples et varient selon la configuration du dispositif de transport sur les trois segments de 
la chaîne logistique. L’élément qui modifie considérablement le mode d’approvisionnement 
est la possibilité, avec la compagnie maritime qui assure la desserte de l’île, de traverser 
avec un véhicule. C’est un facteur qui simplifie indéniablement la manutention et se 
répercute sur la stratégie choisie par l’épicier pour son approvisionnement : gérer 
l’acheminement depuis le continent ou l’externaliser. Toutefois d’autres facteurs rentrent 
également en compte, comme la situation du port continental et ses capacités de stockage, 
notamment en produits frais, la fréquence et la régularité des rotations des navires de 
charge, l’éloignement du port insulaire à l’épicerie, le niveau d’infrastructures de l’île et la 
réglementation de circulation. 

Dans le cas des îles du Ponant, l’acheminement par l’épicerie insulaire est le principal 
canal d’approvisionnement pour l’importation de biens alimentaires. Cependant, il est 
concurrencé sur les îles ne bénéficiant pas de la présence de supermarché. En effet, le 
consommateur, qu’il soit résident insulaire ou de passage sur l’île, recherche des prix plus 
concurrentiels et des assortiments plus larges que ce que propose l’épicerie insulaire. Ce 
consommateur devient alors un acteur direct de l’approvisionnement en produits alimentaires 
en sollicitant le commerce continental, soit par un déplacement pour y réaliser physiquement 
les courses, soit par commande à distance et livraison depuis un point de vente continental. 
L’amélioration des systèmes de transport et le développement des outils de communication 
ont favorisé l’émergence et le développement de ces pratiques, à propos desquelles une 
étude en complément serait à mener auprès du consommateur et de la collectivité îlienne. 

Le commerce continental est complémentaire, voire concurrent, de l’épicerie insulaire. Le 
consommateur îlien est moins captif du commerce de proximité insulaire. En plus des 
handicaps ordinairement liés à l’insularité (notamment étroitesse du marché, dépendance 
aux importations, surcoûts et aléas du transport), les épiceries des îles du Ponant avec un 
faible niveau d’équipement commercial, jusqu’alors bénéficiant d’une situation de rente, 
doivent aujourd’hui faire face à une concurrence émergente du continent. Se pose alors la 
double question de la survie de l’épicerie et du rôle de ce commerce insulaire sur son 
territoire. Si la tendance se poursuit, sa viabilité est mise en péril. Cependant, l’épicerie peut 
s’attacher à contrecarrer cette tendance : l’épicier insulaire mise sur le service de proximité 
qui ne peut être proposé par un commerce plus éloigné. De plus, la valorisation de produits 
locaux à fort ancrage territorial (tels que biscuits, conserves de poisson, miel ou bière locale 
par exemple) et l’offre de produits à forte valeur ajoutée, pour lesquels le surcoût relatif du 
transport est plus faible, peut être une piste pour renforcer ces activités insulaires. 

Enfin, le rôle des politiques publiques en la matière n’est pas à négliger. Cette étude 
permet d’amener à une réflexion autour des politiques publiques de soutien à l’économie des 
îles, tant par la redynamisation commerciale que par l’organisation de la desserte insulaire. 

 
																																																													
24 Deux épiceries sur six ont cessé leur activité sur les trois îles de l’Iroise (l’une à Ouessant et l’autre à Sein) pour des raisons 

non nécessairement liées à la concurrence du continent. 
25 De l’ordre de -9% pour les épiceries, 0% pour les supérettes et +12% pour les supermarchés entre 2004 et 2009 (INSEE).  
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