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LES ENTREPRISES DE CHARCUTERIE
TOUJOURS PLUS PROCHES DES CONSOMMATEURS

Après une année 2019 marquée par de fortes tensions sur les prix du porc, l’arrivée brutale de
l’épidémie Covid-19 début 2020 a permis de mesurer l’engagement exemplaire des entreprises de
charcuterie traiteur pour garantir l’approvisionnement alimentaire des Français et éviter les
pénuries. Elle a également permis de confirmer l’attachement des Français aux produits de
charcuterie et le vœu des entreprises de la FICT de rester toujours au plus près des souhaits des
consommateurs.

1. Charcuterie : Bilan économique
Les entreprises de charcuterie ont été confrontées en 2019 à de fortes hausses des cours du porc et
des pièces de découpes (gras, maigres, gorges…), alimentées par la pénurie qui frappe toujours les
marchés d’Asie.
• Fortement impactées, les entreprises regroupées derrière la FICT ont pu, le plus souvent,
réajuster, avec l’appui des pouvoirs publics, les contrats annuels en cours avec la grande
distribution sur la base des nouveaux indices des prix des pièces de découpe de porc publiés par
FranceAgriMer et INAPORC. Ces accords ont permis d’éviter la disparition de savoir-faire uniques au
monde implantés dans tous les terroirs de France.
• Selon tous les experts, en dépit du ralentissement de la demande mondiale lié à la crise du Covid19, les cours du porc et des pièces de découpe devraient rester sous tension en 2020.
• Après une croissance marquée en 2019 vers les pays tiers (+25% vers le japon ; +100% vers le
Vietnam), les exportations de charcuteries ont nettement reculé du fait de la crise (problèmes
logistiques, arrêt mondial des activités de restauration). Les opérations de promotion, menées par la
FICT, reprendront dès que la crise du Covid-19 s’estompera.
2. Covid-19 : l’impact sur la consommation et les entreprises
Un premier bilan indique que 65% des entreprises enregistrent une baisse de leur chiffre d’affaires
(et pour 29% d’entre elles, la baisse s’élève à plus de de 25%).
• L’arrêt de la restauration collective et commerciale, la fermeture des rayons à la coupe et la
suspension de certaines références en libre-service dans la grande distribution ont eu un impact
important sur beaucoup d’entreprises, notamment celles spécialisées sur ces circuits de vente. Par
ailleurs, les entreprises subissent des surcoûts liés aux matériels de protection, à la hausse des coûts
du transport et aux coûts liés à la disponibilité des salariés.
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• La filière est restée exemplaire et solidaire face à cette crise sans précédent, en continuant à
produire pour nourrir les Français, avec un taux d’absentéisme de 8%, inférieur à la moyenne
nationale.
La filière a également procédé à un nombre considérable de dons (masques, protections sanitaires,
produits de charcuteries) destinés en particulier aux soignants.
3. La charcuterie, une place unique dans l’alimentation des Français
La FICT a souhaité cette année mesurer précisément les liens qui unissent les Français et la
charcuterie. Deux études, l’une réalisée par Kantar sur les achats de charcuterie, l’autre par Opened
Mind sur « l’Attachement des Français aux produits de charcuterie », montrent l’excellente image
dont ces produits bénéficient.
• En 2019, la charcuterie est achetée par la quasi-totalité des foyers français (99,9%*). Si les achats
ne reculent pas en valeur, ils décroissent légèrement en volume, mais la demande pour les produits
pré-emballés ou bio (+ 20,9%*) reste forte.
• En termes d’image, les Français continuent d’adorer la charcuterie. Ils sont 98%** à déclarer aimer
la charcuterie. Ils apprécient les produits charcutiers d’abord pour leur qualité gustative et leur
praticité et facilité d’emploi. Plus qu’un aliment qu’ils aiment au quotidien, les Français voient la
charcuterie comme un pilier de la culture culinaire nationale : 95%** des Français considèrent la
