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2020 a été pour notre profession, et pour bien d’autres dans 
le secteur de l’alimentation, l’année de tous les dangers.  
La pandémie mondiale a aussi frappé la France et nous 
a plongé dans une situation sans précédent où on nous 
demandait de nourrir les Français tout en se protégeant de 
la maladie sans la transmettre aux autres. 
Grâce au courage de nos chefs d’entreprises et de leurs 
employés, le défi a été relevé et la production n’a pas baissé, 
sauf malheureusement pour le secteur de la restauration, 
ce qui a obligé plusieurs membres de la Fédération à 
réorienter leurs productions dans des délais très courts. 
Nous avons tous tenu bon dans ce contexte inimaginable 
quelques mois plus tôt, grâce à notre volonté collective et 
en restant unis dans notre dialogue et nos actions avec les 
pouvoirs publics et avec nos partenaires de l’amont et de 
l’aval du secteur agroalimentaire.  
Ce contexte n’a pas pour autant découragé nos adversaires 
qui ont poursuivi leurs offensives dans les procès faits à 
l’élevage et aux produits d’origine animale sous les angles 
environnement, bien-être animal et surtout santé. 
Nous avons toujours riposté sur un mode responsable, 
dans le respect de la science et de la réglementation, tout 
en sachant saisir la justice en réponse à Yuka et ses alliés 
qui assimilent à des empoisonneurs nos entreprises qui 
respectent la loi et qui régalent les consommateurs. 
Hélas ces attaques continueront et s’intensifieront, avec le 
risque de diviser la profession dans le choix des méthodes 
pour s’adapter face à toutes ces pressions malveillantes. 
La FICT fera tout son possible pour que la profession reste 
unie et poursuivra sa politique d’alliance avec l’amont pour 
promouvoir la culture alimentaire française dans laquelle 
la charcuterie est incontournable. 
En lien continu avec les pouvoirs publics et les 
distributeurs, nous continuerons aussi à défendre, avec 
l’appui de nos juristes et de nos responsables des affaires 
publiques, nos entreprises qui ont subi des déflations 
depuis le début de l’année alors que le prix des découpes 
de porc s’envole comme en 2019, sans oublier la hausse des 
prix des emballages et des autres facteurs de production.  
Nous gardons espoir comme toujours dans ce contexte de 
plus en plus compliqué mais nous ne pourrons nous en 
sortir qu’à condition de rester unis. Pour la FICT, cela sera 
notre priorité.  

Bien cordialement, 

PRESIDENT

du

Bernard VALLAT
Président de la FICT
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LES CHIFFRES
DE LA PROFESSION

75%
DE LA PRODUCTION PORCINE FRANÇAISE
EST TRANSFORMÉE EN PRODUITS 
DE CHARCUTERIE-SALAISON

ÉTABLISSEMENTS DE 
CHARCUTERIE-SALAISON 

300
32 100

52% 

D’ÉTABLISSEMENTS
DE MOINS DE 50 SALARIÉS 

SALARIÉS CDI 
(135 000 EMPLOIS DIRECTS 
ET INDIRECTS SOUTENUS 
PAR LA FILIÈRE CHARCUTERIE
EN FRANCE)

RECETTES 
ET SPÉCIALITÉS
CHARCUTIÈRES
RÉFÉRENCÉES DANS 
LE CODE DES USAGES 
DE LA CHARCUTERIE

450

14
SPÉCIALITÉS CHARCUTIÈRES
FRANÇAISES IGP ENREGISTRÉES 
(9 NOUVEAUX PRODUITS
EN COURS D’ENREGISTREMENT) 

6.7
MILLIARDS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

6,6 %
à l’export

73%
DES PRODUITS FABRIQUÉS 
SONT VENDUS EN GRANDES 
ET MOYENNES SURFACES

DES CHARCUTERIES SONT 
ACHETÉES AU RAYON 
LIBRE-SERVICE, 
TOUS CIRCUITS CONFONDUS 

1.13M

82 %
Porcs

13 %
Volailles

5 %
Boeufs, veaux et 
autres viandes

90% 

SONT DES PME

acte
d’achat
par
semaine

DES CHARCUTERIES 
CONSOMMÉES À DOMICILE 
SONT ACHETÉES DANS LES 
CIRCUITS GÉNÉRALISTES 
(HYPERS, SUPERS, PROXIMITÉ, 
EDMP ET ON LINE)

90%

75%

DE FOYERS FRANÇAIS
ACHETEURS DE CHARCUTERIES

99.7%

SOURCES : KANTAR WORLDPANEL - DOOR - BANQUE DE FRANCE
ENQUÊTE DE PRODUCTION DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE - IFIP

DE TONNES 
DE PRODUITS
FABRIQUÉS
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LES ENGAGEMENTS DES
ENTREPRISES FRANÇAISES
DE CHARCUTERIE TRAITEUR

PRÉSERVER LES RECETTES 
ET LE SAVOIR-FAIRE
DE NOTRE PATRIMOINE
CHARCUTIER 

-   Respecter et faire évoluer le Code  
des Usages : la référence pour la 
profession et les autorités de contrôle.

INSCRIRE LA CHARCUTERIE
DANS UNE ALIMENTATION
VARIÉE ET ÉQUILIBRÉE  

-   Apporter une information claire au 
consommateur : La FICT milite pour un  
Nutri-Score actualisé.

-   Donner des repères de consommation aux 
consommateurs par une pédagogie illustrée 
de portions adaptées

-   Répondre aux questions des consommateurs : 
la plateforme Questions Charcuterie

-   Afficher l’origine de la viande utilisée dans 
la fabrication des produits de charcuterie

AMÉLIORER LE 
PROFIL NUTRITIONNEL 
DES PRODUITS 
DE LA CHARCUTERIE   

-   Diminuer la teneur en sel : les membres de 
la FICT ont déjà réduit de 5% la teneur en sel 
entre 2010 et 2013 et s’engagent à poursuivre 
ces efforts collectifs sans compromis sur 
la qualité sanitaire des charcuteries, ni sur 
le goût.

-   Limiter l’utilisation des matières grasses : 
-30% de gras dans les charcuteries en 30 ans.

GARANTIR
L’APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE
-   Contribuer à la souveraineté 

alimentaire française

INTÉGRER 
LES CRITÈRES 
ENVIRONNEMENTAUX    

-   Améliorer la recyclabilité des barquettes 
et des opercules contenant les charcuteries

-   Moderniser le cahier des charges  
Le Porc Français

-  Renforcer l’ensemble des critères concernant 
l’impact environnemental des activités de la 
filière

DÉVELOPPER L’ATTRACTIVITÉ
ET LE RECRUTEMENT
-   Participer au plan de relance 

Formation et Alternance
-   S’inscrire dans le cadre de la Charte 

nationale de coopération pour le soutien et 
l’accompagnement RH des entreprises de 
production et de transformation de 
la filière alimentaire

-   Être signataire de la Convention cadre de 
coopération relative à la promotion des 
métiers, des formations technologiques et 
professionnelles initiales du 9 mars 2020

AGIR EN FAVEUR DE LA 
BIENTRAITANCE ANIMALE   

-   Le cahier des charges « Le Porc Français » 
intègre des nouveaux critères sur les conditions 
d’élevage des animaux, la conduite en abattoirs 
ainsi que des plans de formation à destination 
des éleveurs

GARANTIR LA 
SECURITE SANITAIRE 
DES PRODUITS 
DE CHARCUTERIE    

-   Mettre en place et gérer 
des chartes sécurité et des guides 
de bonnes pratiques d’hygiène

DÉVELOPPER
DES PROGRAMMES
AMBITIEUX D’INNOVATION   

-   Programme ADDUITS sur la compréhension 
du devenir des nitrites

-   Programme monofilm sur la recyclabilité 
des opercules des barquettes

ALLER VERS PLUS
DE NATURALITÉ 

-   Une réduction de 50% de la liste des additifs 
autorisés dans le code des usages

-   Après une première réduction en 2016 de 
20%, des teneurs maximales par rapport 
à la réglementation, poursuivre la réduction 
volontaire des nitrites dans les charcuteries : 
Une nouvelle réduction de 20% en moyenne, 
a été proposée par la FICT et validée par les 
pouvoirs publics en 2020.

-   Concilier naturalité et prix des produits



RAPPORT ACTIVITES  FICT 2020 //  11 //RA
PP

OR
T d

’AC
TIV

ITE
  F

ICT
 20

2O
  //

 10
 //

la  crisecovid



RAPPORT ACTIVITES  FICT 2020 //  13 //RA
PP

OR
T d

’AC
TIV

ITE
  F

ICT
 20

2O
  //

 12
 //

L’année 2020 aura été l’année exceptionnelle qui a mis en 
évidence à la fois notre fragilité face aux virus, mais également la 
forte résilience de notre filière alimentaire, et les entreprises de 
charcuteries sont fières d’avoir contribué à l’alimentation des 
Français dans cette période de crise. 

Depuis le début de la crise sanitaire, l’engagement des entreprises 
françaises de charcuterie traiteur est sans faille. Sur le terrain, les 
femmes et les hommes sont mobilisés pour continuer à fournir 
aux Français les produits de charcuterie qu’ils aiment déguster. 
Ensemble, employeurs et salariés ont mis en place les dispositifs 
sanitaires recommandés afin d’assurer la sécurité de tous. Ils sont 
les maillons de la chaîne de qualité et d’approvisionnement continu 
des produits de charcuterie et de traiteurs vers tous les points de 
ventes en France. Saluons ce qui est plus qu’un effort, mais une 
performance collective des 310 entreprises de charcuterie traiteur 
mobilisées sur tous les territoires de France.

Les entreprises de charcuterie traiteur sont très impactées dans 
cette situation : fin d’activité de la restauration, arrêt progressif 
des rayons à la coupe lors du premier confinement dans la grande 
distribution, suspension de certaines références à la demande des 
distributeurs.  
Malgré cela, les entreprises de charcuterie traiteur, fédérées au 
sein de la FICT, affrontent cette crise, aux côtés de l’ensemble des 
entreprises agroalimentaires représentées par l’Ania, et de la filière 
porcine au sein d’INAPORC, des éleveurs aux distributeurs.  

LA CRISE COVID
« Depuis le début de 
la crise, 310 entreprises 
de charcuterie traiteur, 
animées par 33 000 
salariés permanents sur 
les sites de production, 
dans les bureaux ou en 
télétravail, ont relevé 
un défi considérable : 
celui de continuer à 
produire des aliments 
de qualité dans des 
conditions conformes 
aux conditions sanitaires 
recommandées, 
tout en surmontant 
les problèmes liés à 
une crise inédite. Leur 
mission ? Nourrir 
les Français avec des 
produits simples, faciles 
à cuisiner, pouvant être 
conservés sans risque 
et qui apportent aux 
repas une convivialité 
particulièrement 
bienvenue en ces temps 
de confinement, car il 
ne faut jamais oublier 
que la charcuterie 
est surtout un plaisir 
généreux, à savourer et 
à partager » annonce 
Bernard Vallat, 
Président de la FICT. 

UN ABSENTÉISME FAIBLE
DANS LES ENTREPRISES

DE CHARCUTERIE
13% uniquement

(notamment pour garde d’enfants
privés d’école)

UN IMPACT MARQUÉ
SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES

Baisse du CA pour 76% des entreprises
Baisse du CA supérieure à 50% : 

21% d’entre elles
66% : une baisse de leur CA à l’Export
64% : une baisse de leur CA en GMS

DES LIGNES
DE PRODUCTION FERMÉES

Pour 63% des entreprises
et pour 21% d’entre elles, 

+ de 50% de leurs lignes ont
dû être fermées.

LES FRANÇAIS ONT PU ET PEUVENT ENCORE COMPTER SUR L’ENGAGEMENT 
DES ENTREPRISES FRANÇAISES DE CHARCUTERIE TRAITEUR

UNE PROFESSION ENGAGÉE ET RESPONSABLE, 
UNE MOBILISATION SANS FAILLE

DES ACTEURS FORTEMENT IMPACTÉS PAR LA CRISE
MAIS UNIS AU SEIN D’UNE FILIÈRE ALIMENTAIRE RÉSILIENTE

DES SURCOÛTS LIÉS
AUX MATÉRIELS DE PROTECTION

ET AUX TRANSPORTS

73% des entreprises confrontées 
à une hausse des coûts des 
équipements de protection

52% des entreprises confrontées
à une hausse des coûts de transport

UN PRREMIER CONFINEMENT AVEC DES IMPACTS MAJEURS SUR NOS ENTREPRISES
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La FICT a mis en place   
un accompagnement quotidien 
de ses membres, avec des notes 
d’informations quotidiennes afin 
de décrypter l’actualité, et toute 
l’équipe a été mobilisée pour :  

En lien avec l’ 

-  Faire remonter auprès des pouvoirs publics les difficultés rencontrées lors 
des négociations commerciales

-  Permettre aux entreprises qui fabriquent « des produits alimentaires, et 
dont au moins 50% du CA est réalisé avec une ou des entreprises du secteur 
de la restauration », de bénéficier des mesures accordées aux autres 
secteurs dépendants des cafés, hôtels et restaurants (exonération de charges 
sociales et patronales et accès renforcé au fonds de solidarité), même si 
les conditions d’attribution très strictes les rendent peu accessibles aux 
entreprises de charcuterie traiteur qui fournissent le secteur de la RHD.

-  Apporter un appui juridique aux entreprises dans le suivi de leur contrat
-  Accompagner les entreprises face aux freins à l’export compte tenu des 

mesures mises en place par les différents pays.
-  Éviter l’application de pénalités abusives par les clients dans un contexte 

de variabilité très importante des niveaux de commande en lien avec la 
crise. Près de 11M€ de pénalités auraient ainsi été annulées pour l’ensemble 
des industries agroalimentaires.

Aider les entreprises 
à mettre en place les 
protocoles sanitaires 
indispensables afin de 
poursuivre leurs
activités en toute
sécurité.

Interpréter les nouvelles 
mesures liées à la gestion des 
RH : Recours au chômage 
partiel ; Report de charges 
sociales et fiscales ; Décalage 
des mensualités de prêts 
auprès des banques...

Faire remonter toutes les 
problématiques rencontrées 
par ses membres.

Organiser 
l’approvisionnement de 
ses entreprises en masques 
pour faire face à la pénurie 
afin de protéger les salariés 
et garantir la salubrité des 
produits de charcuterie : 
la FICT, en liaison avec 
INAPORC, a permis 
l’importation d’environ un 
million de masques.

Inciter et aider les adhérents 
à s’inscrire dans le plan de 
relance.

2 communiqués de presse : 
Les entreprises Françaises
de Charcuterie Traiteur
mobilisées pendant la crise  

26 retombées dans les médias  

37 posts sur les réseaux sociaux 

Les entreprises de Charcuterie Traiteur attendent un engagement 
fort des pouvoirs publics autour de 3 dimensions essentielles :

01 //
Un plan de relance d’envergure pour les entreprises en grande difficulté afin d’empêcher 
la disparition de dizaines d’entreprises détentrices d’un savoir-faire gastronomique de nos 
terroirs, sans oublier le volet de l’exportation.
02 //
Une réflexion de fond sur notre souveraineté alimentaire : que devons-nous et 
pouvons-nous mettre en place à l’avenir pour réduire la pression de crises majeures sur notre 
approvisionnement alimentaire ?
03 //
Un changement de perspective sur notre modèle alimentaire, dans le respect de la 
naturalité tout en assurant un mode de production garantissant des produits disponibles, pour 
tous, sûrs et de qualité.  

