
  �Le� management� dans� l’industrie�
des�viandes�:�un�enjeu�majeur�

Dans l’industrie des viandes, la recon-
naissance des savoir-faire et du  
professionnalisme des salariés est une 
priorité. C’est pourquoi le SNIV-SNCP a 
promu le « PASS Ifria » grâce auquel les 
jeunes embauchés se voient proposer 
un parcours de formation en alternance 
adapté de six mois qui leur garantit une 
bonne intégration dans le métier. Une 
fois dans l’entreprise, une perspective 
d’évolution de carrière leur est d’emblée  
ouverte, en particulier au travers des 
nouveaux certificats de qualification 
professionnelle (CQP) qui valident leur 
progression et l’acquisition de leurs 
compétences. Le SNIV-SNCP mutualise 
ainsi toute une panoplie d’outils qui 
permet de mettre au cœur du projet des 
entreprises la participation et l’impli-
cation de chaque salarié. La démarche  
de management de la sécurité au travail  
par l’écoute et la réponse en est un 
exemple : la somme des solutions 
trouvées totalise un réel progrès pour 
chacun des salariés mais également 
pour l’entreprise. Par exemple, dans la 
société GAD, pilote de ce projet, c’est 
4000 journées de travail qui ont été 
économisées en 2012 (par rapport à 
2011), sur les arrêts de travail, soit une 
réduction de 30% de l’absentéisme.

  �Dumping�social�:�le�Commissaire�euro-
péen� à� l’Emploi� appelle� à� la� hausse�
des�salaires�allemands

« Pour  résoudre  la crise en Europe,  les salaires  
en Allemagne doivent suivre l’évolution de la pro-
ductivité », a déclaré László Andor au quotidien 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, le 21 septembre 
2012. « Cette dernière décennie,  les salaires on 
été retenus [ndlr : en Allemagne] pour être plus 
compétitifs, cela a eu des conséquences sur les 
autres pays européens ». Les syndicats allemands  
réclament leur part du gâteau, les métallurgistes 
ayant décroché une forte augmentation en mai 
dernier.

  �Projet�d’accord�UE/USA�:�l’agriculture�
en�danger�

Alerte Rouge ! La DGTrade de la Commission 
Européenne a fondé avec ses homologues améri-
cains, un groupe de travail « pour la croissance et 
l’emploi », aboutissant à la rédaction d’un docu-
ment intermédiaire appelant à l’ouverture totale 
et sans condition des échanges entre l’Union 
Européenne et les Etats-Unis. Inclure un volet 
agricole dans un nouvel accord de libre-échange 
serait une hérésie pour l’Europe. Le SNIV-SNCP 
invite à classer l’ensemble des produits animaux 
au rang des produits sensibles, non concernés 
par l’accord – ou a minima soumis à contingents. 
Appel à mobilisation des Parlementaires car la 
machine est déjà lancée : nos pâturages sont en 
danger !
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France�:
Les�filières�viandes�
en�grand�danger�!��

La  crise  dans  l’industrie 
d’abattage-découpe 
est  forte,  en  viande 

porcine  comme  en  viande 
bovine.  Prises  en  tenaille 

entre  la  hausse  du  coût 
de la matière première et 
la  difficulté  à  répercuter 

ces hausses auprès d’enseignes qui se  
livrent entre-elles une hyper concurrence,  
les entreprises ont vu leur marge chuter  
en  2012,  en  même  temps  que  leur 
volume d’activité. 
Je  lance un appel solennel à  la  reprise 
en main de cette situation qui se délite 
jour après jour et demande aux pouvoirs  
publics  d’ouvrir  le  dossier  sur  deux  
thèmes : la compétitivité de nos activités  
et la réforme de la LME.

Jean-Paul Bigard, 
Président du SNIV-SNCP
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Jean-Paul�bigard�(ici�avec�les�Conseillers�de�Stéphane��
Le�Foll�et�de�Guillaume�Garot)�interpelle�le�gouvernement�:

«�il�est�urgent�de�redonner�aux�
entreprises�les�conditions�de�la�
compétitivité�;�il�est�également�

urgent�de�réformer�la�LME�»

(*) Les Entreprises françaises des viandes (SNIV-SNCP) représentent une force économique de plus de 
35.000 emplois et de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires. Elles commercialisent chaque année plus 
de 3 millions de tonnes de viande et font face aux grands leaders européens et mondiaux. 



