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Sur le principe, autant se réjouir du fait
que les français s’intéressent à leur
alimentation.

Pierre Halliez,
Directeur Général du Sniv-Sncp,
Les Entreprises françaises des viandes

	Embargo russe :
prolongation jusqu’au 6 août 2016
La réponse de la Fédération de Russie à la décision
des ministres Européens des Affaires étrangères
qui, il y a quelques jours ont décidé de prolonger
de six mois les sanctions économiques et
financières imposées à la Russie pour l’application
des Accords de Minsk, ne s’est pas faite attendre :
un décret signé par le Président Poutine prolonge
d’un an, jusqu’au 6 août 2016, l’embargo russe
sur certaines denrées alimentaires en provenance
de l’Union Européenne.
Cet embargo est une très mauvaise nouvelle
pour les filières porcines comme bovines déjà
en crise. Certes les commentateurs indiquent
que l’Union a trouvé de nouveaux marchés
export vers l’Asie, mais aucun nouveau marché
n’a permis de valoriser aussi bien qu’en Russie
un certain nombre de produits (gras, bardière,
quart avant…). L’absence du marché russe a
incontestablement affaibli la filière porcine et va
lourdement peser sur la conjoncture du marché
du porc dès la rentrée de septembre.

Les bonnes raisons
de manger de la viande
(p.2-3)

	Crise de la filière bovine en France :
un premier pas, l’essentiel reste à
faire
Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, a
réuni la filière bovine le 17 juin à Paris. Les
abatteurs ont exprimé leur attachement à
une juste rémunération des éleveurs et au
maintien du potentiel de production français.
- Les cotations : FranceAgrimer a procédé
à des contrôles dans une dizaine d’abattoirs.
Conclusion : les données transmises par les
abattoirs sont exactes et les volumes déclarés
conformes ; la cotation est bien le reflet de la
réalité des transactions : les abattoirs ont été
mis en cause à tort.
- La rémunération des éleveurs : les
distributeurs ont unanimement confirmé leur
engagement pour une revalorisation de leurs
prix d’achats, pour remonter progressivement
les cours en production.
Jean-Paul Bigard (Président du SNIV-SNCP)
a dénoncé le blocage des abattoirs qui met
en difficulté une industrie des viandes déjà
fragilisée. Par ailleurs, depuis le début de
l’année, les cours du cheptel laitier ont
progressé de près de 20% et ceux des races

mixtes de 10%. C’est la capacité de l’industrie
des viandes à faire passer des hausses à ses
clients qui permettra une revalorisation des
prix pour les éleveurs ; or depuis janvier,
les prix des produits élaborés, comme
celui du steak haché (plus de 40% de la
consommation), sont à la baisse. Il a constaté
les difficultés à l’export face au Brésil, à
l’Australie et l’Inde. Il a enfin souligné l’enjeu
des approvisionnements de la restauration
hors foyer.

“ Viande de France” : le logo présent
sur seulement une référence sur
trois en libre-service
… c’est ce qu’indique le relevé du 22 avril au
3 juin 2015 de l’Observatoire des viandes
réalisé auprès des enseignes de la grande
distribution (GMS). L’objectif de généralisation
de l’indication de l’origine sur les viandes
vendues en libre-service est loin d’être atteint
: si le logo Viande de France est présent à 92%
sur le haché, il l’est seulement à 20% sur le
bœuf, à 6% sur l’agneau et à 5% sur le veau.
Un long travail de persuasion des GMS reste à
faire.

Actu-brèves

Si tous les questionnements sont légitimes,
les réponses apportées sont bien trop souvent
biaisées. C’est la raison pour laquelle nous
souhaitons apporter notre contribution au débat
et faire entendre la voix de ceux qui travaillent
chaque jour ce produit noble qu’est la viande.
Les acteurs de la filière des viandes françaises
sont reconnus pour leur professionnalisme.
Leur vocation en conscience est de permettre
au consommateur de disposer de produits de
qualité.
Ce que nous inspire les critiques en général,
c’est que nous pourrions vite nous entendre sur
les bienfaits d’un modèle français, raisonnable
et raisonné. D’une part, parce que la plupart
des données servant de démonstration aux
détracteurs de la viande sont internationales,
américaines, planétaires et rarement françaises ;
d’autre part, parce la qualité est bien le credo
commun.
Notre civilisation s’est développée autour d’un
modèle alimentaire varié alliant les végétaux
comme les produits carnés. Et si chacun est
libre quant au choix de son alimentation, le
respect de la diversité et la recherche d’un juste
équilibre sont garants du modèle alimentaire
responsable. Il en va de la consommation de
viande comme de l’information ; les ingrédients
pour équilibrer le débat se trouvent aussi chez
les faiseux !