« A l’issue de cette 
crise, les pouvoirs 
publics devront 
accorder une grande 
reconnaissance aux 
industries alimentaires 
et à leurs salariés pour 
leur implication et leur 
solidarité »
souligne Bernard Vallat,  
Président de la FICT.  

+ 200 000 ÉQUIPEMENTS
 de protection : 74 000 paires de 
gants, 71 000 charlottes ou encore 
46  000 blouses / combinaisons et 
tenues à usage unique.

+ 100 000 MASQUES
88 000 masques chirurgicaux, 
4000 FFP2 donnés au personnel 
soignant et plus de 15 000 
masques à d’autres professionnels, 
pompiers, police,…

Depuis le début de la crise, les entreprises du secteur profondément ancrées dans leur territoire ont fait don de :

73 T.  DE CHARCUTERIE 
auprès d’associations, des 
soignants et des forces de 
l’ordre.

LA FICT COMMUNIQUE PENDANT LA CRISE

UNE PROFESSION TOURNÉE VERS LA SOLIDARITÉ

LA FICT PLEINEMENT MOBILISÉE AUPRÈS DE SES ENTREPRISES MEMBRES

LA CRISE COVID
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les nitrites

Recommandations aux opérateurs 
(…) de Salaisons : le sel nitrité (150 mg max.

de nitrites/kg de produit) est l’inhibiteur 
de croissance de C. botulinum le plus efficace.

Décembre 2019.

 (…) il n’y avait pas réellement d’études 
qui prouvaient le lien, (…), entre additifs 
nitrites et survenue de cancer colorectal. 

Dominique Parent-Massin, 
Présidente d’honneur de la Société Française de Toxicologie
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es nitrites et nitrates sont présents dans 
les charcuteries depuis plusieurs siècles et sont 
utilisés par l’ensemble des charcutiers, artisans et 
industriels. En effet, leur rôle est primordial pour 
la sécurité sanitaire des produits de charcuterie. 
Leur usage est d’ailleurs recommandé dans les 
charcuteries par les scientifiques des agences 
sanitaires européenne (EFSA) et française 
(ANSES) pour maîtriser le développement de 
bactéries pathogènes potentiellement mortelles.  

Leur interdiction conduirait à une recrudescence 
des intoxications alimentaires liées aux 
charcuteries (Clostridium botulinum, Salmonella, 
Listeria, Clostridium perfringens, Bacillus cereus) et 
à une perte de qualité gustative de nombreux 
produits, compte tenu des rôles secondaires des 
nitrites et nitrates sur la durée de conservation et 
la qualité des produits (couleur, goût) alors qu’ils 
sont autorisés et considérés comme sûrs par les 
autorités sanitaires.  

L

Les nitrites utilisés dans les charcuteries sont 
régulièrement mis en cause dans les médias, mais 
aussi par certains politiques. 
Or c’est un débat avant tout français. Tous les pays 
du monde (sauf l’Iran) autorisent, utilisent ou 
rendent obligatoires l’utilisation des nitrites. 
A ce jour, toutes les évaluations menées sur les 
nitrites en tant qu’additifs dans les charcuteries, 
que ce soit par l’agence sanitaire européenne ou 
française, ou par l’Académie d’Agriculture de 
France, confirment leur sécurité. 
Les effets cancérogènes identifiés par l’OMS ne 
sont pas retrouvés aux faibles doses auxquelles les 
nitrites sont utilisés dans les charcuteries. 

Ainsi, ces injonctions autour des nitrites 
constituent une remise en cause profonde de la 
crédibilité des évaluations collectives scientifiques, 
puisqu’une interprétation beaucoup trop large 
par certains de la classification de l’OMS vient 
se substituer injustement aux analyses de risque 
menées par les agences officielles d’évaluation des 
risques sanitaires, qu’elles soient européennes ou 
françaises. 
Ce sont ces raisons qui ont conduit la FICT et 
toutes ses entreprises à réagir avec détermination 
pour défendre une filière injustement attaquée, 
alors que les consommateurs de France et des 
autres pays du monde plébiscitent de plus en 
plus nos produits de charcuterie issus de tous les 
terroirs de France, pour leur excellence.

la suite du rejet de l’amendement déposé 
en octobre 2019 dans le cadre du PLFSS visant à 
taxer les produits de charcuterie contenant des 
nitrites, les ministères de tutelle de l’ANSES ont 
saisi l’Agence pour qu’elle réalise une évaluation 
actualisée des risques mais également des bénéfices 
des nitrites.  
Les conclusions de l’étude scientifique de l’ANSES 
sont attendues selon le Ministère pour la rentrée 
2021. La FICT se tient prête à organiser tous les 
débats nécessaires afin de continuer à garantir la 
sécurité des aliments et à préserver les 450 recettes 
de charcuterie  de grande qualité.  
Toutefois, sans attendre les résultats du rapport de 
l’ANSES, une mission d’information parlementaire 
sur les sels nitrités a été créée. Elle a auditionné de 
nombreux intervenants : la FICT et des membres 
de la FICT, des représentants de la communauté 
scientifique, les Ministères, les agences sanitaires, 
ainsi que l’ONG FoodWatch, la Ligue contre le 
Cancer et l’application Yuka, à l’origine d’une 
pétition demandant la suppression des nitrites. 
 
Dans le cadre de son audition, la FICT plaidait 
pour que les conclusions de cette mission ne soient 
rendues qu’à l’issue du nouvel avis de l’ANSES.  
Le rapport sur les nitrites a pourtant été publié le 
13 janvier 2021, sans attendre l’avis de l’ANSES, et 
après le dépôt de la proposition de loi prétendument 

issue de ce rapport. Le rapport apparaît partial, 
les conclusions sont souvent décalées de la réalité 
et plusieurs témoignages pourtant clés ne sont 
pas évoqués dans le rapport : celui de l’ANSES, 
des Ministères de la Santé, de l’Agriculture et de 
l’Economie, du Président de l’Institut du Cancer, 
et il n’y a aucune étude documentée sur le risque 
sanitaire que représenterait le retrait des nitrites.
Par ailleurs, un projet de Proposition de Loi visant 
l’interdiction des nitrites et nitrates a été déposée 
le 10 décembre 2020, bien avant la fin du cycle des 
auditions qui s’est terminé début 2021. 
Il est clair que lorsqu’un rapport parlementaire 
évalue un risque, préconise une interdiction, et est 
suivi d’une proposition de Loi émanant des mêmes 
députés, il y a une confusion manifeste et délétère 
entre l’évaluation des risques qui relève des agences 
sanitaires officielles (ANSES, EFSA), et la gestion 
des risques qui relève quant à elle des décideurs 
publiques, gouvernement ou parlementaires. 

A

LA PROPOSITION
DE LOI
INTERDISANT
LES NITRITES
À ÉTÉ
RETIRÉE

achant qu’aucune expertise scientifique existante n’a 
démontré de risque lié aux nitrites aux doses utilisées, 
la FICT a continué de plaider pour que soit pris en 
compte l’éclairage scientifique actualisé attendu de la 
part de notre agence nationale l’ANSES avant le débat 
législatif qui était programmé fin janvier.  

S

L’UTILISATION DES NITRITES DANS LES CHARCUTERIES :
RÉTABLIR LA VÉRITÉ ET RAMENER LA SCIENCE
AU CENTRE DU DÉBAT

UNE REMISE EN CAUSE RÉPÉTÉE ET INJUSTE
DES NITRITES ET DES NITRATES !

UNE MISSION D’INFORMATION PARLEMENTAIRE SUR LES SELS NITRITES PARTIALE, 
CONFONDANT ÉVALUATION DES RISQUES ET GESTION DES RISQUES

LA FICT SE FÉLICITE DE CETTE DÉCISION DE SAGESSE.

Le Groupe politique Modem, en 
relation avec le gouvernement, a 
souhaité, en toute logique, d’abord 
connaitre les résultats scientifiques 
des travaux en cours de l’ANSES sur 
les nitrites et les nitrates avant de 

s’engager dans un débat parlementaire.  
Le Groupe MODEM a ainsi décidé de 
retirer la proposition de Loi sur les 
nitrites.

LES NITRITES
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Déc. 2020 : Rétablir la vérité dans les médias

Article sur les contours 
de la loi Ramos visant à 
interdire les nitrites dans 
la charcuterie. Modération 
de B. Vallat qui permet de 
conclure sur des propos 
tempérés.

JT du 10 Déc. 
6 040 000 TELESPECTATEURS

19/20 du 10 Déc. 2020 
2 212 000 TELESPECTATEURS

Matinale du 11 Déc. 2020 
255 000 AUDITEURS

12 Déc 2020. 
544 000 LECTEURS

10 Déc 2020. 
2 020 907 VISITES

1 507 000 LECTEURS

#Rétablir la vérité
concernant l’utilisation
des nitrites
11 Déc. 2020 

3128 VUES 71 LIKES

LA FICT S’EXPRIME
EN VIDÉO SUR LES
RÉSEAUX SOCIAUX
>>> un format qui favorise
la compréhension des 
messages et l’engagement
de la communauté

DANS LES MÉDIAS 

>>> Prendre la parole 
pour ne pas laisser la
totalité de l’espace
à Richard Ramos

CONFÉRENCE DE PRESSE 

>>> Rapport de la mission
parlementaire : 
Nitrites, analyse objective ou 
agitation médiatique ?

3100 VUES

1373 VUES

5,5% D’ENGAGEMENT

“INTERDIRE LES NITRITES 
DANS LES CHARCUTERIES”

NBRE. D’IMPRESSIONS
10 FOIS + IMPORTANT
QU’À L’ACOUTUMÉ 2290 IMPRESSIONS

1-

2-

3- MEDIAS PRESENTS

AFP
LES ECHOS
LE FIGARO
LE MONDE
CONTEXTE 
OUEST FRANCE
QUE CHOISIR
LA FRANCE AGRICOLE
LES MARCHÉS
PROCESS ALIMENTAIRE
RIA 
AGRA ALIMENTATION
UNSINE NOUVELLE
LINÉAIRE
LSA
LE MAIL AGROALIMENTAIRE

1 DÉPECHE DE L’AFP 
EN AMONT DE LA 
CONFÉRENCE

77 RETOMBÉES MEDIAS
APRÈS LA CONFÉRENCE

Une Prise de parole incarnée par le Président de la FICT sur Linkedin 

En bref

16 
MÉDIAS 

PRÉSENTS À LA 
CONFÉRENCE DE PRESSE

La FICT s’est attachée à faire de la pédagogie sur les nitrites et 
nitrates auprès des élus, en s’appuyant sur les données scientifiques 
disponibles, les avis des agences sanitaires, et les risques pour le 
patrimoine charcutier si le retrait des nitrites était généralisé à 
l’ensemble des charcuteries. 
La FICT a ainsi organisé un débat parlementaire en janvier 
2020, en présence notamment du député Ramos, et de plusieurs 
scientifiques, pour faire le point sur les nitrites. 

En janvier 2021, c’est un évènement organisé par le Club de 
la Table Française qui a permis de soulever l’enjeu de ce sujet 
pour la préservation de notre savoir-faire charcutier français, 
avec un éclairage scientifique par l’Institut du porc, et avec la 
participation de Christiane Lambert, Présidente de la FNSEA, de 
la Confédération Française des Bouchers Charcutiers Traiteurs, 
et de Guillaume Gomez, ancien chef de l’Elysée et actuellement 
représentant de la Gastronomie française. 

19 
ITW 

DE B. VALLAT
DEPUIS LA PPL

1 
TRIBUNE

SUR
LINKEDIN

84 
RETOMBÉES

MÉDIAS EN FAVEUR
DE LA FICT

12 
POSTS + VIDÉO

LIVE TWEET

EXPLIQUER LE SUJET AUX PARLEMENTAIRES,
UNE NÉCESSITÉ FACE À LA COMPLEXITÉ DU SUJET ET SA MÉDIATISATION OUTRANCIÈRE

15 
PARELMENTAIRES

PRÉSENTS

12 & 13 JANVIER 2020 : une forte présence médiatique

LES NITRITES
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De plus, le projet ADDUITS, mené par l’INRAE, l’IFIP et l’ADIV, et dont 
les premiers résultats sont attendus en 2021, doit permettre de mieux 
comprendre les mécanismes de digestion des produits de charcuterie et de 
limiter, grâce à l’utilisation d’antioxydants et d’extraits végétaux, les risques 
éventuels induits par les nitrites sur les gros consommateurs de charcuterie 

qui ont une alimentation peu équilibrée.

UNE PROFESSION QUI S’ENGAGEASSURER UNE INFORMATION TRANSPARENTE
ET LOYALE AU CONSOMMATEUR

Nos entreprises ne s’enferment pas dans un conservatisme figé. Elles 
proposent sans cesse des évolutions dans le respect de la demande croissante 

de naturalité des consommateurs : 

AJOUT D’ANTIOXYDANTS 
tels que la vitamine C 

depuis de longues années
pour prévenir les effets supposés 

des contacts des nitrates / nitrites 
avec toutes les viandes pendant la digestion

-50% 

 RÉDUCTION
DU NOMBRE D’ADDITIFS 

utilisés dans les 
charcuteries 

en 2020

RÉDUCTION VOLONTAIRE DE LA 
TENEUR MAXIMALE EN NITRITES 
dans les charcuteries par rapport à 

la réglementation depuis 2016
(après une première diminution de 20% en 2016, 

une nouvelle diminution de 20% en moyenne 
sera opérée en 2021)

-40% 

LES NITRITES

La FICT et ses entreprises travaillent sans cesse afin d’amélirer l’information 

donnée aux consommateurs. Au regard des attentes sociétales et de la volonté de 

transparence des entreprises, les recommandations de la FICT sur les allégations 

« sans nitrites » viennent d’être révisées. Ce document d’encadrement 

volontaire professionnel vise à assurer une information transparente et loyale 

du consommateur, dans le contexte de développement de produits « sans 

nitrites  » visant à répondre aux attentes des consommateurs de plus 

de naturalité. Ces solutions « sans nitrites », souvent développées par 

des grandes entreprises avec des moyens importants de recherche 

& développement, et des moyens drastiques de maîtrise des 

risques pour assurer la sécurité des produits malgré l’absence 

de nitrite, ne peuvent être généralisées à l’ensemble des 

PME qui constitue la majeure partie des entreprises de 

charcuterie française.
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a FICT a lancé une procédure 
judiciaire afin que l‘application 
Yuka qui permet de scanner 
les produits dans les rayons ne 
véhicule pas d’informations non 
fondées scientifiquement auprès 
des consommateurs concernant 
les nitrites.

LA FICT OBTIENT GAIN DE CAUSE 
FACE A YUKA DEVANT LE TRIBUNAL 
DE COMMERCE DE PARIS !