  

Filières�viandes�françaises�:�
le�déclin�est�structurel�!�
Quelques chiffres pour illustrer ce déclin :  
- le cheptel porcin français a baissé de 15% 
en seulement dix ans ; 
- en 2014, les éleveurs bovins de plus 50 ans 
seront majoritaires et seul un éleveur sur 
cinq aura moins de 40 ans ; 
- dans les dix dernières années, le nombre 
d’animaux français abattus chez nos voisins  
a été multiplié par 1,3 en gros bovins et 
par 4 en porcs. Dans le même temps, les 
abattoirs français ont attiré deux fois moins 
d’animaux étrangers ; 
- en seulement 5 ans, notre déficit du com-
merce extérieur en produits à haute valeur 
ajoutée a été multiplié par 1,7 en viande 
porcine et par 3,5 en viande bovine ! 

Nous sommes bel et bien à un stade avancé 
du délitement de notre économie industrielle ; 
particulièrement dans la viande, où tout peut 
s’effondrer d’un moment à l’autre. Face à cela, 
il est urgent d’agir, de se reprendre ; il n’y a, 
pour l’heure, aucun signe de redressement en 
vue. Vue du marché européen et mondial, notre 
filière viande française ressemble encore, par 
certains aspects, à un village gaulois. Mais 
attention ! Ne nous croyons pas, pour autant, 
irréductibles… alors sachons être responsa-
bles, innovants, armés pour le changement, 
déterminés dans l’effort et volontaires pour 
construire. Pour la défense de l’emploi, l’amé-
nagement de nos territoires et l’équilibre de 
notre balance commerciale, les politiques 
doivent en prendre conscience… et agir de 
concert avec les acteurs économiques.

Les�filières�viandes�françaises�sont�en�grand�
danger�d’amorcer�un�déclin�irréversible.��
Ce�déclin�est�d’ailleurs�déjà�perceptible�
dans�les�grandes�tendances�du�marché��
de�la�viande.�

viande,�Industrie�et�Société�:��
Il�faut�sauver�la�viande�française�

Chiffres�à�l’appui,��
Guy�Lepel-Cointet,��
Directeur� Marke-
ting� chez� Charal�
le�prouve�:�98%�des�Français�achètent��
de�la�viande.�S’il�y�a�baisse�de�consom-
mation,�c’est�parce�qu’ils�en�mangent�
moins� souvent� ;� à� 64%,� la� raison�
est� économique.� Or,� pour� revenir��
sur� une� idée� reçue� sur� le� prix� de� la�
viande,� comparativement� aux�autres�
aliments,� la�viande�n’est�pas�chère�!�
Elle�constitue�un�apport�en�protéines�
qui� peut� être� abordable.� Si� les� pro-
motions� soutiennent� l’acte� d’achat,�
les� formats� familiaux� permettent� de�
baisser� le�prix�au�kilo.�Autre� façon� :�
les� consommateurs� voulant « moins 
de viande, mais mieux de viande »,�
en� diminuant� la� taille� des� portions,�
le�morceau�de� viande�est� tout� à� fait�
accessible.�Pour�ne�pas�se�cantonner��
qu’à� la� question� du� prix,� le� rapport�
qualité-prix� est� également� un� axe�
dynamique� auquel� les� consomma-
teurs� sont� très� attentifs� :� ils� sont�
prêts�à�payer�un�peu�plus�si�la�qualité�
est�là.�« C’est pour cela que l’indus-
trie française a beaucoup d’atouts. En 
offrant de la praticité, des recettes,… 
et c’est ce que nous faisons avec des 
gammes innovantes, les consomma-
teurs apprécient. Ils nous le disent ! »  

Nos�filières�animales�sont�aujourd’hui�propulsées�dans�le�grand�bain�de�la�mondialisation.��
Force�est�de�constater�que�la�demande�alimentaire�mondiale�est�en�forte�croissance.�Cette�
demande�est�une� formidable� incitation�à� la� relance�de� l’agriculture�européenne�avec��
l’ambition�d’une�PAC�adaptée,�renouvelée,�modernisée.�Face�à�cette�opportunité,�on�ne�voit�
pourtant�venir�d’autre�engagement�politique�que�celui�de�la�préservation�d’une�enveloppe��
budgétaire,� alors� qu’il� faudrait� marteler� que� l’agriculture� européenne� ne� pourra��
reposer�que�sur�ses�deux�piliers.�Pas�les�piliers�administratifs�et�financiers�de�bruxelles,��
mais� ceux� sur� lesquels,� au� règne� d’Henri� Iv,� Sully� aimait� à� s’appuyer� pour� relancer��
l’économie�de�la�France�:�le�pilier�des�productions�animales,�indispensable�complément�
du�pilier�des�grandes�cultures,�tant�au�travers�des�systèmes�d’exploitation�de�certaines�
régions,�qu’au�travers�de�l’énorme�débouché�que�constitue�l’alimentation�animale.