Consommation et production de viande :

« faisons le point ! »

La demande mondiale de viande augmente. Elle croît
mécaniquement sous l’effet de la croissance démographique et de
l’augmentation du pouvoir d’achat dans les BRICS et les nouveaux
pays émergents. La progression du pouvoir d’achat dans ces pays
permet à une partie de la population mondiale d’avoir accès à une
alimentation diversifiée comportant de la viande, riche en protéines
facilement digestibles et en nutriments essentiels tels que le fer, le
zinc, la vitamine B12. C’est aussi une bonne chose pour l’économie
européenne, et donc les entreprises françaises qui peuvent accéder
à de nouveaux marchés.

Le modèle à la française :
avantages et particularités
La consommation de viande en
France chute depuis les années 80
Dans les pays industrialisés comme la France,
après avoir culminé dans les années 1980,
la consommation de viande régresse d’un à
deux points par an ; ceci, en Europe comme en
Amérique du Nord. Les détracteurs des viandes
en France alertent inutilement au « trop de
viande » : la tendance est déjà bien engagée !
Au final, la demande mondiale de viande
augmente au rythme du développement des
pays en croissance et régresse dans les pays
industrialisés. Pas de quoi affirmer que la
consommation deviendrait folle !

Les vrais chiffres de la
consommation en France
Les données officielles de la consommation de
viande, de l’ordre de 86 kg* par an et par habitant
en France (bœuf, veau, mouton et caprin, porc,
cheval et volailles), sont exprimées en « poids
équivalent carcasse ». Cela correspond à une
unité de compte « agricole », harmonisée dans
toute l’Union européenne, permettant aux
offices statistiques d’établir des bilans et des
évolutions macroéconomiques.

Pratiquement parlant, cette unité (poids
équivalent carcasse) correspond au poids de
la viande en carcasse au stade de la fin des
opérations d’abattage des animaux. Or nous ne
consommons pas des carcasses !
Entre le stade « sortie abattoir » et celui de la
tranche de viande destinée au consommateur,
il y a tout le travail des viandes (désossage,
parage) au cours duquel on va débarrasser
le morceau destiné à l’assiette des os, de la
graisse externe excédentaire, des aponévroses
(enveloppe des muscles), des gros nerfs et
des gros vaisseaux, des tissus conjonctifs, des
tendons, des ligaments, etc. En moyenne, sur
la viande bovine par exemple, le poids enlevé
lors des opérations du travail des viandes
représente un tiers du poids de la carcasse.
Alors que la donnée officielle de consommation
de viande bovine (bœuf et veau) en France est
de 24,2 kg* par habitant en 2014, ce ne sont
ainsi que 16,2 kg de steak, escalope, rôti, pot au
feu, entrecôte, steak haché et autres morceaux
de viande que le consommateur a réellement
vu passer dans son assiette.

* Données FrancAgrimer – Bilan 2014,
perspectives 2015.

La production de viande est
soumise à différentes contraintes.
Celles des marchés d’abord.
Qu’on le veuille ou non, l’économie
se mondialise et les marchés,
wautrefois locaux, sont devenus
dans un premier temps européens,
et à présent mondiaux.

Être compétitif
La principale résultante en est la concurrence
que nous subissons tant sur notre marché
intérieur que sur nos marchés d’exportation.
Celle-ci nous oblige à être « compétitifs », c’està-dire à proposer « le meilleur produit au plus
bas prix ». Et pour cela, nous avons rationalisé
nos modes de production pour améliorer la
compétitivité hors-prix (le goût, la tendreté, un
mode de production spécifique, etc.) comme la
compétitivité prix (produire moins cher que nos
concurrents étrangers).

Être accessible
Si 8,5 millions de nos compatriotes français
vivent sous le seuil de la pauvreté, chacun
doit pouvoir accéder aux atouts des protéines

Sécuriser les produits
Ce que les entreprises françaises des viandes
ont « industrialisé », tient à la maîtrise de
tous les process d’hygiène alimentaire. Ce
travail mis « à la chaîne » est la façon la plus
sécurisée qui permette de mettre sur le
marché de la consommation des produits
sûrs. Façon également qui permet d’optimiser
la récupération de parties animales non
comestibles, telles que les os ou les tendons
que le consommateur n’a aucun intérêt à
retrouver ni dans sa barquette (car il la paye au
kilo), ni dans son assiette (où elles deviennent
des déchets). Collectées grâce à l’organisation
industrielle, elles sont ensuite transformées
en matières utiles à l’homme (gélatine) ou à
l’animal de compagnie, s’intégrant ainsi dans
l’économie circulaire.