Le tribunal de commerce de 
Paris vient de se prononcer 
dans l’affaire qui opposait 
la FICT (La fédération des 
Entreprises Françaises de 
Charcuterie Traiteur) à 
Yuka. Le tribunal condamne 
en premier ressort Yuka 
pour pratique commerciale 
déloyale et trompeuse et 
pour dénigrement. Ce 
jugement est exécutoire et 
ordonne la suppression et la 
modification d’allégations 
négatives contre les nitrites 
et nitrates utilisées par Yuka 
et contestées par la FICT. Il 
n’est toutefois pas définitif 
et susceptible d’appel.
Cette décision du tribunal 
confirme donc le bien-
fondé des positions de 
la FICT dans le cadre du 
débat en cours en France 
sur les nitrites et les 
nitrates.

L

LA FICT MÈNE UNE ACTION EN JUSTICE CONTRE YUKA 
CONCERNANT LES MENTIONS NÉGATIVES NON JUSTIFIÉES

SUR LES SELS NITRITES DANS LES  PRODUITS DE CHARCUTERIE 

  
 Communiqué de presse  Paris, le 27 mai 2021 

 

  

www.fict.fr - www.lescharcuteries.fr 
Contacts Presse : Charlotte RICOU – Responsable Communication – c.ricou@fict.fr / 06 12 98 31 27 

Marion LAMBERT – Agence JIN - mlambert@jin.fr / 06 13 61 74 69  

 LA FICT OBTIENT GAIN DE CAUSE FACE A YUKA  DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS 
 
 
Le tribunal de commerce de Paris vient de se prononcer dans l’affaire qui opposait la FICT (La fédération des Entreprises 

Françaises de Charcuterie Traiteur) à Yuka. Le tribunal condamne en premier ressort Yuka pour pratique commerciale 

déloyale et trompeuse et pour dénigrement. Ce jugement est exécutoire et ordonne la suppression et la modification 

d’allégations négatives contre les nitrites et nitrates utilisées par Yuka et contestées par la FICT. Il n’es t toutefois pas définitif 

et est susceptible d’appel.  
DES ALLEGATIONS SANS FONDEMENTS SCIENTIFIQUES RECONNUS 
La FICT, qui représente plus de 300 entreprises de charcuterie traiteur, a saisi la justice en janvier dernier, considérant que 

les allégations relatives aux additifs nitrés via l’application Yuka portent injustement atteinte à l’image et à la réputation de la 

profession ainsi qu’aux produits de charcuterie-salaison. Le tribunal a en particulier jugé que ces allégations négatives ne 

reposent sur aucune base scientifique suffisante, alors que les entreprises membres de la FICT respectent scrupuleusement 

la réglementation nationale et européenne.   
EN EFFET, A CE JOUR, L’ENSEMBLE DES EXPERTISES SCIENTIFIQUES OFFICIELLES CONFIRMENT QU’IL N’Y A PAS 

DE RISQUES LIES A L’USAGE DES NITRITES AUX FAIBLES DOSES UTILISEES DANS LES CHARCUTERIES 

L’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation) dans son avis de 2011, considère que l’apport de nitrites,  

conformément à la réglementation, ne constitue pas un problème de santé publique. Les nitrites sont même recommandés par 

l’ANSES dans les produits de charcuterie pour la maîtrise du risque de botulisme, dans ses recommandations aux opérateurs 

de décembre 2019.  En 2017, l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) a confirmé l’innocuité des nitrites aux faibles doses utilisées 

en tant qu’additifs dans les charcuteries. Enfin, l’Académie d’Agriculture de France a rendu un rapport en novembre 2020 dans 

lequel elle conclut que « le risque soupçonné d’augmentation du cancer colorectal lié à l’utilisation des nitrites comme additi fs 

dans les charcuteries aux doses autorisées par la réglementation n’est pas scientifiquement établi par les études 

toxicologiques et épidémiologiques disponibles ce jour . » 
 
DES PROFESSIONNELS DE LA CHARCUTERIE A L’ECOUTE DES CONSOMMATEURS  

La FICT reste très active pour répondre à la demande sociétale de plus de naturalité des aliments, et procède de ce fait à la 

réduction régulière des additifs dans les charcuteries. L’évolution en cours de validation du Code des Usages de la charcuterie 

permettra de réduire de près de 50% le nombre d’additifs autorisés dans les recettes .  
De plus, les efforts d’amélioration constante des conditions de conservation des produits et l’application de bonnes pratiques 

d’hygiène toujours plus strictes ont déjà permis aux professionnels de réduire volontairement, en 2016, de 20% par rapport à 

la réglementation le seuil maximum de nitrites dans les charcuteries qui en contiennent. Ces maximas s’appliquent à tous les 

professionnels (entreprises et artisans). Une nouvelle réduction de 20% a été proposée par la FICT aux pouvoirs publics 

en 2020, toujours pour satisfaire la demande de nos consommateurs.  
 
Cette décision du tribunal confirme donc le bien-fondé des positions de la FICT dans le cadre du débat en cours en 

France sur les nitrites et les nitrates.   

 À PROPOS DE LA FICT – Les Entreprises Françaises de Charcuterie Traiteur 
La FICT regroupe 310 entreprises, à 90% des PME, réparties sur tout le territoire national.  

Elles emploient 32 500 personnes en CDI, soutiennent 135 000 emplois directs/indirects et génèrent un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euro s, dont 7,1 % à 

l’exportation. La production de 1,2 million de tonnes est à 84 % à base de porc. Les entreprises  françaises de charcuterie traiteur transforment plus de 75 % de la 

production porcine française.  

La FICT diffuse un communiqué de 
presse pour informer les médias 
de la décision du tribunal

“Le saucisson gagne 
une manche contre 
l’appli Yuka”

“Dénigrement des 
charcutiers : l’application 

Yuka condamnée”

“L’application
Yuka dénigre les 

charcutiers-traiteurs,
juge un tribunal”

“Nitrites :
les charcutiers marquent
un point face à l’appli 
nutritionnelle Yuka ”

2 DÉPÊCHES
DE L’AFP

REPRISES
& RETOMBÉES

71% REACTIONS 
FACTUELLES OU POSITIVES

NOMBREUSES ITW 
DE BERNARD VALLAT

4 867 IMPRESSIONS
169 RÉACTIONS
TAUX D’ENGAGEMENT : 6,94%

3 301 IMPRESSIONS
73 RÉACTIONS
TAUX D’ENGAGEMENT : 8,07%

1 184 IMPRESSIONS
35 RÉACTIONS
TAUX D’ENGAGEMENT : 10,2%

LES NITRITES

+40
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6 
COMMUNIQUÉS

DE PRESSE

22 404 
FANS SUR LES 

RÉSEAUX SOCIAUX

350 
RETOMBÉES 

MÉDIAS

DE

EXPERTISE DE LA FICT

communication

humaniser
& défendre

la profession,
valoriser nos 

entreprises
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Les journalistes, les politiques mais aussi les consommateurs 
sont connectés ! Les médias traditionnels souffrent d’un 
manque d’espace rédactionnel… La crise sanitaire que nous 
traversons a également joué un rôle important dans ces 
changements. La FICT se devait de revoir sa stratégie et sa 
manière de communiquer afin de faire du digital l’une des 
priorités.

L’année 2020 a été marquée par un contexte 
sanitaire exceptionnel. La crise Covid19 a 
bousculé nos entreprises, nous a amené à revoir 
notre mode de fonctionnement et à adapter 
notre plan d’actions en communication.  
Un mot d’ordre en 2020 : accompagner nos 
entreprises dans ce contexte particulier 
et mettre en lumière leur implication au 
quotidien pour nourrir les Français.   
Marquée par 2 sujets majeurs, la crise COVID 
et la polémique médiatico-politique sur les 
nitrites, l’année 2020 s’est recentrée sur la 
gestion des sujets sensibles et d’actualité.

LA FICT 
RENFORCE SON 
ACTION SUR
LE DIGITAL 
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Il est essentiel que les membres de la FICT 
participent à la communication digitale en appui 
à celle de la FICT.
C’est une part importante de notre stratégie de 
communication. Pour favoriser le partage de nos 
messages, la FICT a mis en place des formations 
à la communication digitale : Les Webinars de la 
FICT.  

3 WEBINARS ORGANISÉS EN 2020 
Initiation aux réseaux sociaux
De la fin d’une communication uniquement descendante à la 
naissance de la notion de « communauté » : comment sont 
nés les réseaux sociaux ? Comprendre leurs fonctionne-
ments, leurs cibles et leurs intérêts
Prise en main des réseaux sociaux 
Les codes de communication, l’utilisation des #, les erreurs à 
ne pas commettre, les bases pour se lancer…
La communication de crise
Exemples concrets, bonnes pratiques & bad buzz, règles de 
communication de crise avec l’exemple COVID19.

La FICT a continué de prendre la parole 
pour représenter les entreprises françaises de 
charcuterie traiteur sur tous les sujets à enjeux 
pour la profession :

Une stratégie et un plan d’actions
adaptés à chaque réseau social
pour une meilleure synergie

dans les contenus. 

DÉVELOPPEMENT DES RÉSEAUX SOCIAUX DE LA FICT 
TRANSMETTRE LES BONNES PRATIQUES
ET OPTIMISER LE PARTAGE DE NOS MESSAGES

LA FICT PORTE LES MESSAGES
DE LA PROFESSION DANS LES MÉDIAS : 
UN INTERLOCUTEUR IDENTIFIÉ ET DE RÉFÉRENCE.

Les Incarnés
Humaniser notre communication,
l’incarner avec des prises de parole

de Bernard Vallat et de Fabien Castanier.

Une prise de parole sur Linkedin directe, 
désintermédiée.

Exprimer le positionnement
et valoriser les actualités de la profession.

Démontrer la volonté de la FICT
d’innover au service de la filière.

Adopter une dimension préventive
contre les attaques.

Se servir de Twitter comme un outil
de veille, de dialogue, et de persuasion

Deux angles en 2020 .

Une stratégie PUSH (qui va vers 
l’internaute) pour promouvoir les messages 

de la FICT auprès des cibles influentes.
Une stratégie PULL (qui part de 

l’internaute) pour s’immiscer dans les 
conversations, dialoguer
et faire de la pédagogie.

Valoriser nos produits
et capitaliser sur les communautés 

Optimiser la pratique actuelle d’Instagram 
et susciter l’engagement.

Publications de vidéos dans les stories
pour augmenter la visibilité.
Univers graphique remodelé :

travail sur les couleurs et les filtres.

Miser sur l’axe gourmandise : 
des produits et des recettes ! 

Rappeler les repères de consommation,
se servir de Facebook comme levier 

d’éducation alimentaire, en lien avec le 
module « Des idées bien dosées » du projet

« Questions Charcuteries ».
Partenariats (recettes ou gains de produits) 

avec des blogueurs food. 
Jeux concours pour recruter, créer de 

l’engagement et faire connaître les produits. 
Création de passerelle avec Instagram

pour accroître également la communauté
de ce réseau.

7271 Abonnés

2110 Abonnés

1252 Abonnés

11 771 Abonnés

Twitter @FICT-FRANCE
Facebook @LesCharcuteries
Instagram @LesCharcuteries

LinkedIn
@FICTles Entreprises Françaises

de Charcuterie Traiteur

6 
COMMUNIQUÉS DE PRESSE

350 
RETOMBÉES PRESSE

50 
DEMANDES D’INTERVIEWS

EN 2020

Les adhérents médaillés au Concours Général Agricole
Le retour de Fleury Michon à la FICT

La crise du Covid (x2)
L’annonce de la nomination de Bernard Vallat

La médiatisation du Cahier 
Nutrition et Diététique numéro spécial charcuterie

10 
NOUVELLES RECETTES

 à destination des journalistes et blogueurs avec mise en 
avant du Nutri-Score des recettes

2 
ÉTUDES RÉSUMÉES EN IMAGES

 dans des infographies

La ConsommationDES PRODUITS DE CHARCUTERIE AUJOURD’HUIACHATS DE CHARCUTERIE(Source Panel Food Usage de Kantar 2020)

99,9%
DES FOYERS FRANÇAISACHETEURSDE CHARCUTERIE

LE JAMBON CUIT RESTELE POIDS LOURD DU MARCHÉ
DE LA CHARCUTERIE EN FRANCE(23% des achats)

22,1%
DES FOYERS CONSOMMENTDE LA CHARCUTERIE BIOEN LIBRE-SERVICE(X2 VS 2016)

46,6
ACTES D’ACHATPAR FOYER ET PAR AN ACHETÉS PARFOYER ET PAR AN

27,9KG

DÉPENSÉSPAR FOYER ET PAR ANLIEUX D’ACHAT DES CHARCUTERIES

CRITÈRES D’ACHATS DES CHARCUTERIES

SE FONT EN LIBRE-SERVICEUN RAYON QUI CONTINUE DE GAGNER DU TERRAIN SUR LA COUPE (26%)

DES CHARCUTERIESSONT ACHETÉES EN GMS 

LE ONLINE (DRIVE, E-COMMERCE),UN SECTEURDYNAMIQUE

74%

3,6%+

 SANS NITRITES

98%
LE GOÛT 95%

ASPECT FRAÎCHEURDU PRODUIT

QUANTITÉ ADAPTÉEÀ MES BESOINS

93%
91%

SANS ADDITIFS 90%
FABRICATION FRANÇAISE

88%
PRODUITS RÉGIONAUX 87%

PRIX

€ 88%
PAYS D’ORIGINEDE LA VIANDE 

BIENTRAITANCE ANIMALE 82%84%

(Source Opened Mind 2020)

€ 305

NITRITES

DES ACHATS(en volumedepuis 2019)88%

DES ACHATSEN GMS(en volume)

QUE REPRÉSENTE LA CHARCUTERIE ? 

une véritableLes Français & la Charcuterie,

Les charcuteries préférées

Une partie importante

de la gastronomie française,

reflet du savoir-faire de nos régions

L’art
de vivre

à la Française

92%
des Français

Pour 93%
des Français

Pour

83%
des Français

Pour

Un indispensable

des pique-niques

réussis

Une occasion de

découvrir des spécialités 

régionales en vacances

des Français

Pour

88%

Synonyme

de convivialité

et de partage

88%
des Français

Pour

L’assurance

d’un apéro réussi

Il y a toujours 

un produit de 

charcuterie dans

les moments festifs

81%
des Français

Pour

52% 32% Jambon sec

47% Jambon cuit

43%Saucisson sec
Lardons

35%Pâté

Souvent synonyme de convivialité, de savoir-faire et de gastronomie 

régionale, la charcuterie fait partie de notre quotidien. Les Français 

l’aiment, la consomment… mais quels sont leurs produits préférés ?  

Et surtout pourquoi est-elle aussi appréciée ?

98%
DES FRANÇAIS

DECLARENT AIMER

LA CHARCUTERIE !

2 Français sur 3

déclarent qu’ils ne 

pourraient pas se passer

de charcuterie.

 Plus de 7 Français sur 10 (77%)

consomment de la charcuterie

au moins 1 fois par semaine :

un produit ancré dans le quotidien. 

85%
des Français déclarent 

consommer de la charcuterie 

tout au long de l’année c’est 

tellement pratique

et délicieux

95%
des Français

Pour

DES FRANÇAIS POUR LEUR GOÛT !

