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LA QUALITÉ DES ALIMENTS D’ORIGINE ANIMALE 
VUE PAR LES PROFESSIONNELS DE LA PRODUCTION, 

DE LA FABRICATION ET DE LA DISTRIBUTION  
 

par Gilles Le Pottier1 
 
 

Alors que notre alimentation est de plus en plus sûre au fil du temps, notre société a le sentiment que 
les risques alimentaires sont aujourd’hui plus élevés qu’hier et que la qualité des produits s’est dégradée. 
 

Cette fausse perception de la réalité résulte de peurs soigneusement entretenues par la médiatisation 
planétaire de fraudes ou d’épizooties ravageuses. Le buzz anxiogène s’est amplifié par une réaction en 
chaîne issue de la mondialisation de l’offre, la banalisation des produits et la méconnaissance de l’origine des 
produits par le consommateur. 
 

Pour les grands acteurs de l’offre, garder la confiance des consommateurs est un challenge quotidien 
qui demande toujours plus de compétence (la capacité effective à faire ce que l’on dit), d’intégrité (le respect 
des engagements) et de bienveillance (l’intérêt porté à son client). C’est ainsi que les filières s’organisent de 
« l’étable à la table » pour produire, transformer et fournir des produits sains et de qualité. 
 

Une perception ambiguë de la qualité 
 

En évoquant le goût, il arrive que le consommateur pense à la ferme des livres pour enfants. Or, il faut 
savoir que l’élevage « à l’ancienne » n’existe plus. Les élevages modernes travaillent à l’échelle du marché 
répondant à des nécessités sociologiques, économiques et. commerciales 

 
La recherche de la quantité ne s’est pas faite au détriment de la qualité. En fait, l’amélioration 

constante des produits a conduit le consommateur à devenir plus exigeant pour satisfaire ses envies et le 
législateur plus strict pour encadrer les pratiques et éviter les scandales. 

 
L’avare de Molière se demandait s’il fallait manger pour vivre ou vivre pour manger. La production 

agricole pourrait se poser la question dans les mêmes termes : faut-il produire pour vendre ou vendre parce 
que l’on a produit ? De toute évidence, c’est la première formule qui s’impose tant les cahiers des charges 
sont complexes et exigeants. La qualité d’un aliment est donc bien son aptitude à satisfaire ses utilisateurs. 
En fonction des usages, les linéaires sont structurés en gammes de produits  afin de répondre au mieux à 
toutes les attentes en termes de satisfaction et de rapport qualité – prix. 

 
Une qualité objective 

 

Le terme « qualité » est interprété de manières très diverses. Il s’agit d’une notion simple à 
comprendre mais difficile à définir. Pour le client, cela signifie qu’il est satisfait du produit. En revanche, 
pour le producteur, il s’agit d’une notion complexe qui couvre toutes les facettes du processus de fabrication. 
 

Dans nos filières animales, la première exigence est la maîtrise de la sécurité alimentaire grâce à une 
surveillance constante des soins apportés aux animaux au cours de l’élevage, pendant le transport et durant 
l’abattage. Les viandes devront être totalement exemptes de résidus chimiques et tout en  satisfaisant aux 
critères microbiologiques de salubrité. 
 

                                                
1 CIDEF – CIPC – CICAR. 
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La seconde exigence est que le produit réponde à sa fonction nutritionnelle initiale. Elle est bien 
connue lorsqu’il s’agit d’une viande fraîche, plus variable pour les préparations et produits à base de viande. 
C’est la raison pour laquelle les professions se sont dotées de code des usages pour l’élaboration des 
produits. 
 

La troisième exigence concerne la saveur, pas seulement le goût mais aussi la tendreté et la 
succulence. C’est sur ce point que la différenciation de la gamme s’établit chez le fournisseur. Il existe 
généralement trois niveaux dans la gamme : le produit premier prix, le produit à marque et le produit sous 
signe officiel de qualité. 
 

Le quatrième critère, et non des moindres, concerne le service lié au produit, principalement les 
caractéristiques d’usage : sa conservation, son utilisation… C’est ici que s’exprime plus particulièrement le 
professionnalisme du fournisseur. 
 

La perception de cette qualité objective obéit le plus souvent à des normes réglementaires ou à défaut 
à des standards professionnels. Pour nos filières animales, il existe une réglementation étoffée en matières 
sanitaire (paquet hygiène), de médicaments vétérinaires ou d’additifs destinés à l’alimentation animale ou 
humaine. Plus récemment, la réglementation a défini en outre les normes minimales concernant la protection 
animale en élevage, au cours du transport et au moment de l’abattage. 
 

GMS : un intermédiaire exigeant 
 

Entre le producteur et le consommateur s’impose un acteur devenu incontournable et puissant : le 
distributeur. Pour le secteur alimentaire, le modèle des grandes surfaces (supermarchés et hypermarchés) est 
dominant en France, assurant les deux tiers des ventes aux consommateurs et même 85% pour la volaille. Le 
paysage concentré au sein de  la GMS française est représenté par la part de marché des 6 premières 
enseignes avec 74% des ventes. Dans ce rôle d’acteur clé, la grande distribution impulse un changement des 
comportements qui oriente à son tour la pratique dans les filières. 
 