Rien de comparable entre
l’Europe et l’Amérique du Nord
« L’élevage intensif » est, en Europe, une
notion toute relative datant des années
1960 pour accompagner la mise en œuvre
du marché commun et de la politique agricole commune (PAC). Au début des années
2000, l’Europe a pris le virage de l’agriculture durable et a réglementé de nombreuses
pratiques agricoles telles que l’épandage,
la bien-traitance des animaux d’élevage,
l’utilisation des OGM, etc. Des efforts très
importants sont également consentis pour
améliorer la qualité des masses d’eau.
Aujourd’hui, la France est engagée dans le
concept d’agro-écologie. De fait, le modèle
d’agriculture reste dans notre pays un modèle familial dans lequel – malgré les récentes polémiques sur les «fermes usines»
– la taille des élevages laitiers est moitié
moindre que la moyenne des élevages allemands ou néerlandais. Quant à l’élevage
bovin allaitant (les races dites à viande) et
l’élevage ovin, ils sont restés incontestablement extensifs, grâce au système d’élevage
alternant prairie et étable.

En France, le modèle s’adapte
pour mieux répondre aux besoins

Des entreprises à taille humaine
L’essentiel de l’activité d’abattage-découpe
est organisée dans des outils de moyenne
capacité implantés dans les zones d’élevage.
Ainsi, leur fonctionnement actuel tient
compte scrupuleusement des obligations de
contention des animaux tant au regard de
la sécurité des personnels que du bien-être
animal.
Le cœur de l’activité dans les abattoirs est
une activité de main d’œuvre. La réduction
des tâches répétitives a été facilitée grâce
au recours d’ergonomes. Nous avons
développé la notion de polyvalence, érigée
en véritable principe de management :
à partir des compétences acquises par
les salariés à occuper plusieurs postes,
la rotation des équipes à l’intérieur d’un
atelier et entre ateliers a changé le métier.
Ainsi, cette polyvalence structure les
parcours
professionnels
accompagnés
d’une politique de formation volontaire. La
polyvalence est également devenue l’un des
principes fondateurs des CQP (certificats de
qualification professionnelle) reconnus dans
notre secteur : la formation permet ainsi
une montée en compétences des salariés et
contribue de ce fait à l’amélioration globale
de leurs conditions de travail.

L’élevage et l’abattage-découpe ont été rationalisés pour alimenter en qualité et quantité suffisante les boucheries artisanales, la
grande distribution et la restauration collective. À propos des circuits courts présentés
parfois comme la panacée, n’oublions pas
que si les supermarchés sont éloignés des
élevages, c’est parce qu’ils sont proches
des consommateurs… qui eux ont massivement fait le choix de la vie urbaine. Si les
entreprises des viandes sont implantées
en zone d’élevage, c’est pour acheminer
sur les lieux de consommation, non pas
des animaux vivants, mais des carcasses
et des barquettes. Au passage, notons que
ceci diminue l’empreinte environnementale
du transport et améliore les conditions de
transport des animaux aujourd’hui réglementé.
En Europe et en Amérique du Nord et du
Sud, l’industrie de la viande est concentrée,
c’est vrai, et même de plus en plus. Mais la
taille des opérateurs français est bien inférieure que celle du géant sud-américain JBS.
Il faut savoir cependant que l’abattage des
animaux requiert des installations extrêmement coûteuses se rapprochant de
l’industrie lourde : installations d’accueil
et d’hébergement des animaux, convoyage
automatisé des carcasses, plates-formes
élévatrices, installations de climatisation et
frigorifiques, station de pré-traitement des
effluents et parfois même stations d’épuration, etc. Un petit abattoir de proximité
coûte 5 à 6 millions d’euros, un abattoir
régional moyen 20 à 30 millions d’euros,
un abattoir de grande capacité plus de 50
millions d’euros. Ces coûts augmentent
régulièrement à la faveur des nouvelles
normes destinées soit à renforcer la sécurité
alimentaire ou la protection animale, soit
à protéger l’environnement des rejets de
l’installation. Il est également nécessaire
d’investir en permanence pour maintenir
en l’état un outil de production exigeant du
point de vue technique dont la sécurité et la
qualité des produits dépendent.