PRATICITÉ

GOÛT PLAISIR 
CONVIVIALITÉ

TERROIR 

Des produits

pour toute
la famille

EN CONSOMMENT

PLUSIEURS FOIS

PAR SEMAINE

L’ADORENT !

56%
51%

LES 18-34 ANS

P
arm

i eux

la charcuteriePour les Français

est synonyme de

Etude OpenedMind 2020 - Attachement des français à la charcuteriehistoire d ’amour

89%
des Français

Pour
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1 CONFÉRENCE DE PRESSE
FORMAT DIGITAL

EN JUIN 2020 14 JOURNALISTES PRÉSENTS

1 DÉPÊCHE
DE L’AFP

13 440 196
LECTEURS

AUDIENCE POTENTIELLE

11 536
RÉACTIONS

4,5%
D’ENGAGEMENT

MOYEN

26
POSTS

SUR LES RÉSEAUX

109 RETOMBÉES 
MÉDIAS

Comme chaque année, la FICT 
a réuni une sélection de journalistes 
des médias économiques et de 
la presse professionnelle afin de 
faire le point sur la profession, les 

dernières actualités et les sujets en cours.  

Cette année, nous avons innové avec : 
-  Un format 100% digital, afin de répondre aux contraintes 

sanitaires et maximiser la participation des médias.
-  Un dispositif réseaux sociaux dédié à la conférence de 

presse :
  •  Mise en place d’un hashtag dédié 

#ConfPresseFICT
   •  Utilisation de la nouvelle identité FICT dans les 

publications via un Template
   •  Live Tweet #ConfPresseFICT
   •  Animation des comptes LinkedIn FICT, 

Bernard Vallat et Fabien Castanier

En 2020, Bernard Vallat est revenu sur le contexte riche 
en évènements (Crise PPA, COVID…) mais également 
sur les démarches de progrès constants engagées par nos 
entreprises avec un focus sur les engagements de notre 
profession avec le Label Porc Français, la réduction des 
emballages, la baisse des additifs dont les nitrites, le sujet 
du Nutri-Score…  
Fabien Castanier a également partagé avec les journalistes 
présents les résultats et les enseignements de l’étude : 
«  Achats et consommation de charcuteries en 2020 » 
(Kantar WorldPanel 2020) et baromètre d’image des 
produits de charcuterie réalisé par OpenedMind.

LES HOMMES ET LES FEMMES QUI FABRIQUENT LA CHARCUTERIE SIGNENT LE MANIFESTE DE LA FIERTÉ

Chez les professionnels de la charcuterie, l’heure est 
à la mobilisation. Ils manifestent leur fierté de leur 
métier et de défendre avec passion un patrimoine 
national, hérité, ancré dans la tradition et les 
terroirs.  

Cette action a pour objectif de : 
 Mobiliser et fédérer les salariés des 
entreprises adhérentes de la FICT autour de leur 
fierté d’exercer leur métier et leur engagement 

envers le consommateur pour la fabrication d’une 
charcuterie d’excellence.
 Montrer au relais d’opinion et au grand 
public la détermination, la mobilisation de toute 
une profession.

Les entreprises et leurs salariés sont mis en avant 
à travers une série de portraits sur les réseaux 
sociaux de la FICT. 

La FICT contribue aux programmes de 
communication de l’ANIA (valorisation des 
engagements des entreprises, lutte contre le 
«  foodbashing », Opération « Découvrez ce que 
vous mangez ! »…) et d’INAPORC (mise en avant 
de la démarche Le Porc Français, promotion des 
métiers de la filière…) pour que les Entreprises 
Françaises de Charcuterie Traiteur et leurs 
produits soient représentés dans les actions 
menées, pour une valorisation de l’alimentation 
et de la filière porcine.

Avec pour objectif 
 •  Moderniser l’image de la fédération
  •  Rapporter de la gourmandise dans la 

communication collective
  •  Mettre en lumière les produits de 

charcuterie et les spécialités charcutières

Un nom revisité pour une meilleure lisibilité du 
rôle de la FICT et plus de modernité :  
Une ligne de soutenance verte pour représenter 
l’ancrage, l’engagement de la FICT et de ses 
membres dans la naturalité, des produits toujours 
plus sains, sûrs et durables.  

Ce nouveau logo fait la part belle :
 •  A la planche à découper. 
 •  Aux illustrations de produits qui rappellent 

la grande variété de recettes et de spécialités 
charcutières en France.

UNE NOUVELLE IDENTIITÉ POUR LA FICT

LA CONFÉRENCE EN QUELQUES CHIFFRES 

LA FICT EN LIEN ÉTROIT
AVEC L’ANIA ET INAPORC

FICT

“La 
charcuterie 
garde les 
faveurs des 
français”

“Les 
entreprises 
du secteur 
toujours sous 
pression”

“La hausse 
des prix du 
porc est partie 
pour durer ”
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EXPERTISE DE LA FICT

rayonnement
p u b l i c

porter les intérêts 
de nos entreprises 
dans les politiques 

publiques et
de filières

1 RETRAIT DE LA 
PROPOSITION DE LOI
VISANT À INTERDIRE 

LES NITRITES/NITRATES 
DANS LES CHARCUTERIES

1 COMMISSION ALIMENTS ORIGINE 
ANIMALE CRÉÉE À L’ANIA 

ET PRÉSIDÉE PAR LE PRÉSIDENT
DE LA FICT

4 AUDITIONS CLÉS 
DE LA FICT

PAR DES MISSIONS
PARLEMENTAIRES
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Des rendez-vous
politiques de haut niveau pour

SENSIBILISER
SUR LES 
GRANDS SUJETS 
ET ENJEUX DE
LA PROFESSION 

La FICT a entretenu tout au long de l’année des échanges très 
réguliers avec les ministres, parlementaires, administrations 
centrales (DGCCRF, DGPE…), distributeurs, organisations 
professionnelles ou encore journalistes… pour les sensibiliser 
et les informer sur les grands sujets et enjeux de la profession. 
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LES
GRANDS DOSSIERS
DE L’ANNÉE 2020 

La FICT s’est immédiatement organisée pour accompagner 
au mieux les entreprises de charcuterie face à la crise inédite 
de la COVID19 avec notamment la transmission quotidienne 
d’informations, mais aussi l’actualisation d’une FAQ pour 
recenser dans les meilleurs délais les problématiques rencontrées 
par les entreprises pendant la crise (équipements, pénalités 
logistiques…) et apporter des réponses rapides. 
La FICT a été aussi très active au sein de la cellule de crise 
de l’ANIA pour expliquer et remonter aux pouvoirs publics 
les spécificités du secteur (chaîne de production complexe, 
grande variété de produits et de process), alerter sur les abus/
dérives, qui pénalisent les entreprises (application de pénalités 
logistiques pour des retards, ruptures imputables au Covid ou 
accusations injustifiées de risque Covid jugées supérieures pour 
les personnels des entreprises sur les chaînes de production), ou 
encore veiller à ce que les entreprises de charcuterie bénéficient 
des dispositifs d’aides (critères d’éligibilité des aides de la RHD, 
plan de relance…). 

La FICT et ses membres se sont mobilisés auprès des 
Ministères et des élus pour dénoncer une Proposition de Loi 
visant à interdire les nitrites et nitrates sans justification 
scientifique et ce malgré leur rôle clé dans la sécurité sanitaire 
des charcuteries. La FICT salue la décision du MODEM d’avoir 
retiré la proposition de loi déposée en décembre 2020 par le 
Député Richard Ramos visant à interdire l’usage des nitrites et 
des nitrates dans les charcuteries. Elle a été retirée de l’agenda 
parlementaire.  
Le nouvel avis de l’ANSES attendu à la rentrée 2021, mais aussi 
les résultats du programme de recherche ADDUITS seront 
déterminants dans la suite de ce dossier. 

LA GESTION D’UNE CRISE INÉDITE « CORONAVIRUS »,
DES ENTREPRISES DE CHARCUTERIE MOBILISÉES 

LA PROPOSITION DE LOI VISANT À SUPPRIMER LES 
NITRITES/NITRATES DANS LES CHARCUTERIES
RETIRÉE DE L’AGENDA PARLEMENTAIRE 

LA FICT POURSUIT
SES ACTIONS POUR DEMANDER
LA MODERNISATION
DU NUTRI-SCORE AUPRÈS
DES POUVOIRS PUBLICS
ET DU PREMIER MINISTRE
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LA FICT A ORGANISÉ UN DÉJEUNER DÉBAT AVEC DES PARLEMENTAIRES DÉBUT 2020 

Février 2020 : la FICT a organisé un déjeuner avec une vingtaine de 
parlementaires (dont le député Ramos) et 3 scientifiques

afin d’aborder la question du lien charcuterie / santé. 

Le sujet des nitrites a été abordé, et les scientifiques ont rappelé les 
éléments scientifiques disponibles, en particulier que les nitrites ont 

été évalués sans risque aux faibles doses auxquelles ils sont utilisés par 
l’agence sanitaire française puis européenne en 2017, et sont recommandés 

par ces mêmes agences comme moyen de maîtrise des risques 
microbiologiques dans les charcuteries. 

LIEN  CHARCUTERIE & SANTÉ 

La  modernisation du Nutri-
Score est importante
pour que le consommateur 
puisse s’appuyer sur une 
information complète. 

La demande de la FICT est 
claire :
Ne pas discriminer les protéines 
animales vs les protéines 
végétales, notamment compte 
tenu de l’apport en fer des 
produits carnés alors même que 
l’ANSES a mis en évidence des 
carences dans la population.
Pour les charcuteries, pouvoir 
communiquer sur un Nutri-
Score « recette » qui prendrait 
en compte les composantes 
du repas/plat pour démontrer 
qu’une charcuterie est tout à 
fait adaptée à une alimentation 
équilibrée, avec un score positif.
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RELATIONS FILIÈRES  
RÉPONDRE COLLECTIVEMENT 
AUX ATTENTES SOCIÉTALES  

Selon une étude récente de Kantar, près de 
80% des Français favorisent l’achat de produits 
respectueux du bien être animal. Dès 2018, lors 
de son retour à INAPORC, la FICT avait éxigé 
que le label “Le Porc Français” soit enrichi de 
nouveaux critères, notamment sur la bien-
traitance animale. La FICT a ainsi été très active 
au sein de l’interprofession porcine pour la 
création du nouveau cahier des charges “Le Porc 
Français” qui est une réponse aux nouvelles 
attentes sociétales. 

Le basculement complet de la production 
porcine nationale sur ce nouveau cahier des 
charges est prévu courant mai 2022.

La FICT est très active sur ce dossier et 
participe aux côtés de l’INAPORC aux nombreux 
échanges au sein de la filière, avec le Cabinet 
du Ministère de l’Agriculture et les ONG afin 
d’assurer que la filière soit prête à respecter la fin 
de la castration à vif. La FICT est également très 
vigilante sur les solutions qui seront déployées 
au regard des exigences concernant la qualité 
des gras et la fiabilité de tri et de traitement des 
carcasses odorantes. 

DE NOUVEAUX CRITÈRES DANS LE CAHIER
DES CHARGES “ LE PORC FRANÇAIS ” 

FIN DE LA CASTRATION À VIF
À PARTIR DU 1ER JANVIER 2022 

La FICT a appelé les 
entreprises françaises de 
charcuterie traiteur à 
privilégier, lorsque que c’est 
possible, l’achat de matières 
premières produites en 
France pour soutenir la 
filière. 

Les entreprises
de charcuterie traiteur 
aux côtés des éleveurs 
français pendant la 
crise covid

Sous l’impulsion de la FICT, une commission Aliments 
d’origine animal a été créée en 2020 à l’ANIA sous la présidence 
de Bernard Vallat. Cette commission a vocation à réunir 
les entreprises membres de l’ANIA utilisant des produits 
d’origine animale, tout en élargissant le tour de table aux 
acteurs des filières animales (interprofessions et organisations 
professionnelles). 
Par ailleurs, la FICT a été très impliquée en 2020 aux côtés 
de l’ANIA afin de faire émerger un dispositif de concertation 
sur le sujet du bien-être animal entre l’ANIA, la FNSEA 
et la Coopération Agricole. L’objectif est de pouvoir agir 
collectivement entre l’amont et l’aval, en mettant en place des 
actions ciblées face aux pressions inacceptables dont toutes les 
filières animales sont de plus en plus l’objet. 

LANCEMENT DE LA COMMISSION ALIMENTS 
D’ORIGINE ANIMALE DE L’ANIA, PRÉSIDÉE PAR 
BERNARD VALLAT

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire 
et Extraordinaire de la FICT à laquelle 
120  adhérents étaient présents ou représentés, 
Bernard VALLAT a été réélu Président de la 
FICT.  
A cette occasion, Bernard Vallat a présenté 
la feuille de route 2021, ainsi que la nouvelle 
identité visuelle de la FICT. Elle se veut plus 
moderne et s’accompagne d’un changement de 
nom : les Entreprises Françaises de Charcuterie 
Traiteur, tout en gardant l’acronyme FICT 
connu et reconnu de nos interlocuteurs.  

BERNARD VALLAT RÉÉLU PRÉSIDENT DE LA FICT LE 18 JUIN 2020

La  FICT a été auditionnée 

par les rapporteurs de la 

Mission d’information 

consacrée aux délits d’entraves 

en octobre 2020. Bernard 

Vallat a, en particulier, attiré 

l’attention des parlementaires 

sur les risques en termes de 

biosécurité et de sécurité 

des aliments des éventuelles 

intrusions qui pourraient 

permettre une caractérisation 

juridique de ces agissements. 

MULTIPLICATION D’ACTIONS 
D’ENTRAVE À L’ENCONTRE 
D’ACTIVITÉS AGRICOLES, 
D’ABATTAGE OU DE COMMERCE 
DE PRODUITS D’ORIGINE 
ANIMALE : BERNARD VALLAT 
AUDITIONNÉ PAR L’ASSEMBLÉE 
NATIONALE
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50%
DE RÉDUCTION D’ADDITIFS 

UTILISABLES DANS LE PROCHAIN 
CODE DES USAGES

20% 
NOUVELLE BAISSE MOYENNE
DE LA TENEUR EN NITRITES 

APRÈS UNE PREMIÈRE BAISSE DE 20% EN 2016

71 
MÉDAILLES DÉCERNÉES
AUX CHARCUTERIES AU

CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE

EXPERTISE DE LA FICT

qualité 
alimentation

des charcuteries 
saines, sûres,

durables 
& de qualité
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MIEUX RÉPONDRE
AUX ATTENTES
SOCIÉTALES   

Le Code des Usages s’est, de tout temps, 
caractérisé par une restriction d’utilisation des 
additifs utilisés par rapport aux autorisations 
réglementaires. Le consommateur étant en 
demande de toujours plus de naturalité, la 
profession a réduit encore davantage le nombre 
d’additifs autorisés. Une nouvelle réduction 
volontaire de 50% du nombre d’additifs 
utilisables dans nos produits a ainsi été proposée 
à la DGCCRF. 

Supprimer les additifs nécessite souvent la 
mise en œuvre (par exemple pour assurer la 
sécurité sanitaire et la conservation du produit), 
d’ingrédients multifonctionnels. Les conditions 
dans lesquelles ces solutions alternatives peuvent 
se substituer à des additifs doivent être précisées. 
La FICT, au sein de l’ANIA, contribue à définir 
les conditions d’acceptation de ces solutions 
nouvelles qui passent par un étiquetage 
transparent. 

