
 

 

Crise du porc : les enseignes de distribution respectent l’esprit de la loi 
EGALIM mais doivent poursuivre leurs efforts 

« La FICT se félicite de l’évolution favorable des renégociations des tarifs entre entreprises de 
charcuterie et leurs clients distributeurs suite à l’augmentation brutale des cours du porc. » annonce 
Bernard VALLAT, Président de la FICT. 

Cela démontre que les interventions de notre fédération auprès des pouvoirs publics et des 
distributeurs portent leurs fruits. 

L’interprofession INAPORC, l’ANIA et la FCD ainsi que le médiateur des relations agricoles ont apporté 
une contribution très appréciée à cette évolution. 

Le bilan des renégociations effectué par la FICT auprès de ses membres, arrêté au 8 juillet 2019, indique 
que 80% des renégociations en cours ont fait l’objet d’un accord signé. 

Toutes les enseignes de GMS ont maintenant réagi positivement avec des nuances en matière de 
calendrier des discussions et de prise en compte totale ou trop fréquemment partielle des demandes 
des entreprises (85% des accords signés concernent des hausses partielles). 

En matière de réactivité, une enseigne s’est distinguée dès le début des demandes, il s’agit 
d’Intermarché qui a rapidement mis en œuvre des renégociations constructives dans le cadre de son 
positionnement « Producteurs et commerçants ». En communiquant au tout début de la crise sa 
position conforme à l’esprit de la loi EGALIM, elle a amorcé ce mouvement de soutien à l’industrie 
charcutière française. 

Toutes les autres enseignes ont maintenant joué le jeu, sauvant ainsi de nombreuses PME d’une 
possible faillite. La FICT s’attend, comme proposé par le médiateur, à ce que toutes les renégociations 
soient terminées au 15 juillet en respectant l’impact de la hausse du cours du porc et des pièces de 
découpe. 

La FICT soutient fortement la proposition du médiateur relative à l’instauration d’un mécanisme 
permanent de révision à la hausse ou à la baisse des contrats sur la base des fluctuations du coût des 
matières premières utilisées par les entreprises. 

Malgré l’accalmie constatée ces dernières semaines et sur la base de toutes les prévisions 
internationales, notamment par Rabobank et l’IFIP, la FICT s’attend à une nouvelle hausse des cours 
du porc au cours du 2e semestre. 

« Il est donc fondamental que la dynamique de renégociation se poursuive au cours des mois à venir 
et que les demandes des entreprises de la FICT soient intégralement et non partiellement prises en 
compte sur la base de dossiers bien étayés grâce aux données collectées par la FICT et ses 
partenaires. » conclut Bernard VALLAT. 
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À PROPOS DE LA FICT 

FÉDÉRATION FRANÇAISE DES INDUSTRIELS CHARCUTIERS, TRAITEURS, TRANSFORMATEURS DE VIANDES 

 

Elle est la porte-parole des industries charcutières françaises. Créée en 1924, la FICT représente 310 entreprises 

(dont 90% de PME), implantées sur tout le territoire, qui emploient 37 000 personnes, soutiennent 135 000 emplois 

et génèrent un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros dont 7,1% à l’exportation.  

La production de 1,2 million de tonnes est à 83% à base de porc.  

L’industrie de la charcuterie transforme plus de 75% de la production porcine française. 

 

www.fict.fr - @FICT_FRANCE 
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