 Extrait du rapport d’orientation par Jean-Paul Bigard 

De l’audace pour la PAC ! 

En�30�ans,�la�France�a�perdu�20%�de�son�cheptel�bovin�et�presque�la�moitié�de�son�cheptel�
ovin�confirmant�ainsi�l’urgence�à�sauver�l’industrie�des�viandes�françaises.�

Guy Lepel-Cointet,�
membre de la commis-

sion communication 
du SNIV-SNCP« Les Français 

aiment 
la viande ! » 



Le repas végétarien plus cher 
que le repas viande !
Avec le concours de l’institut Atlantic Santé, le SNIV-SNCP 
a élaboré deux menus à apport nutritionnel strictement 
identique : l’un avec viande et l’autre sans. Le résultat est 
édifiant et va à l’encontre des idées reçues : le repas AVEC 
viande est moins cher que le repas SANS viande !

En effet, si l’on souhaite substituer un steak haché de 120 g,  
il faudra le remplacer – pour un apport protéique équivalent 
– par un steak de soja de 150g, … (et c’est sans compter la 
qualité des protéines de la viande riche en fer héminique  
plus facilement assimilable). En définitive, le menu à base 
de viande de bœuf revient à 2,48 e contre 3,15 e le menu 
végétarien. La viande est bel et bien un produit populaire, 
accessible à tous et parfaitement adapté à nos modes 
contemporains de consommation.

GMS : le rayon boucherie, un 
phare aux comptes plombés
En présence de Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture  
et de Guillaume Garot, Ministre délégué chargé de l’Agro-
alimentaire, Philippe Chalmin, président de l’Observatoire  
des prix et des marges, a commenté le 13 novembre 
dernier, son rapport 2012. En investiguant les marges 
nettes de cinq rayons de la grande distribution (bou-
cherie, volailles, charcuterie, produits laitiers et fruits & 
légumes), l’Observatoire met surtout en lumière la limite 
de l’évaluation des charges et donc des marges nettes 
réelles.

Pour Philippe Chalmin, «  ces  marges  nettes  sont  très 
variables d’un rayon à l’autre : 
•  confortables pour la volaille (5,9% du chiffre d’affaires) 

ou la charcuterie (5,1%), 
•  faibles pour  les produits  laitiers (1,9%) et  les  fruits et 

légumes (0,6%). 
•  déficitaires  pour  la  boucherie  avec  une  marge  nette 

négative de -1,9% ». 

Une�surprise�de�taille�pour�l’amont�de�la�filière

La critique de ces chiffres est facile : l’étude a porté sur 
des rayons, et non sur des produits comme les produits 
élaborés et les viandes en barquettes (UVCI) - qui supportent  
très peu de frais de personnel contrairement à l’hypothèse  
retenue dans l’étude. Les enseignes se sont bien gardées 
de préciser la clé de répartition rayon par rayon des charges  
générales de l’enseigne.

Reste que le grand intérêt de ce travail est de permettre  
la comparaison du rayon « boucherie » à celui de la 
charcuterie ou des fruits et légumes. C’est une évidence : 
les GMS utilisent le rayon viande à des fins d’attractivité 
des magasins, tout en se livrant une guerre commerciale 
fraticide. Ceux qui font leurs courses en GMS savent bien 
que l’un des premiers critères de choix de l’enseigne est 
le prix auquel ils trouvent la viande - « poids lourd » de la 
valeur du caddie. Mais comme, interrogent logiquement 
les éleveurs, la « revente à perte » est interdite, comment 
les GMS parviennent-elles à supporter un résultat qui 
serait structurellement déficitaire ? 