Malgré des données scientifiques récentes 
et rassurantes (EFSA, 2017), les critiques sur les 
nitrites se sont accentuées, entretenues par des 
polémiques politico-médiatiques. Compte tenu 
de leur importance dans la maîtrise sanitaire 
leur retrait généralisé n’est pas envisagé, mais 
la profession mène depuis longtemps, pour 
répondre aux attentes des consommateurs, 
des actions pour réduire les seuils de nitrites. 
Dans le respect des contraintes sanitaires, la 
profession s’est imposée en 2016, des doses 
maximales d’utilisation de 20% inférieures à 
celles de la réglementation européenne. En 2020 
une nouvelle réduction volontaire de 20% en 
moyenne des nitrites/nitrates a été décidée, elle 
figurera dans la version 2021 du Code des Usages. 

Après avoir intégré des critères nutritionnels 
en sel et en matière grasse pour 9 catégories de 
produits dans la version 2016 du code des usages, 
des critères nutritionnels ont été introduits 
pour 12 nouvelles catégories de produits dans 
la prochaine version du code des usages dont la 
publication est prévue pour 2021. 

AMÉLIORER LA NATURALITÉ DES PRODUITS
EN RÉDUISANT DE 50% LES ADDITIFS AUTORISÉS
PAR LE CODE DES USAGES

MIEUX ENCADRER LES SOLUTIONS ALTERNATIVES DE 
SUBSTITUTION AUX ADDITIFS

UNE RÉDUCTION VOLONTAIRE MOYENNE DE PRÈS 
DE 40% DES ADDITIFS NITRÉS PAR RAPPORT À LA 
RÉGLEMENTATION 

DES CRITÈRES NUTRITIONNELS
DANS LE CODE DES USAGES

Face à une demande sociétale forte et une pression 
constante des ONG, la bientraitance animale a été 
sur le devant de la scène politique et médiatique 
en 2020.  

Convaincue depuis longtemps de l’importance de 
renforcer la prise en compte de la bientraitance 
animale, la FICT a mis en place les actions 
suivantes : 

Au sein de l’interprofession porcine (INAPORC) 
lors de l’élaboration du plan de filière, la FICT 
a obtenu que le cahier des charges du « Le Porc 
Français » soit complété par des exigences liées 
à la bientraitance animale et notamment la 
prise en charge de la douleur lors de 
la castration. Ce nouveau cahier 
des charges doit être déployé 
complètement en mai 2022. 

Concernant la castration, 
la FICT souscrit complè-
tement à l’arrêt de la 
castration à vif au 1er janvier 
2022. La FICT considère 
que si le mâle entier peut être 
une alternative pour certaines 
productions, à condition que 
la détection de mâle odorant soit 
efficace, de nombreuses charcuteries, en 
particulier les salaisons sèches, nécessiteront 
l’utilisation de mâle castré en raison de la qualité 
des gras.  
Aussi la FICT souhaite qu’aucune alternative à 
la castration à vif ne soit écartée, que ce soit la 
castration sous anesthésie, l’immunocastration ou 
l’utilisation de mâle entier.  
Des études menées par la FICT sont en cours sur 
la qualité des gras des mâles entiers et des porcs 
immunocastrés.  
 
Au sein de l’ANIA, Bernard VALLAT préside 
la Commission ANIA « Aliments d’origine 
animale » créée en 2020. Cette Commission, qui 
s’appuie sur un groupe de travail spécifique, a 
pour mission de rassembler largement les acteurs 

des filières animales pour promouvoir le repas 
à la française composé de produits d’origine 
animale et végétale et de répondre sur des bases 
scientifiques, organoleptiques et économiques aux 
attaques constantes qui visent les producteurs et 
transformateurs des denrées d’origine animale. 

Par ailleurs, en 2020, le Président de la FICT a été 
auditionné : 
•  Dans le cadre de la proposition de Loi Villani sur 

le bien-être animal
•  Par la mission parlementaire sur les délits 

d’entraves aux activités légales, visant notamment 
les intrusions en élevage et dans les sites de 

fabrication

Plusieurs rencontres ont 
également eu lieu avec 

le cabinet du Ministre 
de l’Agriculture et de 
l’Alimentation sur le suivi 
des sujets ayant trait au 
bien-être animal. 
Enfin, en tant que 

Président de la commission 
Aliments d’origine animale 

de l’ANIA, Bernard Vallat 
a initié des discussions avec 

l’ANIA, la FNSEA et la Coopération 
Agricole pour la mise en place d’un 

dispositif formel et structurel concerté en vue 
de définir un plan d’actions partagé sur le sujet 
de la place de l’élevage dans la société et celle de 
l’aliment d’origine animale dans l’alimentation. 
La FICT a continué de participer activement aux 
travaux de la Commission Nationale d’éthique en 
abattoir et au groupe de travail « expérimentation 
sur l’étiquetage des modes d’élevage » du Conseil 
National de l’Alimentation. L’avis du CNA, adopté 
le 8 juillet 2020, recommande la mise en place 
d’une expérimentation.  
La FICT a milité, aux côtés de l’ANIA, pour que 
cette expérimentation soit délimitée dans le temps 
et évaluée (intérêt du consommateur, efficacité, 
rapport coût/bénéfice, ...) afin de déterminer 
l’impact réel de cet étiquetage.

PROMOUVOIR LA BIENTRAITANCE ANIMALE

Convaincue 
de l’importance 

de la prise en compte 
de la bientraitance 

animale, la FICT a mis 
en place des actions

concrètes
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APPORTER
UNE INFORMATION CLAIRE 
AU CONSOMMATEUR   

La FICT est favorable à l’amélioration de 
l’information nutritionnelle du consommateur. A cet 
égard, le Nutri-Score constitue un outil intéressant en 
cours de déploiement.  Toutefois, il doit être amélioré 
pour être considéré comme un outil d’accompagnement 
pertinent des consommateurs. La FICT souhaite donc 
que le Nutri-Score évolue afin d’intégrer les demandes 
suivantes : 

 -  Permettre d’informer le consommateur grâce 
au Nutri-Score de recettes pour une meilleure 
pédagogie sur la valeur nutritionnelle des repas qu’il 
consomme. Cette approche permet de démontrer que 
les charcuteries, souvent mal notées lorsqu’elles sont 
seules, s’intègrent tout à fait dans des plats équilibrés 
nutritionnellement. Une saucisse est ainsi notée rouge 
alors qu’un plat de saucisse lentilles est noté vert !

 -  Faire évoluer l’algorithme actuel du Nutri-Score 
pour ne plus discriminer les protéines animales. En 
effet, dans le Nutri-Score, la teneur en protéine est un 
facteur positif mais dans de nombreux cas, les protéines 
des charcuteries ne sont pas prises en compte. Cette 
éviction n’est pas justifiée puisque les protéines carnées 
sont reconnues pour leur meilleure valeur biologique 
(elles possèdent les acides aminés essentiels en quantité 
suffisante, ce qui est rarement le cas pour une protéine 
d’origine végétale) et sont les seules à apporter du 
Fer facilement assimilable alors même que l’ANSES a 
identifié qu’une partie de la population française était 
carencée en Fer. La FICT a ainsi porté cette position 
auprès du Premier ministre, des ministres de la Santé, 
de l’Agriculture et de l’Economie. Elle l’a également 
partagée avec les représentants des autres pays au sein 
de l’association européenne CLITRAVI.

LA FICT MILITE
POUR UN NUTRI-SCORE ACTUALISÉ. MENTION D’ORIGINE

Europe : depuis avril 2020 les produits 
mentionnant leur origine doivent 
préciser l’origine de leurs ingrédients 
« primaires » (majoritaire ou 
caractéristique) si elle est différente. 
La FICT a particulièrement travaillé 
à préciser les ingrédients concernés et 
considère que, pour les charcuteries, 
la demande des consommateurs 
porte sur l’origine de la viande. La 
DGCCRF, a créé fin 2020 un groupe 
de travail du CNC sur le sujet dans 
lequel la FICT est impliquée. 

PROMOUVOIR
LE SAVOIR-FAIRE 

CHARCUTIER FRANÇAIS 

Le Concours Général Agricole a fêté en 2020 ses 
150 ans. Ce concours rigoureux et sélectif promeut 
le goût et la qualité et récompense les filières 
d’excellence des régions de France. 

La FICT se félicite que 71 médailles ont été 
décernées aux entreprises de la FICT au CGA 
2020, dont 17 d’or, 33 d’argent et 21 de bronze.

Par ailleurs, la FICT est en lien étroit avec le 
commissaire du Concours Général Agricole 
pour développer le concours des produits de 
charcuterie, permettant à ce dernier de devenir le 
concours de charcuterie le plus important par le 
nombre de produits dégustés. 

LA CHARCUTERIE FRANÇAISE PLÉBISCITÉE AU CONCOURS GÉNÉRAL AGRICOLE 2020.
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RENFORCER
LA SÉCURITÉ DES PRODUITS 

Les démarches de progrès « sécurité des 
produits » mises en place par la FICT en lien avec 
l’IFIP, depuis plusieurs années, sont des outils 
efficaces pour aider les entreprises à sécuriser leur 
production. 

 -  Charte rillettes : mise en œuvre en 2000, 
plus de 80% de la production de rillettes est 
aujourd’hui sous charte,

 -  Charte saucisson sec : mise en œuvre en 2013, 
plus de 65% de la production sous charte, en 
2020 71 000 tonnes de saucissons secs sous 
charte

 -  Charte produits en gelée : en cours de mise 
en œuvre,

 -  Démarche de progrès charcuterie cuite 
(multi produits) : audit de progrès annuel 
pour aider les entreprises à la maîtrise des 
procédures et des process.

Ces démarches, connues et reconnues par les 
pouvoirs publics et la distribution, permettent 
d’assurer un haut niveau de sécurité des produits 
mis sur le marché. Elles prévoient la participation 
à une base de données collectives, un audit annuel 
sur site, une restitution collective annuelle qui fait 
progresser l’ensemble des entreprises.

ADAPTER LA PROFESSION AUX NOUVELLES
RÈGLES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ SANITAIRE

PRÉSERVER LES ENTREPRISES 
DES CONSÉQUENCES DE LA FIÈVRE PORCINE AFRICAINE

Dans la continuité de 2019, l’année 2020 a 
été fortement marquée par l’épidémie de Fièvre 
Porcine Africaine (FPA). Le virus qui ne présente 
pas de risque pour la santé humaine est en 
revanche extrêmement contagieux et mortel pour 
les cochons et les sangliers.   

La FPA sévit en Europe et en Asie. Si fin 2020, la 
Belgique a retrouvé son statut indemne de FPA, 
l’Allemagne a été atteinte en 2020. 

INAPORC a été très mobilisée aux côtés du 
gouvernement pour mettre en place les mesures 
efficaces pour que la France à date reste indemne 
de FPA. 

Par ailleurs, afin de prévenir les conséquences de 
l’arrivée possible de la FPA en France, la FICT s’est 
mobilisée en lien étroit avec INAPORC pour :  

 -  Mettre en place des mesures sanitaires 
destinées à prévenir le risque de survenue de 
cas en France,

 -  Tenter d’obtenir que les pays tiers, et 
notamment la Chine, accepte le principe 
du zonage, permettant de n’interdire que la 
zone/région touchée par le virus,

 -  Faire reconnaître les traitements détruisant 
le virus et utilisés dans de nombreux produits 
de charcuterie,

 -  Travailler avec la DGAL pour la mise en 
place de dispositifs spécifiques y compris la 
compartimentation, si un cas était identifié.

La FICT a également participé au groupe de 
réflexion de la DGAL chargé de se préparer à 
l’éventualité de l’apparition d’un cas de FPA.
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AMÉLIORER L’IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL 
DES PRODUITS ET DES 
ENTREPRISES   

Le défi des plastiques est une problématique 
sensible et de forte actualité puisque la loi Anti-
Gaspillage pour une Economie Circulaire a fixé 
l’objectif de 100% de plastique recyclé sur tout le 
territoire d’ici 2025 (et la fin du plastique à usage 
unique en 2040) pendant que l’Union Européenne 
a annoncé que 100% des emballages plastiques 
devront être recyclables ou réutilisables d’ici 
2030. 

Dès 2015, un projet de 3 ans coordonné par la FICT, 
le projet PICAREC, a été retenu à l’appel à projet 
de CITEO (ex Eco-emballages) pour travailler à 
la recyclabilité des barquettes plastiques. Suite 
à ce projet, la FICT s’est à nouveau associée en 
2019, à un consortium (Monofilm) qui vise à 
développer des films séparables puis recyclables 
communs à différentes familles alimentaires 
(charcuteries, viandes fraiches, plats cuisinés et 
produits traiteurs) utilisatrices de barquettes 
operculées avec des propriétés barrières. 

A l’issue du projet, les résultats obtenus seront 
diffusés auprès de l’ensemble des entreprises afin 
d’améliorer le taux de recyclage des emballages.

La FICT a contribué via l’ANIA au report 
du doublement de la contribution Citéo pour 
les produits porteurs du point vert et travaille à 
obtenir un délai suffisant entre la publication du 
nouvel info tri et l’obligation fixée à janvier 2022 
de l’indiquer sur tous les emballages. 

La FICT participe aussi aux travaux pour une 
information environnementale adaptée, le 
développement de la réutilisation des emballages 
et  le développement du vrac (comme cela est 
prévu par la Loi AGEC) .

Améliorer les connaissances par la Recherche :
 
APRIVIS est la structure de R&D des entreprises 
françaises de charcuterie traiteur. Grâce aux 
études menées par APRIVIS, la profession 
approfondit la connaissance scientifique sur 
les produits de charcuteries en s’appuyant sur 
l’expertise notamment de l’IFIP et de l’ADIV. 

AMÉLIORER
LA RECYCLABILITÉ DES EMBALLAGES

AMÉLIORER L’INFORMATION 
ENVIRONNEMENTALE DES CONSOMMATEURS

L’IFIP a réalisé à la demande d’APRIVIS, 
plusieurs études sur le devenir de différents types 
de Clostridium botulinum dans les produits en 
fonction du process et des teneurs en sel et en 
nitrite démontrant le rôle de ce dernier dans la 
maîtrise des risques microbiologiques.

APRIVIS a demandé à l’ADIV une étude qui a 
permis de confirmer que l’utilisation de viande 
de coche (riche en fer) dans la fabrication du 
saucisson sec n’a pas de conséquence sur la 
qualité sanitaire d’un produit (moyennant une 
adaptation de la formule). En revanche, la grande 
hétérogénéité microbiologique de ces viandes 
nécessite une surveillance accrue.