L’Observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires a fait quelques 
constats retentissants : 

- La matière première agricole ne représente qu’une part relativement faible du prix à la 
consommation (la part viande de porc mise en œuvre ne couvre que 35% du prix du jambon au 
détail) 

- L’effet amortisseur de la hausse des prix du fait de la vive concurrence entre enseignes et l’existence 
des négociations annuelles mettant souvent les opérateurs de la première transformation dans des 
situations financières intenables. 

 

Le prix n’est plus qu’une facette des relations commerciales entre producteur et distributeur parce 
qu’elles sont analysées précisément pour vérifier la performance de l’offre par rapport à la moyenne du 
marché. L’objectif de tout fournisseur sera de présenter un plan global constitué par une segmentation des 
produits (1er prix, MDD, Marque nationale) et une offre différenciée, une promotion impactante, un taux de 
marge attractif… 
 

En revanche, les portions à poids constant révolutionnent les politiques de marque des produits 
destinés à la vente en libre-service. C’est devenu une pratique imposée aux fournisseurs par les enseignes 
pour assurer leur développement commercial. La concurrence entre circuits de distribution, notamment la 
volonté de la GMS traditionnelle de reprendre des volumes au hard discount, accélère la mise en place 
d’outils innovants : 

- La carte fidélité du magasin devient un outil promotionnel ciblé. Elle vise à mieux connaître le client 
et à l’attirer par des promotions qui ne peuvent porter que sur des produits à poids fixe. 

- Le « drive » ou la vente à distance constitue un nouveau relais de croissance pour la GMS. Ce 
concept qui permet de commander par internet et de retirer son caddy plein au magasin est en 
plein essor. Là aussi, la portion à poids fixe  est de rigueur. 
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Face à cette nouvelle demande, les filières doivent calibrer à outrance pour offrir la portion demandée 
au juste poids. Le « give away », le dépassement par rapport au poids annoncé, n’étant bien sûr pas payé. Par 
exemple, la filière poulet module son plan d’abattage pour qu’un maximum de produits réponde strictement 
au calibre convenu avec le distributeur, non seulement pour le poulet entier mais aussi pour chaque « unité 
de vente consommateur » (UVC) de découpes. L’ensemble des acteurs de la filière, du sélectionneur au 
découpeur, se trouve ainsi soumis à une forte standardisation avec pour objectif de respecter les calibres. 
 

Vendre du rêve 
 

Face à la logique de la performance pour offrir un produit constant, le consommateur a l’impression de 
perdre ce qui faisait le charme de son alimentation, la variabilité. Prendrait-il encore tout le temps de choisir, 
de tester ? Accepterait-il de dépenser plus ? La baisse du pouvoir d’achat semble contraindre encore plus les 
dépenses alimentaires et les orienter vers les produits basiques. Cependant, certains consommateurs 
recherchent le « bio » ou le « naturel » en raison d’un imaginaire bien ancré. Le souhait de « consommer 
mieux » se traduit par un attachement aux produits alimentaires locaux. « Viande de France » met en avant le 
bénéfice-client en termes d’origine, de sécurité et d’optimisation de la dépense mais aussi d’impact sur 
l’emploi et sur l’environnement. Le dernier Eurobaromètre, pour partie consacré à l’information sur l’origine 
des denrées alimentaires et notamment de la viande, montre que les Européens sont très attentifs à la 
traçabilité des produits : 88% d’entre eux veulent connaître l’origine de la viande qu’ils consomment. 
 

Le rêve a aussi sa part d’exigences en matière de conduite d’élevage et de protection animale. La 
sensibilité des consommateurs au respect du bien-être des animaux n’est plus à démontrer mais à satisfaire. 
Notre approche impose une obligation de résultats parfois doublée d’une obligation de moyens se traduisant 
par un certificat de compétence pour les opérateurs, une mise en conformité des installations et une 
inspection des produits sur la base d’indicateurs. Au même titre que la sécurité alimentaire, le respect de 
l’animal est un aspect incontournable de la qualité.  
 

Conclure des partenariats 
 

La production animale est devenue une gestion précise et permanente de contraintes de plus en plus 
nombreuses : suivi des marchés, réduction des coûts, respect des contraintes administratives et 
environnementales. L’élevage n’est plus, et depuis longtemps, une simple activité agricole ou d’entretien du 
territoire. Le modèle de « basse-cour », atomisé s’est transformé en  une chaîne de compétences où la 
discipline et l’interdépendance constituent la force des maillons. En France, il garde toutefois un caractère 
familial par comparaison aux grandes exploitations plus répandues en Allemagne de l’Est ou au Royaume-
Uni et aux « feed-lots » américains. 
 

Le sentiment d’insatisfaction des consommateurs alimente la défiance à l’égard des grands acteurs de 
l’offre (marques et distributeurs) alors que les petits producteurs bénéficient d’un véritable capital de 
confiance. Ce constat devrait les inciter à conclure des partenariats avec les maillons de la transformation et 
du commerce soumis au même contexte sociétal  et eux aussi désireux de promouvoir des produits de 
qualité. S’organiser et investir  pour produire  plus durablement, plus efficacement est  un défi à relever pour 
chacun des acteurs de nos filières animales.  
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