Un�pas�vers�une�révision�de�la�LME�?�

Voilà un chantier qu’il faudra aborder non pas sous l’angle  
du choc des chiffres mais bien sous celui de la remise 
en cause de la stratégie actuelle : comment recréer de la 
valeur à tous les stades de la filière ? Un objectif pour une 
LME réactualisée ?
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Prix de la viande : il faut 
agir sur la LME* 

Qu’elles�soient�industries�ou�PME,�les�entre-
prises�du�secteur�des�viandes�sont�confron-
tées�aux�mêmes�difficultés.�Pour�une�filière�
forte� et� décomplexée,� il� faut� continuer� à�
résister�à�la�pression�exercée�par�les�grandes��
surfaces� ;� il�n’est�pas�normal�que�ce�soit� la�
filière� viande� qui� finance� l’attractivité� des�
magasins.�Il�faut�également�noter�que�tous�les�
gains�de�productivité�des�entreprises�ont�été�
remis�dans�le�prix�ces�dernières�années.�Dans�
la� viande,� la� politique� de� promotions� et� de�
bas�prix�détruit�le�produit�depuis�des�années.�
Aujourd’hui,� ce� sont� 50%� des� ventes� de��
viandes�de�porc�qui�se�font�en�promotion.�On�
voit�même�un�produit�se�vendre�à�2,90�e/kg��
alors�qu’il�a�coûté�10�e/kg�à�fabriquer.�Il�va�
falloir�agir�sur�la�LME�pour�tenter�de�changer�
tout�ça.�La�survie�des�filières�viandes�est�en�
jeu.�Si�la�préoccupation�des�pouvoirs�publics�
est�à�la�revalorisation�du�pouvoir�d’achat,�vu�
les�prix�pratiqués,�c’est�une�médaille�que�la�
viande�mérite�!

Pour Pierre Halliez, directeur général du SNIV-SNCP,  
la part de la main d’œuvre dans l’industrie des viandes  
est prépondérante car les activités d’abattage 
et de découpe qu’elle réalise sont peu mécani-
sables comme cela se pratique dans le secteur 
de l’automobile par exemple. De toute la filière, 
c’est le maillon industriel qui a la plus faible  
rentabilité. Et la situation se dégrade encore. 
Dans le secteur porcin, alors que la marge brute 
progresse chez les éleveurs et à la grande distri-
bution, elle diminue de -3% entre 2011 et 2012. 
Cette baisse atteint -10% sur l’activité viande 
bovine. Selon l’observatoire des prix et des marges,  
la hausse de prix pour les éleveurs bovins  
(44 ctes/kg en moyenne) a été en partie payée par 
les industriels (16 ctes de transfert de marge et 
28 ctes d’augmentation du prix consommateur).  
Ainsi, pour la viande de bœuf, un transfert de 
valeur de 200 millions d’euros du secteur de 
l’abattage vers le secteur de l’élevage a-t-il été 
opéré en 2012. 

« La viande 
mérite la 
médaille  

du pouvoir 
d’achat ! »

Yves�Fantou,�membre de la 
section PME du SNIV-SNCP.

L’industrie�des�viandes�:�une�industrie��
de�main�d’œuvre�avant�tout�

Pierre Halliez

* Loi de Modernisation de l’Economie 
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Pour Annie Clerc de Marco, consultante en cindynique (science des risques),  
la viande dans l’alimentation reste, d’abord, un plaisir pour les Français :  
«  Ils  aiment  la  viande  et  veulent  en  manger  !  » affirme-t-elle après 
avoir analysé les tendances lourdes révélées par l’étude*  réalisée par  
OpinionWay pour les Entreprises Françaises des Viandes (SNIV-SNCP). 
Elle tire néanmoins une sonnette d’alarme : «  Nos  consommateurs  
ignorent à peu près tout de l’élevage moderne et des métiers de la filière. 
Ils comblent ces vides de tous les stéréotypes les plus négatifs. L’image de 
la viande est complexe». « Les crises déstabilisent la confiance sociétale 
qu’il faut réauthentifier, car elle se construit à partir de représentations et 

d’informations qu’on relie ou qu’on nous fait relier dans les 
médias par exemple». Ainsi « malgré toutes les attaques 
et  diktats médicaux  invitant  à  freiner  la  consommation, 
les Français affirment qu’ils continueront à manger de la 
viande ». Elle ajoute : « Ils ont des exigences de qualité, de 
goût, de respect de l’animal et de sécurité sanitaire (plutôt 
exemplaire en France selon eux). Reste donc à révéler les 
enjeux et montrer le chemin parcouru de cette agriculture 
moderne pour restaurer et entretenir la confiance. Car une 
bonne viande c’est un animal élevé avec vigilance et abattu 
dans la reconnaissance de nourrir tous les hommes. »

* Etude qualitative réalisée en partenariat avec Merial via un forum en ligne du 
11/09/2012 au 29/09/2012 sur un échantillon représentatif de 178 personnes.