MIEUX CONNAÎTRE LES NITRITES
GRÂCE AU PROJET ADDUITS,

RÉPONDRE AUX ATTENTES SOCIÉTALES TOUT 
EN GARANTISSANT LA SÉCURITÉ DES PRODUITS

La FICT et 25 de ses adhérents ont fait appel 
à l’INRAe, l’IFIP et l’ADIV pour mener à bien 
l’étude Adduits d’une durée de 4 ans et qui a 
démarré en 2018. Les principaux objectifs de 
l’étude sont d’identifier : 

 -  Le devenir du nitrite des charcuteries/
salaisons durant les différentes étapes de 
la digestion et l’éventuelle formation de 
composés indésirables

 -  Le mécanisme d’action des antioxydants pour 
éviter l’apparition de ces éventuels composés

Les conclusions de cette étude clé dans les débats 
actuels seront diffusées dès leurs publications.
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32 100
SALARIÉS

(CDI/CDD, HORS INTÉRIM)

44% 
DE FEMMES

3 
ACCORDS INTER-BRANCHES

SUR LA FORMATION

EXPERTISE DE LA FICT

affaires
sociales

concilier
agilité

et réactivité

56% 
D’HOMMES
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L’année 2020 a métamorphosé notre monde et a profondément 
transformé les métiers des ressources humaines. 
Cette année a chamboulé nos organisations de travail et être 
en permanence à jour de l’actualité est apparu plus qu’essentiel. 
Dans ce contexte, la FICT s’est attachée à concilier agilité 
et réactivité pour toujours accompagner et conseiller ses 
entreprises membres. 
Comme chaque année, la FICT s’est également attachée, dans 
son rôle d’acteur du dialogue social, à mener les négociations 
permettant de faire évoluer les conventions et accords 
collectifs du secteur des industries charcutières, afin d’assurer 
un corpus de règles sociales applicables à toutes les entreprises, 
comme maintien de l’unité et de l’identité de la branche. 
Elle a poursuivi ses engagements avec l’ANIA, les pouvoirs 
publics, les partenaires sociaux et a déployé les actions 
emploi et formation mis en œuvre par OCAPIAT 
(notamment plan de relance Formation et Alternance, charte 
emploi pour l’accompagnement de la filière alimentaire, 
CAP’ALTERNANCE, convention cadre de coopération 
relative à la promotion des métiers, des formations 
technologiques et professionnelles initiales). 
Elle a accompagné et conseillé au quotidien ses adhérents 
dans la mise en œuvre des normes sociales nationales (lois, 
ordonnances, décrets) et conventionnelles (CCN des industries 
charcutières)

Une année 2020 impactée par la crise sanitaire

CONCILIER 
AGILITÉ ET 
RÉACTIVITÉ 
POUR TOUJOURS 
MIEUX VOUS 
ACCOMPAGNER  
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RESTRUCTURATION
DES BRANCHES  

Au cours de l’année 2020, la FICT et 
l’ADEPALE ont poursuivi les travaux de 
convergence dans le cadre de groupes de travail 
patronaux, en présence de représentants de leurs 
entreprises respectives. 
Les travaux paritaires avec les organisations 
syndicales représentatives dans chacune des 
branches ont malheureusement été ralentis en 
raison du contexte sanitaire. 
L’objectif prévisionnel pour parvenir à une 
convention collective commune a donc été 
reporté au plus tôt à 2022. 

La formation professionnelle permet de 
développer les savoirs et les compétences 
professionnelles des salariés. Elle favorise 
leur évolution professionnelle, participe à la 
sécurisation des parcours professionnels et 
contribue à la compétitivité des entreprises 
et à l’attractivité des métiers. 
En 2020, la FICT a été partie prenante des 
trois accords interbranches dans le domaine 
de la formation professionnelle dans diverses 
branches du secteur alimentaire qui ont 
été conclus entre plusieurs organisations 
professionnelles d’employeurs (dont la 
FICT) et les organisations syndicales. 

ACCORD RELATIF À LA CONTRI-
B U T I O N  C O N V E N T I O N N E L L E 
SPÉCIFIQUE
Cet accord a acté le prolongement de la 
contribution conventionnelle spécifique 
ayant pour objet le développement de la 
formation professionnelle continue en 
renforçant la mise en œuvre de formations 
certifiantes.
 
ACCORD RELATIF AUX  CERTIFI-
CATIONS ÉLIGIBLES À LA PRO-A 
Cet accord définit la liste des certifications 
professionnelles éligibles à la Pro-A 
permettant au salarié de changer de métier 
ou de profession ou de bénéficier d’une 
promotion sociale ou professionnelle par 
des actions de formation ou par des actions 
permettant de faire valider les acquis de 
l’expérience.

ACCORD RELATIF À LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE 
Cet accord reflète la volonté des partenaires 
sociaux d’accompagner les entreprises 
et leurs salariés dans le développement 
de leurs compétences, de développer 
l’alternance et notamment l’apprentissage, 
de dynamiser le recours au CPF mais aussi 
de poursuivre le développement des CQP 
ainsi que de promouvoir l’attractivité du 
secteur alimentaire.

La FICT participe, avec l’ANIA, à la 
Commission Dynamique du Marché du Travail 
et de l’Emploi du MEDEF. 
Cette commission a pour mission de développer 
des réflexions, dans leurs dimensions 
opérationnelles et prospectives, concernant les 
politiques d’emploi en lien avec les mutations 
économiques et les besoins des entreprises, le 
marché du travail pour améliorer l’accès à l’emploi 
de l’ensemble des actifs sous toutes ses formes, 
les évolutions de la relation du travail ainsi que 
le dialogue social et la négociation d’entreprise, 
pour leur donner toute l’agilité nécessaire pour 
leur développement en France et à l’international. 

Après deux réunions de négociation avec 
les partenaires sociaux, aucun accord n’a été 
trouvé en 2020 entre la FICT et les organisations 
syndicales. En effet, le contexte économique 
difficile rencontré par la profession en lien avec 
la flambée des prix du porc en 2019, les matières 
carnées représentant en moyenne plus de 50% du 
coût de la fabrication, n’a pas permis de parvenir 
à un consensus, les organisations syndicales ayant 
exprimé leur désaccord sur les propositions 
patronales. 
Suite à l’échec de cette négociation, le 
Comité Directeur de la FICT a adopté une 
recommandation patronale sur la base de la 
dernière proposition faite aux organisations 
syndicales et une préconisation sur les salaires 
réels comme il est d’usage de le faire dans la 
branche. 

POURSUITE DES TRAVAUX DE CONVERGENCE ENTRE LA 
CCN DES INDUSTRIES CHARCUTIÈRES ET LA CCN DES 
INDUSTRIES DE PRODUITS ALIMENTAIRES ÉLABORÉS

FORMATION PROFESSIONNELLE

PARTICIPATION DE LA FICT AU MEDEFSALAIRES MINIMAUX CONVENTIONNELS 2020

32 100
SALARIÉS

(CDI/CDD, HORS INTÉRIM)

44% 
DE FEMMES

74% 
OUVRIERS
EMPLOYÉS

19% 
TECHNICIENS

AGENTS DE MAINTRISE

7% 
INGÉNIEURS

CADRES

43 
ANS D’ÂGE MOYEN

POUR LES SALARIÉS DE LA BRANCHE

10 
ANS D’ANCIENNETÉ MOYENNE
POUR LES SALARIÉS DE LA BRANCHE

SOURCE ENQUÊTE ENTREPRISES 2019 SOURCE ENQUÊTE ENTREPRISES 2019 SOURCE ENQUÊTE ENTREPRISES 2019 SOURCE ENQUÊTE ENTREPRISES 2019SOURCE ENQUÊTE DE PRODUCTION 
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE

56% 
D’HOMMES
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24
INDICES DE PIÈCES DE DÉCOUPE 
DE PORC PUBLIÉS PAR INAPORC

4
ATELIERS

JURIDIQUES

3 
ÉTUDES

DE MARCHÉ

EXPERTISE DE LA FICT

affaires
économiques

accompagner
les entreprises 

face à leur 
problématiques 

spécifiques
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UN ACCOMPAGNEMENT 
RÉACTIF ET DE PROXIMITÉ   

Les conséquences économiques liées au coronavirus 
se sont propagées sur les marchés comme une traînée 
de poudre. Lors du premier confinement, 65% des 
entreprises de charcuterie ont enregistré une baisse de 
leur chiffre d’affaires (pour 29% d’entre elles une baisse de 
CA de plus de 25%), notamment celles qui fabriquent des 
produits destinés au rayon coupe ou à la restauration. Les 
surcoûts liés à la crise ont pesé directement sur les marges 
(tensions sur les approvisionnements en emballages, 
surcoûts logistiques ou encore des coûts liés à la gestion 
sanitaire de la crise : mesures sanitaires, distanciation). 
Pour accompagner ses entreprises adhérentes, la FICT 
s’est immédiatement organisée, aux côtés de l’ANIA, pour 
leur apporter des solutions rapides et opérationnelles :  
 -  Informer, décrypter l’actualité au quotidien,
 -  Répondre aux questions des entreprises,
 -  Identifier les besoins,
 -  Alerter les pouvoirs publics sur les problématiques 

rencontrées par les entreprises.

→ Réalisation de sondages réguliers en lien avec l’ANIA 
pour évaluer l’impact de la crise COVID-19 sur les 
entreprises de charcuterie et remonter les difficultés 
économiques et les besoins des entreprises pendant la 
crise.
→ Sensibilisation des pouvoirs publics et des distri-
buteurs sur la situation économique des entreprises. 
Mise en place d’actions collectives (courriers, rendez-vous 
politiques…) pour dénoncer les pratiques commerciales 
abusives (pénalités logistiques et demandes de déflation 
abusives…).

ACCOMPAGNEMENT SUR LES SUJETS ÉCONOMIQUES 
DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE 
EXCEPTIONNELLE

24 INDICES DE PIÈCES
DE DÉCOUPE DE PORC
FRANCE AGRIMER / INAPORC

Les indicateurs de la filière 
porcine publiés chaque mois par 
INAPORC sont aujourd’hui un outil 
indispensable pour les entreprises 
de charcuterie traiteur dans le cadre 
des relations commerciales avec leurs 
clients distributeurs et/ou grossistes.  
Pour rappel, ils ont joué un rôle clé 
lors de la crise de 2019 pour factualiser 
l’évolution des prix des pièces auprès 
des clients, parfois bien supérieure à 
l’évolution du prix du porc, pour tenir 
compte de la flambée des matières 
premières. 

Pour la FICT, ce dossier est prioritaire car 
les entreprises françaises de charcuterie 
traiteur sont soumises année après année 
à la volatilité des matières premières. 
La FICT poursuit ses actions auprès des 
pouvoirs publics et des distributeurs 
pour la reconnaissance de ces indices 
réalisés par FranceAgrimer et publiés 
par INAPORC.

DES OUTILS D’AIDE À LA DÉCISION SÉCURISÉS AU NIVEAU JURIDIQUE POUR AIDER LES ENTREPRISES DANS LEURS 
RELATIONS COMMERCIALES DANS UN CONTEXTE DE TENSIONS MATIÈRES PREMIÈRES

ET DE CRISE COVID-19

4 ATELIERS JURIDIQUES
Le cadre juridique des négociations
commerciales annuelles pour 2021

Contrats de MDD : anticiper et réagir
face aux contrats proposés notamment
par les grandes enseignes alimentaires

Focus sur les contrats d’enseigne
(GMS / grossistes) 2021 : 

les clauses à contester, importance des CGV

Pénalités (logistiques et autres) dans les 
relations entre fournisseurs/distributeurs :

quelles règles de droit applicables ? 
Comment les contester ?

NOTE
« Comment réagir juridiquement

dans le contexte post Covid19 ? » 

Ce document apporte des 
recommandations juridiques 

opérationnelles (renégociation des 
plans d’affaires annuels / pénalités 

déréférencement partiel 
report de la tenue de salons…). 

DIAGNOSTIC PERSONNALISÉ 
GRATUIT

des polices d’assurance. 
 

La FICT, en partenariat avec
le Cabinet LINCOLN AVOCATS CONSEIL, 
a proposé à ses membres de bénéficier 

de ce diagnostic pour sécuriser leur 
protection assurantielle.

1 QUESTION-RÉPONSE 

sur les points contractuels
lors de la crise COVID

Apporter des réponses aux questions des 
entreprises pendant la crise sanitaire avec 

l’appui du cabinet Grall & Associés : 
rupture, arrêt de commandes,

arrêt de l’activité promotionnelle …

1 GUIDE JURIDIQUE
« Préparation des 

négociations commerciales 2021
dans le contexte de 

la crise sanitaire liée à la Covid-19 » 

Ce Guide vise à aider les entreprises
à aborder les négociations commerciales 

avec leurs clients, qu’il s’agisse 
des négociations annuelles ou de 

renégociations en cours d’année ainsi que 
pour contester, en cas de besoin,

les pénalités jugées abusives.

MODÈLES MATRICIELS 
DE CONDITIONS GÉNÉRALES DE 

VENTE ET DE FABRICATION 
Ces documents facilitent

la rédaction des CGV et des CGF,
devant être communiquées
 chaque année aux clients

avant le 1er déc. (marques nationales). 
Ils ont été actualisés pour prendre

en compte le contexte 
de crise sanitaire 

liée à la COVID-19.

La FICT est très impliquée aux côtés de 
l’ANIA qui assure un suivi précieux des 
relations commerciales : 

 -  Des sondages réguliers pour dresser un 
bilan précis des négociations commerciales 
entre fournisseurs et distributeurs.

 -  Représentation et défense les intérêts 
des entreprises alimentaires auprès des 
pouvoirs publics.

RELATIONS INDUSTRIE COMMERCE : LA FICT TRÈS ACTIVE AUX CÔTÉS DE L’ANIA

 -  Recensement des mauvaises 
pratiques des distributeurs via 
l’Observatoire des négociations : 
OBSERVATOIREDESNEGOS@ANIA.NET

 -  Mise en place d’actions collectives 
ciblées en cas de mauvaise pratique d’une 
enseigne (pénalités abusives, retards de 
paiements, négociations non conformes 
aux bonnes pratiques commerciales …) 
en sollicitant l’enseigne concernée ainsi 
que les pouvoirs publics.
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ANALYSE
& DÉCRYPTAGE DES 
TENDANCES DE CONSOMMATION 
PERSPECTIVES ET ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION
À DOMICILE DE CHARCUTERIE-SALAISON EN 2020 

KANTAR WORLDPANEL (AVRIL 2021)L’année 2020 a été totalement inédite. La  crise 
sanitaire liée à la COVID-19 a bouleversé les 
comportements d’achats des Français, avec une 
consommation hors domicile quasi absente 
(confinements, fermetures des cafés, des 
restaurants…) et donc un report sur la consommation 
à domicile. L’alimentation a démontré qu’elle était 
une valeur refuge extrêmement importante pendant 
la crise. En effet, les marchés qui souffraient de 
déconsommation (comme les charcuteries, …) 
ont connu en 2020 des croissances très fortes. Les 
produits de charcuteries ont parfaitement répondu 
aux attentes des Français à la recherche de produits 
pratiques, conviviaux, plaisirs, gourmands, …

2020, une année singulière qui a profité à la 
consommation à domicile :

 -  Transfert de la consommation vers le 
«à domicile» avec la fermeture de la 
restauration hors foyer : 
76% des repas sont pris à domicile 
(vs 69% en 2019)

 -  La charcuterie a été plébiscitée :  
80,7% des Français ont consommé de la 
charcuterie dans la semaine  
(vs 78,9 l’année passée), et en moyenne 
3,4 fois par semaine (vs 3 fois)

 -  La consommation de charcuterie à domicile 
a progressé 
+6.4% en volume (837 000 tonnes) et de +10.8% 
en valeur (9,5 milliards d’euros)

 -  99,7% de foyers acheteurs
 -  90% des charcuteries consommées à domicile 

sont achetées en GMS
 -  Un libre-service encore plus présent :  

75,5% des achats de charcuterie sont effectués 
au rayon Libre-service et 24,5% à la Coupe

Selon le dernier sondage Opened Mind 2020, 

98% des Français aiment la charcuterie, 
et 51% des 18-34 ans l’adorent. 