charcuterie comme le reflet du savoir-faire culinaire de nos régions et pour 92%** d’entre eux elle
symbolise l’art de vivre à la française.
• La recherche de naturalité se renforce : les consommateurs sont de plus en plus attachés à la
composition des produits qu’ils consomment : 91%** privilégient une charcuterie « plus naturelle et
sans additif ». Concernant le mode d’élevage et la bientraitance animale, 83%** des Français
attachent de l’importance à ces sujets contre 85% en 2018 et 89% en 2016.
4. Enjeux sociétaux : la Fédération s’engage
La FICT reste très active pour répondre aux défis environnementaux et sociétaux auxquels les
consommateurs restent sensibles, en particulier sur les sujets liés à l’alimentation, à la santé, ou
encore aux conditions de production et d’élevage.
• Pour ce faire, un travail de réduction globale de certains ingrédients est en cours : une nouvelle
réduction en moyenne des nitrites de 20% dans les charcuteries qui en utilisent a été proposée par
la FICT aux pouvoirs publics, qui s’ajoute à la réduction des 20% déjà réalisée en 2016. La FICT, qui a
par ailleurs participé à la mission d’information parlementaire sur les sels nitrités, demande que les
conclusions n’en soient rendues qu’à l’issue du nouvel avis attendu de l’ANSES et des résultats du
programme ADDUIT mené par l’INRAE sur les mécanismes de digestion des produits de charcuterie.
En parallèle, l’évolution en cours de notre Code des Usages permettra de réduire de près de 50% le
nombre d’additifs autorisés dans les recettes de charcuterie.
• La Fédération poursuit également ses efforts de pédagogie pour intégrer les charcuteries dans les
composantes d’une alimentation saine et équilibrée. Elle propose une légère révision de l’algorithme
du Nutri-score pour que celui-ci prenne mieux en compte les atouts nutritionnels des aliments mis en
marché. La FICT plaide aussi pour l’utilisation du Nutri-Score pour les recettes/plats cuisinés, en
complément de celui calculé sur des produits pris isolément, afin de se rapprocher de la réalité de
consommation.
• Enfin, la FICT milite au sein de l’interprofession porcine pour que le cahier des charges « Le Porc
Français » soit enrichi le plus rapidement possible dans toute la France en critères portant
notamment sur la bientraitance des animaux.
*Kantar WorldPanel 2020
** Opened Mind 2020
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5. Assemblée Générale de la FICT du 18 juin 2020
• Les membres de la FICT, réunis en Assemblée Générale le 18 juin 2020, ont plébiscité les
orientations proposées. Ils ont par ailleurs validé la nouvelle identité visuelle de la FICT, ont salué le
retour de Fleury Michon à la FICT et ont reconduit le mandat de Bernard Vallat à la Présidence de la
fédération.
« Je me réjouis de la résilience de nos entreprises face aux crises qu’elles ont dû affronter (flambée
des prix du porc et des pièces de découpe, Covid-19) et regarde avec sérénité l’avenir du fait des
engagements qu’elles ont pris collectivement pour satisfaire les consommateurs », déclare Bernard
Vallat, Président de la FICT.

Pour toute information sur les produits de charcuterie : www.lescharcuteries.fr
À PROPOS DE LA FICT
Fédération des entreprises françaises de charcuterie traiteur
Elle est la porte-parole des entreprises françaises de charcuterie traiteur. Créée en 1924, la FICT représente 310
établissements (dont 90 % de PME), implantés sur tout le territoire, qui emploient 32 500 personnes en CDI,
soutiennent 135 000 emplois directs/indirects et génèrent un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros, dont
7,1 % à l’exportation. La production de 1,2 million de tonnes est à 84 % à base de porc.
Les entreprises françaises de charcuterie traiteur transforment plus de 75 % de la production porcine française.
www.fict.fr - @FICT_FRANCE
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