« Aujourd’hui, nos consommateurs mangent une viande grillée et rôtie. 
Cela  signifie  qu’il  leur  faut  une  viande  avec  peu  de  collagène  et  qui 
contient un peu de gras, puisque « le gras, c’est le goût ». Or aujourd’hui, 
on produit des animaux très lourds, qui sont tardifs, qui ont donc plus 
de collagène et dont les muscles sont plutôt maigres. Ils n’ont pas cette 
propriété à faire du gras-qui-fait-le-goût. 
On  sait  très  bien  faire  une  magnifique  Blonde 
d’Aquitaine  avec  une  bonne  collaboration  entre 
un  éleveur  et  un  artisan-boucher  qui  va  savoir 
la  valoriser merveilleusement  bien.  On  sait  très 
bien  faire  également  une  limousine,  ou  une  
parthenaise,  tout  ceci  est  bien  maîtrisé  par  le 
métier  qu’ont  acquis  mes  collègues  bouchers… 
mais  l’on  ne  s’adresse  qu’à  10  à  15  %  de  la  
population. Et  les autres  ? n’ont-ils droit qu’à une vache de  réforme 
qui n’est pas bien finie ? Pourquoi n’essayons-nous pas de mettre des 
nouvelles  filières  en  place  ?  Des modèles  d’animaux  adaptés  à  nos 
paysages existent, pouvant parfaitement être valorisés en gagnant en 
indépendance vis-à-vis du marché des céréales. 
Il faudrait ainsi être à nouveau capable de vendre des animaux plutôt 
jeunes. Car la tendreté s’obtient par la jeunesse de l’animal et le goût, 
encore une fois, par le gras. 

On dit que la consommation de viande rouge 
décroît. C’est vrai, mais la production décroît 
encore  plus  vite  !…  ça montre  bien  que  le 
modèle  n’est  pas  bon.  Nous,  bouchers- 
artisans,  nous  avons  encore  la  chance 
d’avoir  une  clientèle  qui,  en  plus,  vient 

chercher  la  bonne 
parole.  Et  j’invite  
tous  mes  collègues  
à  saisir  cette  chance, 
à  prendre  la  parole,  et  à  expliquer  la  viande 
et  le  métier  ;  ça  rejaillira  sur  l’ensemble  
de  la  filière.  Car  ce  n’est  pas  avec  10  à  15  % 
du  marché  de  la  consommation  que  l’on  va  

maintenir un élevage en France. Il nous faut trouver le bon système qui 
permettra de maintenir la production d’animaux en France. »

Annie�Clerc�DE�MArCO,
Agence Presse-Papiers 

« Méfiez-vous des 5% de la 
population qui font soi-disant 

100% de l’opinion publique …

« Les Français aiment  
désormais leur viande 

 grillée ou rôtie… 
il est temps d’adapter  

l’élevage à cette évolution ! »

… car quand vous interrogez la société 
civile, et c’est ce qu’a fait le SNIV-SNCP 
avec OpinionWay, vous vous rendez-
compte à quel point cette société ne 
pense pas ce que les médias lui donnent 
à penser ». 

Yves-Marie�LE�bOUrDONNEC
Boucher à Asnières (92) 

•��26�au�30�janvier�2013�:�Salon international de la restauration,  
de l’hôtellerie et de l’alimentation (Lyon)

•�23�février�au�3�mars�2013�:�Salon International de l’Agriculture (Paris)
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La viande et VOUS

Le SNIV-SNCP regroupe les entreprises industrielles françaises, grandes et petites, du secteur de la viande bovine, ovine et porcine.  
Il exerce la mission de représentant et de porte-parole de ces industries et intervient comme force de propositions. Les chiffres clés du 
SNIV-SNCP : • 77 adhérents, 150 établissements industriels • 35 000 salariés • 11,6 milliards d’euros de CA • 3,4 millions de tonnes de 
viande bovine, porcine et ovine • 96 % des abattages français de porcs, 67 % des abattages français de gros bovins, 78 % de la production  
nationale de viande hachée, 92 % des exportations françaises de viande bovine et porcine fraîches et congelées.