Pour plus de 90% des Français, la charcuterie 
représente l’art de vivre à la Française 
et représente une partie importante du 
patrimoine gastronomique français. 

Le goût est ainsi le premier critère d’achat 
des Français. Ces derniers sont de plus en 
plus attachés à la composition des produits 
qu’ils consomment : 91% recherchent une 
charcuterie « plus naturelle et sans additifs ». 
Les critères liés à l’origine et au bien-être 
animal sont également jugés comme très 
importants par les répondants.  

les français
amoureux de la charcuterie

En raison de la hausse des cours des matières 
premières (+25% en moyenne en 2019), l’année 2019 
a été marquée par une baisse de la rentabilité dans 
le secteur des industries charcutières entraînant 
une dégradation des situations financières :

La dégradation de la marge des entreprises 
de charcuterie a également été confirmée dans le 
rapport 2020 de l’Observatoire de la formation 
des prix et des marges. En effet, l’indicateur de 
la marge brute de l’industrie de la charcuterie 
salaison sur le prix moyen du jambon cuit au 
détail en GMS s’est réduit de 43 centimes (-18% sur 
un an) alors que les prix des produits ont connu 
une hausse continue en distribution. Le Rapport 
a également rappelé que la charcuterie, est un 
rayon très rentable pour la grande distribution, 
avec 8,5% de marge nette en moyenne avant IS.
La FICT a ainsi demandé aux enseignes de 
tenir compte de ces éléments dans le cadre 
des négociations commerciales avec leurs 
fournisseurs.

ANALYSE DES RÉSULTATS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS 
DU SECTEUR DE LA CHARCUTERIE PAR LA BANQUE DE 
FRANCE (ÉTUDE FINANCÉE PAR INAPORC ET FRANCE 
AGRIMER) 

UNE DÉGRADATION DES MARGES
MISE EN ÉVIDENCE PAR L’OBSERVATOIRE 
DE LA FORMATION DES PRIX ET DES  MARGES

A la publication de ces différents résultats 
(Banque de France, Observatoire de la 
formation des prix et des marges…), la FICT 
a rédigé une note économique, envoyée aux 
principales enseignes et aux pouvoirs publics, 
pour les sensibiliser sur l’impact important 
de la flambée des prix du porc et des pièces 
de découpe sur la situation économique 
des entreprises du secteur en 2019 et ce 
malgré les revalorisations consenties par les 
distributeurs en 2019.

30% 
D’ENTREPRISES
DÉFICITAIRES

VS23%
EN 2018

19,2% 
VALEUR 
AJOUTÉE

VS20,3%
EN 2018

3,9% 
DU CA 

EXCÉDENT BRUT
D’EXPLOITATION

- 18%
SUR 1 AN

1,6% 
DU CA 

RÉSULTAT COURANT
AVANT IMPÔT

-30%
SUR 1 AN

1,1% 
DU CA 

RÉSULTAT 
NET

-23%
SUR 1 AN

LA CHARCUTERIE EST UN PILIER INCONTESTABLE DE L’ALIMENTATION



RAPPORT ACTIVITES  FICT 2020 //  65 //RA
PP

OR
T d

’AC
TIV

ITE
  F

ICT
 20

2O
  //

 64
 //

6,6%
DES CHARCUTERIES

FRANÇAISES SONT EXPORTÉES

+7,5%
D’AUGMENTATION 

DES EXPORTATIONS
DE CHARCUTERIES DE PORC EN 2020

(EN VALEUR, PAR RAPPORT À 2019)

+100% 
D’EXPORTATIONS VERS LE JAPON 

SUITE AU PROGRAMME
DE PROMOTION FICT

EXPERTISE DE LA FICT

export
faire de l’export 

un levier de 
développement
des entreprises
de charcuterie
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L’EXPORT, 
VÉRITABLE RELAIS
DE CROISSANCE POUR
LES ENTREPRISES  

En complément des actions précédentes, la 
FICT poursuit ses actions d’accompagnement 
des entreprises adhérentes :

 -  Réunions du Club Export pour diffuser et 
échanger sur les dernières opportunités pour le 
développement des exportations (programmes 
de promotion de la FICT ou autres actions 
d’accompagnement de nos partenaires)

 -  Analyse de marché pour permettre aux 
entreprises d’orienter leurs démarches 
d’exportation vers les marchés les plus porteurs

 -  Proposition de rendez-vous BtoB, avec des 
cofinancements français ou européens

 -  Information sur toutes les actions et 
financements disponibles pour les entreprises 
dans le cadre du plan de relance export

 -  Informations détaillées sur les nouvelles 
procédures à suivre pour les exportations vers 
le Royaume Uni, dans le cadre du Brexit

 -  Informations sur les éventuelles contraintes 
sanitaires liées au covid

 -  Accompagnement personnalisé des adhérents 
pour les aider au quotidien dans leurs 
démarches d’exportation.

suite à un accompagnement de la FICT pour 
les négociations, la Chine a accordé le prélisting à 
la France, c’est-à-dire la délégation aux autorités 
françaises de l’évaluation des dossiers d’agréments 
et du contrôle des entreprises. La FICT participe 
activement aux discussions pour la construction 
de ce dispositif afin de permettre à un grand 
nombre d’entreprises d’y accéder, tout en 
conservant la confiance des autorités chinoises, 
essentielle à la poursuite des exportations 
actuelles.

En collaboration étroite avec les pouvoirs 
publics, la FICT a également appuyé fortement 
les négociations en cours pour ouvrir plus 
largement les marchés du Mexique, de la Russie, 
du Kazakhstan, de la Biélorussie et de l’Australie. 
La FICT reste mobilisée et suit de près les autres 
marchés pour en faciliter l’accès à ses membres.

Avec un budget cumulé de près de deux 
millions d’euros financés à 80% par l’Union 
Européenne, la FICT a pu mettre en place 
des actions dans le cadre des programmes de 
promotion Japon et Canada, à destination des 
importateurs, des restaurateurs, des distributeurs 
et des prescripteurs d’opinions locaux. Compte 
tenu des restrictions liées au covid, la plupart des 
actions ont été réalisées en mode virtuel.

Le dossier déposé par la FICT pour un programme 
de promotion des produits de charcuterie au 
Vietnam, Thaïlande et Singapour a été accepté 
par l’Union Européenne en 2020 et sera déployé à 
partir de 2021. Le projet de recrutement d’un VIE 
basé au Vietnam cofinancé par des entreprises 
initialement prévu au printemps 2020, n’a pu 
être mis en œuvre que début 2021 en raison des 
restrictions sanitaires liées au COVID.  

CONTINUER À ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES ADHÉRENTES

NÉGOCIATIONS POUR L’OUVERTURE DU MARCHÉ 
CHINOIS : 13 NOUVELLES ENTREPRISES ACCOMPAGNÉES 
POUR LEURS DEMANDES D’AGRÉMENTS ET UN ACCORD 
INÉDIT SUR L’ATTRIBUTION D’AGRÉMENTS SUR 
DOSSIERS

UN PROGRAMME DE PROMOTION AU JAPON 
QUI PORTE SES FRUITS ET UNE POURSUITE DU 
PROGRAMME CANADA :
+100% D’EXPORTATIONS VERS LE JAPON ET DES 
PARTENARIATS AVEC DES BLOGGEURS CANADIENS 

Face aux contraintes du marché national, et malgré les contraintes sanitaires, les marchés de l’Union Européenne 
et des pays tiers restent des relais de croissance importants pour les entreprises. Aussi, en 2020, la FICT 
a encore intensifié l’appui aux entreprises pour favoriser le développement de leurs exportations. 

+7,5% D’AUGMENTATION DES EXPORTATIONS
DE CHARCUTERIES DE PORC EN 2020
(EN VALEUR, PAR RAPPORT À 2019)
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12
PERSONNES POUR 

UNE ÉQUIPE IMPLIQUÉE 
À L’ÉCOUTE DE SES ADHÉRENTS

8/10
SATISFACTION DES ADHÉRENTS 

DE LA FICT
SELON LE BAROMÈTRE 2019

 
DES OUTILS PRATIQUES 

À DESTINATION 
DE NOS ADHÉRENTS

EXPERTISE DE LA FICT

l’organisation
de la fict

une fédération 
active à l’écoute 

des attentes de ses 
adhérents
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ORGANISATION
DE LA FICT
EN 2020

LA FICT
DANS SON ECO-SYSTÈME

5 COMMISSIONS PRÉSIDENTS
Matières premières Antoine D’ESPOUS 
 Anne GAC, LOSTE
Économique Léonard PRUNIER, PRUNIER
Technique & règlementation Philippe WAGNER
 Mathieu BOISSON, BAZIN
Social & formation Emmanuel COMMAULT
 François THÉBAULT, COOPERL
Communication Pierre HEBERT, LBC

4 SECTIONS SPÉCIALISÉES PRODUITS PRÉSIDENTS
Jambon cuit Arnaud DE BELLOY, HERTA
Salaisons sèches Philippe DURIEZ, AOSTE
Charcuteries Stéphane POYAC, SOFIA
Charcuteries pâtissières Pierre SCHMIDT, Pierre SCHMIDT 
 Laurence CAHEN, Pierre SCHMIDT

Président élu Bernard VALLAT
Comité directeur 33 membres
Bureau 11 membres
Vice-Présidents Arnaud DE BELLOY
 Antoine D’ESPOUS
Membres du Bureau Jean-Paul BIGARD
 Emmanuel COMMAULT
 Philippe DURIEZ
 Pierre HEBERT
 Laurent JOLIVET
 Michel MOREU
 Stéphane POYAC
 Christian PRUNIER
 Pierre SCHMIDT
Trésorière Catherine GOAVEC

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE

COMMISSIONS & SECTIONS SPÉCIALISÉES

INAPORC 
VICE-PRÉSIDENT 

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

IFIP & ADIV
ADMINISTRATEUR

FORUM
HOMME ANIMAL 

ET SOCIÉTÉ
PRÉSIDENCE

ANIA 
MEMBRE DU BUREAU 

PRÉSIDENT DE LA COMMISSION 
ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE

PILOTE DE GT 

CLITRAVI 
(ASSOCIATION EUROPÉENNE)

VICE-PRÉSIDENCE

AUTRES 
FFAS, NUMALIM, 

FRANCEAGRIMER, 
CNA, ECOPAR/CITEO

ANVOL 
DISCUSSION EN 

COURS POUR ADHÉRER 

Réorganisation de l’équipe début 2021 pour renforcer sa capacité d’influence

STÉPHANIE FUIRET
AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
COMMUNICATION
AFFAIRES PUBLIQUES

STÉPHANIE FUIRET
AFFAIRES ÉCONOMIQUES ET AFFAIRES PUBLIQUES 

CHARLOTTE RICOU
COMMUNICATION 
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DES OUTILS D’INFORMATION 
ET D’ÉCHANGES POUR
LES ENTREPRISES

LE SITE INTERNET DE LA FICT

LA NEWSLETTER HEBDOMADAIRE

CELLULE & LA LETTRE 
COMMUNICATION & AFFAIRES PUBLIQUES DES OUTILS POUR ACCOMPAGNER LES 

ENTREPRISES MEMBRES DANS LA GESTION DE CRISE 

Un site complet et fonctionnel, en cours de 
refonte, véritable base documentaire et outil 
d’informations, destiné aux entreprises adhérentes.  

De nombreuses informations sont 
disponibles sur le site Internet de la FICT qui est 
un outil gratuit mis à la disposition de toutes les 
entreprises adhérentes. 
Une Newsletter est envoyée aux entreprises 
adhérentes tous les vendredis, reprenant les 
dernières actualités en Social, Economie, Export, 
Technique et Réglementation…

La FICT a mis en place une cellule 
communication & affaires publiques impliquant 
directement toutes ses entreprises. Cette 
cellule a pour but de créer un réseau d’échange, 
d’optimiser le relai et l’écho donnés aux actions 
de communication de la FICT et de ses membres.
Elle propose également une lettre d’information 
mensuelle : elle synthétise les principales 
informations Affaires Publiques et 
Communication et présentera les rendez-vous et 
actions menés par la FICT. 

UN GUIDE DE CRISE POUR ACCOMPAGNER
LES ENTREPRISES ADHÉRENTES PAS À PAS EN CAS DE CRISE

UN MÉMO CRISE REPRENANT 
LES POINTS ESSENTIELS DE LA GESTION DE CRISE

 ET LES CONTACTS CLÉS À CONTACTER EN CAS DE CRISE

DES ÉLÉMENTS DE LANGAGE
À DISPOSITION DES ADHÉRENTS

www.fict.fr

l’ensemble des informations et 
documents utiles pour la gestion de 
crise sont régulièrement mis à jour sur 
le site de la FICT (foire à questions pour 
recenser les problématiques rencontrées 
par les entreprises et apporter des réponses 
concrètes, la liste des documents/liens utiles 
pour faire face à la crise en cours…)

la FICT a réalisé un baromètre de 
satisfaction afin d’évaluer la satisfaction de ses 
membres. Avec 60 entreprises répondantes 
représentatives de la diversité des entreprises 
du secteur (70% de PME/TPE), les résultats 
de ce sondage ont mis en évidence un haut 
niveau de satisfaction des adhérents : 

LES ADHÉRENTS SATISFAITS DES ACTIONS DE LA 
FICT SELON LES RÉSULTATS DU BAROMÈTRE 2019 

8/10
LE TAUX DE SATISFACTION DES 

ADHÉRENTS DE LA FICT
SELON LE BAROMÈTRE 2019

96%
DES RÉPONDANTS

CONSIDÈRENT LA FICT 
COMME UTILE & EFFICACE

95%
DES RÉPONDANTS

RECONNAISSENT L’EXPERTISE
ET L’ENGAGEMENT DE LA FICT 

95%
DES RÉPONDANTS

CONSIDÈRENT LES ACTIONS
DE LA FICT COMME ADAPTÉES 

AUX ATTENTES DES 
ADHÉRENTS
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Bretagne :
UBIC

Auvergne
Limousin :
SALICT

Alsace : APAC

Est – Franche-Comté :
Syndicat de l’Est

et Franche Comté

Rhône-Alpes : USRICT

PACA + Corse :
Syndicat de l’Arc

Méditerranéen

Pays De La Loire

Agro Minerai Industrie, Aubret, Bahier, 
Bernaudeau, Bioporc La Nature La Saveur, 
Charcuterie du Moulin, Charcuterie Paul 
Begein, Charcuterie Vendéenne Petitgas, 
Fassier, Fleury Michon, Fransal, Georges Thiol, 
Guery, In'Bo, Jean Routhiau, Luissier Bordeau 
Chesnel AO&C, Piveteau, Prestige de la 
Sarthe, Prunier, Saveurs des Mauges, Socopa 
Viandes Cherre.

