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La	FICT	et	ses	entreprises	engagées		
	

pour	un	plan	de	filière	porcine	moderne	et	ambitieux			

et	des	négociations	commerciales	responsables	
	
	

	
	
Le	Président	de	la	République	a	indiqué	dans	son	discours	de	Rungis	du	11	octobre	dernier,	
les	conclusions	du	premier	chantier	des	Etats	Généraux	de	l’Alimentation.	
La	 FICT	 et	 ses	 entreprises	 s’associent	 à	 l’objectif	 de	 construire	 des	 filières	 alimentaires	
modernes,	compétitives	et	durables	dans	la	perspective	de	création	et	de	répartition	de	la	
valeur	 pour	 tous	 les	 maillons,	 dans	 le	 respect	 des	 attentes	 sociétales.	 A	 ce	 titre,	 elles	
s’associeront	 à	 la	 rédaction	du	plan	de	 filière	porcine	qui	 sera	 remis	 le	 10	décembre	 au	
Ministre	de	l’Agriculture	et	de	l’Alimentation.	
	
	

Engagement	pour	un	plan	de	filière	durable	
	
Les	 entreprises	 charcutières	 françaises	 emploient	 37	 000	 personnes	 au	 cœur	 des	 régions	
françaises.	Il	s’agit	en	majorité	de	PME,	détentrices	de	savoir-faire	ancestraux,	qui	élaborent	
la	 plus	 vaste	 palette	 de	 charcuteries	 au	 monde	 (plus	 de	 450	 recettes	 de	 charcuteries	 et	
salaisons	répertoriées	au	Code	des	Usages	de	la	Charcuterie).	Elles	contribuent	largement	à	
l’excellence	 de	 la	 gastronomie	 française	 et	 sont	 un	 maillon	 majeur	 de	 la	 filière	 porcine	
française,	 puisqu’elles	 transforment	 et	 valorisent	 70%	 de	 la	 viande	 de	 porc	 produite	 en	
France.	
	
Dans	 cette	 perspective,	 la	 FICT	 va	 se	 concentrer	 sur	 deux	 principaux	 axes	 de			
développement	:		
	

-	Compétitivité	de	la	production	à	tous	les	stades.	Les	éleveurs,	abatteurs	et	transformateurs	
devront	 concurrencer	 efficacement	 en	 prix	 et	 en	 qualité	 leurs	 concurrents,	 en	 s’appuyant	
notamment	sur	l’innovation	et	la	recherche,	tout	en	construisant	en	parallèle	une	stratégie	
plus	offensive	à	l’exportation.	
	

-	Adaptation	aux	attentes	des	consommateurs	vers	 toujours	plus	de	goût,	de	qualité,	de	
naturalité	 et	 de	 segmentation,	 par	 exemple	 en	 développant	 les	 signes	 de	 qualité	 (Label	
Rouge,	AOP,	IGP,	BIO,	…)	tout	en	poursuivant	l’amélioration	des	produits	courants.		
	
Un	juste	prix	pour	tous	
	
Le	 secteur	 de	 la	 charcuterie-salaison	 subit	 depuis	 un	 an	 et	 demi	 des	 hausses	 de	 prix	
importantes	des	pièces	de	découpe,	 comprises	entre	4	et	40	%.	Or	 il	n’est	pas	 libre	de	 la	
fixation	de	ses	tarifs.	



Certaines	enseignes	de	la	grande	distribution	française	sont	encore	dans	le	déni,	refusant	
de	 tenir	 compte	de	 cette	 réalité.	Au	 cours	de	 l’été	dernier,	 les	 entreprises	de	 la	 FICT	ont	
demandé	à	leurs	clients	distributeurs	la	réouverture	des	négociations	commerciales,	afin	de	
pouvoir	convenir	de	nouveaux	tarifs	qui	tiendraient	compte	des	évolutions	exceptionnelles	du	
prix	de	leurs	matières	premières.		
	
Force	est	de	constater	que	les	hausses	de	prix	acceptées	par	les	distributeurs	sont	dérisoires	
(lorsqu’elles	existent)	et	ne	couvrent	pas	les	coûts	subis.		
	
Pendant	ce	temps,	les	entreprises	se	fragilisent,	des	milliers	d’emplois	sont	en	jeu.		
	
Les	 dernières	 analyses	 économiques	 publiées	 par	 la	 Banque	 de	 France	 montrent	 que	 le	
résultat	 courant	 avant	 impôt	 des	 entreprises	 de	 charcuterie-salaison-traiteur	 recule	 à	
nouveau	 (2,4%	 du	 chiffre	 d’affaires	 en	 2016	 vs	 2,9%	 en	 2015)	 et	 le	 nombre	 d’entreprises	
présentant	un	bilan	déficitaire	repart	à	la	hausse	(21,1%	vs	18,1%	en	2015).	
La	situation	s’aggravera	en	2017	(déjà	18	entreprises	en	défaillance	sur	les	9	premiers	mois	de	
l’année,	comparé	à	13	en	2015).		
	
Les	entreprises	de	la	FICT	souhaitent	mettre	fin	à	cette	situation.	
La	FICT	demande	à	nouveau	que	la	future	loi	annoncée	par	le	Président	de	la	République	
contienne	une	disposition	qui	renforce	les	clauses	de	renégociation	des	contrats	en	cas	de	
fortes	fluctuations	des	prix	des	matières	premières	(sur	la	base	de	l’article	L.	441-8	du	Code	
du	Commerce),	afin	de	réduire	les	délais	de	renégociation	des	nouveaux	tarifs.	
Elles	souhaitent	aussi	que	les	négociations	commerciales	imminentes	concernant	les	contrats	
2018	s’effectuent	dans	le	respect	de	l’esprit	de	la	loi	à	venir	afin	d’assurer	un	juste	prix	pour	
tous	les	maillons	de	la	filière	porcine.	
	
«	La	FICT	s’engagera	pleinement	avec	tous	ses	partenaires	dans	un	plan	ambitieux	pour	la	
filière	 porcine	 française	 et	 en	 appelle	 à	 la	 responsabilisation	 des	 distributeurs	 afin	
d’appliquer	d’ores	et	déjà	les	conclusions	des	Etats	Généraux	de	l’Alimentation	exprimées	
par	le	Président	de	la	République	»,	résume	Bernard	VALLAT,	Président	de	la	FICT.	
	
				
À	PROPOS	DE	LA	FICT	(FÉDÉRATION	FRANÇAISE	DES	INDUSTRIELS	CHARCUTIERS,	TRAITEURS,	TRANSFORMATEURS	
DE	VIANDES)	
	
Elle	 est	 la	 porte-parole	 des	 industries	 de	 charcuteries	 françaises	 et	 produits	 traiteurs.	 Créée	 en	 1924,	 la	 FICT	
représente	250	entreprises	(dont	90%	de	PME),	implantées	essentiellement	dans	les	régions	rurales	françaises,	
qui	emploient	37	000	personnes,	soutiennent	135	000	emplois	et	génèrent	un	chiffre	d’affaires	de	6,6	milliards	
d’euros	dont	6%	à	l’exportation.	Leur	production	de	1,2	million	de	tonnes	est	à	85%	à	base	de	porc.	L’industrie	de	
la	charcuterie	transforme	plus	de	70%	de	la	production	porcine	française.	
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