Auvergne Rhône Alpes

Anselme, Aoste / Cochonou, Aoste /
Justin Bridou, Aoste SNC, Bell (ex Salaison 
St Andre), BIGARD Bonneville, Bocage 
restauration Francheville, Boizet, Boizet-Nord, 
Broceliande-Perreux, Broceliande-Yssingeaux, 
Chambost, Charcuterie des Limouches, 
Crystal, EGC, Forezia, France Salaisons, 
Gueze Salaisons, Henri Raffin Salaisons, 
Jacquemardes, Jambon Les Abrets, Jules 
Courtial, La Bresse, La Toque Bourbonnaise, 
Lamador, LC Salaisons en Ardèche,
Le Batistou, Le Grenier de Marius, Le Saloir 
de Mirabel, Le Saloir de Virieu, Les Fils de 
Benoit Diennet, Les Monts de la Roche, Les 
petits plaisirs, Limoujoux Auvergne, Lyonnaise 
de Salaison, Maison de Savoie MDS, Martinet, 
Mas, Mediterranéenne de Salaisons Holding, 
Popy S.A., Provol & Lachenal, Randy, 
Rochebillard & Blein, Roger de Lyon, Roland 
Monterrat, Salaison 2 Savoie, Salaison Ogier, 
Salaison Polette, Salaisons  Beaume-Drobie, 
Salaisons  de Jastres, Salaisons de la Breche, 
Salaisons du Lignon, Salaisons du Mont 
Pilat, Salaisons Laborie et Fils, Salaisons 
Merle, Salaisons Montserret, Salaisons Philis, 
Salaisons Stemmelen, Sibert & Fils, Sodely, 
Souchon d’Auvergne, Teil - Valtitude, Teyssier 
Salaisons, Val de Lyon. 

Bourgogne Franche Comté

Jean Louis Amiotte, Andre Bazin, Arcado, 
Chambade, Chazal, Claviere, Morteau Saucisse, 
Roger de Lyon, Salaisons Bolard, Salaisons du 
Maconnais, Salmon’est France, Vivant.

Occitanie

Acevia, Alain Décembre,  Aoste Salaison Moroni, Bories, Brunet, Cabrol La Salvetat, Elpozo Alimentacion, 
Guasch & Fils, La Lacaunaise Escandre Pistre, La Naucelloise, Les Gouts du Sud, Maison Milhau, Oberti, Raynal & 
Roquelaure (Cofigeo), Sacor, Salaisons de l'Adour, Salaisons Moroni, Salaisons Pyrénéennes, Salaisons St Georges, 
Serrault, Serres Et Cie.

Bretagne

Atelier de l'Argoat, Bernard Jean Floc'h, Bigard 
Quimperlé, Binic Gastronomie, Brient Antrain, 
Brient Mordelles, Broceliande-Ets Loudeac, 
Broceliande-Alh Lamballe, Broceliande-Ets 
Becherel, Charcuterie du Blavet, Compagnie 
Lampaulaise, Compagnie Montagne Noire, 
Compagnie Paul Predault, Conserves Stephan, 
Cooperl, Diane Food, Grande Saloir St Nicolas 
Bedée, Grand Saloir St Nicolas Breteil, 
Guyader Terroir et Creation, Jean Henaff, Jean 
Stalaven Proximite, Kermene, Larzul, Le Graet, 
Le Rotisseur de Guerledan, Lechef Premium,  
Loussouarn, Maître Jacques, Morlaisienne de 
Salaison, Salaisons Celtiques Baud, Salaisons 
Celtiques Le Sourn, Salaisons Celtiques 
Pontivy, Saveurs Charcutières, SBV Salaison Bio 
Valeur, SCO Monique Ranou, 
SPI (Sté de Protéines Industrielles), Sofia BVA /
AGRIAL, STB, Tallec.

Paca Corse Dom

ABC Charcutier, Bigard Rognonas, Chabert, 
Charcuterie Fontana, Comia, Comptoir des 
salaisons, Costa et Fils, Fillière, L'Aziana, 
Loquesienne de Charcuterie, Rigault, Salaisons 
de Bourbon, Salaisons Mak-Yuen, Salaisons 
Réunies, Socopa Viandes l’Isle/La Sorgue

Nouvelle Aquitaine

Aoste Monein, Arnaud Conserverie des Tuilières, 
Bigard Agen, Bocage Restauration Sammarcolles, 
Boutot, Compagnie Madrange, Covi, Daniel 
Bernier, Delpeyrat Chevalier Orthez, Delpeyrat 
Chevalier Sauveterre, Delpeyrat St Pierre du 
Mont, Haraguy Jambon de Bayonne, Le Mont de 
la Coste, Le Saloir du Perigord, Milco, Périgordine 
de Salaisons, Salaison des Vallons, Séchoir Collectif 
des Aldudes (Pierre Oteiza), So’Ham Sud-Ouest 
Ussellois.

Normandie

Amand-Bianic, Broceliande-Ets Villers Bocage, 
Fineltaa, Renaud Saveur (Dispere), Roches 
Blanches, Salaison du Vieux Pressoir, TLC, 
Tripes Paillard. Ile De France

Bonny, Chedeville, Doumbea, Herta, Oriental 
Kitchen, Pegase, Rero, Varachaux.

Hauts De France

Bigard Flixecourt, Charcuterie des 
Flandres, Gourmets de l’Artois, Herta, 
Jouvin Salaisons, Le Domaine Picard, 
Lucien et Fils, Salaisons du Douesy.

Grand Est

AT France, Berni, Boni, C. Marion & 
Cie, Charculor, Charcupac Les Provinces, 
Charcuterie de La Vallée de la Bruche, 
Charcuterie du Val d'Argent, Charcuterie 
Zentz, Herta, Iller Alsacienne Distribution, 
La Champenoise, Maurer Tempe, Metzger-
Muller, Moritz, Pierrat, Pierre Schmidt, 
Salaisons Bentz, Stoeffler.

Centre - Val de Loire

COVI, 
Michel Brisson

SYNDICATS RÉGIONAUX
DES CHARCUTIERS INDUSTRIELS
De nombreux terroirs et régions partagent un 
patrimoine, des savoir-faire, des préoccupations 
économiques. La FICT s’appuie sur les syndicats 
régionaux pour assurer au sein de la région 
concernée la diffusion, la coordination et la mise 
en œuvre des actions menées par la FICT auprès 
des entreprises.

LES MEMBRES DE LA FICT
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DAYACK-REFERAL est une centrale de 
référencement dédiée à l’agroalimentaire en 
mutualisant les volumes d’achats hors matières 
premières de ses adhérents. DAYACK-REFERAL 
négocie des tarifs très avantageux : location 
de linge, emballages, intérim, analyses de 
laboratoire, nettoyage de surfaces, énergies, EPI, 
contrôles réglementaires, incendie, fournitures 
de bureau, etc. 
En moyenne, les adhérents réalisent entre 5% et 
35% de gains selon les natures d’achats. 
Aucune contrainte : pas de frais de dossier, 
maintien le plus souvent des fournisseurs en 
place, liberté de choix de fournisseurs.

Grall et Associés est une structure spécialisée 
en droit économique, membre du réseau 
européen Antitrust Alliance, impliquée 
dans l’ensemble des problématiques liées aux 
pratiques anticoncurrentielles, aux enquêtes de 
concurrence, au contrôle des concentrations, à 
la mise en place de réseaux de distribution, aux 
relations industrie / commerce et à la promotion 
des ventes.

Cabinet d’avocats spécialisé dans les entreprises 
créé en 1992, LINCOLN AVOCATS CONSEIL se 
veut l’interlocuteur des moyennes entreprises au 
niveau de leur direction exécutive en proposant :
-  une activité de conseil reposant sur l’expérience 

« entrepreneuriale » des associés
-  une activité de résolution non judiciaire 

des conflits (droit collaboratif, arbitrage, 
médiation)

-  une activité judiciaire traditionnelle
Le cabinet a également une activité importante 
dans le domaine de l’assurance.

Acteur majeur du marché de l’emploi depuis 
60  ans, MANPOWER propose deux lignes 
de service à ses entreprises clientes : « conseil 
recrutement » pour tous leurs besoins en 
recrutements permanents / « référence intérim » 
pour leur besoin de flexibilité.

La MAPA est la Mutuelle d’Assurance des 
Professions Alimentaires. C’est surtout une 
Mutuelle d’Assurance à taille humaine à vos côtés 
pour conseiller, soutenir les entreprises face à 
leurs difficultés. C’est la garantie d’une relation 
privilégiée avec les conseillers MAPA.

Acsio Conseil est un cabinet spécialisé dans 
la recherche de subventions françaises et 
européennes pour les entreprises du secteur 
agroalimentaire. Acsio Conseil prend en charge 
toutes les démarches d’obtention de subventions 
de ses clients et se rémunère uniquement au 
résultat.

LE CLUB PARTENAIRES 
La FICT a mis en place un Club Partenaires pour rapprocher les entreprises adhérentes de fournisseurs, 
prestataires de services, avocats… et favoriser le développement de nouvelles offres pour le bénéfice de la 
filière  

Dans le domaine de la protection sociale, la 
FICT est partenaire de l’AG2R La Mondiale qui 
a en charge la gestion des régimes de retraite 
complémentaire et de prévoyance des salariés des 
industries charcutières et traiteurs. Elle participe 
aussi aux travaux du Pôle Alimentaire AG2R-LM 
qui apporte un soutien adapté aux professionnels 
du secteur à travers des actions de prévention.

Leader français du boyau naturel et du 
boyau manufacturé, DAT-Schaub France 
s’impose comme un acteur majeur pour la 
fourniture d’ingrédients de spécialité, de 
mélanges technologiques et culinaires ainsi 
que d’emballages techniques. Déterminé à être 
toujours en phase avec les évolutions du marché, 
DAT-Schaub France avec sa marque commerciale 
SOUSSANA®, ne cesse de faire évoluer son 
offre en développant constamment de nouvelles 
recettes et de nouveaux mélanges. Associé à 
la forte capacité d’investissement d’un groupe 
international, DAT-Schaub France apporte des 
solutions globales, cohérentes, novatrices et aussi 
personnalisées.

Depuis près de 70 ans, CHEP est l’un des principaux 
fournisseurs mondiaux de solutions logistiques. 
Ses palettes et conteneurs constituent la colonne 
vertébrale des chaînes d’approvisionnement 
alimentaires et non alimentaires, dans plus de 55 
pays.
Pionnier de l’économie circulaire, CHEP 
figure parmi les entreprises de logistique les 
plus responsables au monde. Son mode de 
fonctionnement en location-gestion (pooling) est 
basé sur le partage, la réutilisation et le recyclage 
de ses 300 millions de supports.
Le groupe offre également un ensemble de services 
associés conçus pour améliorer les performances 
logistiques de ses clients tout en contribuant à 
réduire leur empreinte environnementale en 
toute sécurité.
Son réseau constitué de plus de 750 centres de 
services gère plus de 500 000 points de livraison 
et collecte pour des groupes internationaux tels 
que Procter & Gamble, Kellogg’s ou Nestlé mais 
aussi pour Cémoi et Altho, des PME majeures de 
l’économie française.
CHEP fait partie du groupe Brambles et emploie 
environ 12 500 personnes dans le monde.

CONSORTIUM DU JAMBON DE BAYONNE

LA CHAMBRE SYNDICALE 
DE LA BOYAUDERIE FRANÇAISE

SAVEURS D’ANTOINE

SYMTIA

VAN  HEES SARL

LES 
MEMBRES 
ASSOCIÉS
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Un espace client dédié en ligne 
pour vous et vos salariés 

Quels avantages 
pour vous ? 
-  Deux services pour affilier vos salariés : 

à l’unité ou à partir d’un fichier excel 
jusqu’à 400 noms

- Un service de radiation
-  Possibilité d’extraire la liste de vos salariés
- Suivi de vos demandes

Quels avantages 
pour vos salariés ? 
Actes en ligne 
-   Affiliation des ayants droit et/ou choix 

des options facultatives
-   Service pour envoyer facilement une 

facture, un décompte ou un devis
-   Possibilité de recevoir des alertes en 

temps réel pour les remboursements
-   Réédition des cartes de tiers payant

Consultations en ligne
-  Tableau de garanties
-  Historique des remboursements
-  Géolocalisation des professionnels 

de santé à proximité

Un gain de coût et 
de temps dans la 
gestion de votre santé.
Pour accéder à votre espace clients ou le 
créer : https://inscription.ag2rlamondiale.
fr/connexion/

Si vous n’êtes pas encore client, 
retrouvez toutes les informations 
dédiées aux branches professionnelles :
https://www.ag2rlamondiale.fr/
conventionscollectives-nationales
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Bernard VALLAT 
Président

01 75 00 09 30 - b.vallat@fict.fr

Fabien CASTANIER
Délégué Général

01 75 00 09 30 - f.castanier@fict.fr

Davy OUCH
Assistante de Direction

01 75 00 09 30 - d.ouch@fict.fr

Charlotte RICOU 
Responsable

06 12 98 31 27 – c.ricou@fict.fr

Davy OUCH
Assistante de Direction

01 75 00 09 30 - d.ouch@fict.fr

DIRECTION GÉNÉRALE

COMMUNICATION

L'ÉQUIPE DE LA FICT

Gwendoline AVRIL
Responsable

01 75 00 09 36 - g.avril@fict.fr 

Sophie FLEURANCE
Assistante Administration et Finances

01 75 00 09 32 - s.fleurance@fict.fr

AFFAIRES SOCIALES 

Claire GEROUDET
Chargée de mission

01 85 73 05 65 - c.geroudet@fict.fr

 
 
 
 

Emilien BESNARD
Responsable commercial

+84 (0)96 240 18 22 - e.besnard@fict.fr 
 

Sophie FLEURANCE
Assistante Administration et Finances

01 75 00 09 32 - s.fleurance@fict.fr

EXPORT

Stéphanie FUIRET
Responsable

01 75 00 09 35 - s.fuiret@fict.fr

Davy OUCH
Assistante de Direction

01 75 00 09 30 - d.ouch@fict.fr

AFFAIRES ÉCONOMIQUES 
ET AFFAIRES PUBLIQUES

Eldjida MAKHLOUFI (50%) 
Responsable

01 75 00 09 38 - e.makhloufi@fict.fr

Sophie FLEURANCE
Assistante Administration et Finances

01 75 00 09 32 - s.fleurance@fict.fr

SERVICES 
AUX ADHERENTS

Thierry GREGORI
Directeur

01 75 00 09 37 – t.gregori@fict.fr

Eldjida MAKHLOUFI (50%)
Responsable 

01 75 00 09 38 - e.makhloufi@fict.fr

Sophie FLEURANCE
Assistante Administration et Finances

01 75 00 09 32 - s.fleurance@fict.fr

AFFAIRES 
SCIENTIFIQUES & TECHNIQUES



9, boulevard Malesherbes 
75 008 Paris - +33 (0)1 75 00 09 30 

www.fict.fr
www.lescharcuteries.fr