La viande, produit
alimentaire
le mieux tracé
La viande bovine (bœuf et veau)
réfrigérée, surgelée, hachée ou non
est aujourd’hui entièrement tracée
et étiquetée du pays d’origine (pays
de naissance et d’élevage de l’animal et pays d’abattage).
En lisant l’étiquette apposée sur la barquette
au rayon libre-service ou en consultant l’information donnée sur le lieu de vente (boucherie
ou restaurant), les consommateurs disposent
d’une information sur l’origine de la viande.
Ce dispositif, obligatoire dans toute l’Europe,
est unique dans l’ensemble des produits
alimentaires et des boissons. Cette obligation est en cours d’extension aux viandes de
porcs, d’ovins, de caprins et de volailles
sur lesquelles sont indiqués depuis le
1er avril 2015, les pays d’élevage
et d’abattage de l’animal dont
est issue la viande.
S’agissant des viandes transformées (plats cuisinés, produits
de charcuterie, salaisons…), la
filière française des viandes
appelle depuis de nombreux
mois l’instauration de la même
obligation que celle existant
pour la viande fraiche. Cette demande se heurte au scepticisme de
la Commission européenne qui y
voit une entrave aux échanges
commerciaux sur le marché
européen.
L’indication de l’origine part du
principe qu’il vaut mieux acheter
ce qui est produit localement, mais
cet indicateur à lui seul n’objective pas l’intérêt pour le local.
Pourquoi le consommateur
achèterait-il plus cher un produit français sans connaître les
garanties supplémentaires que
celui-ci lui apporte ? C’est pourquoi le logo Viandes de France met
en avant les pratiques spécifiques de la filière française
et notamment le respect de
normes techniques et sociales
plus contraignantes que les
normes européennes.

Le saviez-vous ?

animales dans le cadre d’un régime
alimentaire varié. Nous proposons des
viandes à « tous les prix » en valorisant
des morceaux moins renommés mais tout
aussi bons et en optimisant nos coûts de
production. Et ceci sans sacrifier ni la qualité
sanitaire, ni la protection de l’environnement.

Journée sans viande...
mais

avec respect !
La journée SANS viande1 est l’occasion
d’échanger et de répondre aux questions
qui se posent sur la viande.
Une journée AVEC respect des choix et des contraintes de
chacun ; une journée AVEC la possibilité de dire aux Français,
quelle que soit leur consommation, que les entreprises
françaises des viandes travaillent en conscience, avec
professionnalisme et responsabilité. Ceux qui enfreignent les
lois et les réglementations n’ont rien à faire dans notre secteur.
Car la viande, dans toute sa diversité, est à la fois un déterminant
fort de notre culture, de notre univers gastronomique et culinaire,
de notre équilibre nutritionnel, ainsi que de l’économie d’un pan
entier de l’agriculture et de l’agroalimentaire de notre pays. Il
n’y donc a pas de mauvais jour pour faire une mise au point sur
la consommation de viande et sur sa qualité.
C’est un fait : les Français consomment moins de viande. La
baisse du pouvoir d’achat y est pour beaucoup, l’évolution des
modes de vie joue également : en 2014, les achats de morceaux
de viande de bœuf traditionnels « à bouillir et à braiser » sont
en baisse de - 6%2. Gare aux carences alimentaires ! Car la
viande participe à l’équilibre nutritionnel de notre organisme en
apportant protéines facilement assimilables, fer, zinc, vitamine
B12… les médecins comme les nutritionnistes
sont unanimes. Mais les Français consomment
mieux la viande. Ils sont plus exigeants et
attentifs au goût, au mode de préparation, à la
nature même des morceaux. Y compris pour le
« steak haché » qui, contrairement aux idées
reçues, est le produit le plus surveillé de France,
avec 160 points de contrôle qualité tout au long
de sa préparation.
Pour la viande, la qualité est un impératif
absolu. Si le professionnalisme et le savoir-faire
des entreprises françaises en la matière sont
reconnus dans le monde entier, c’est justement
parce que la France tire les standards de la
qualité toujours plus haut :
• sur le plan réglementaire, nous nous battons pour imposer,
partout en Europe, l’étiquetage de l’origine des viandes
fraiches, ainsi que celles qui entrent dans les charcuteries et
les plats cuisinés. Et chez nous, les viandes françaises sont déjà
étiquetées du logo « Viandes de France » ;
• sur le plan sanitaire, les services vétérinaires de l’Etat sont
physiquement présents dans chaque abattoir et à différents
endroits de la chaîne. En leur absence, c’est toute l’entreprise
qui est stoppée !

Par Jean-Paul Bigard, Président du Sniv-Sncp
(Les Entreprises françaises des viandes)

• sur le plan des pratiques, le cheptel bovin français moyen
compte 90 animaux3. Nous sommes loin du modèle outreAtlantique où des unités géantes rassemblent plusieurs dizaines
de milliers d’animaux. Par ailleurs, les abattoirs ne sont pas les
zones de non-droit décrites par certains. Le respect des animaux
est une exigence fondamentale aujourd’hui.
Conformément à la législation européenne,
des responsables « protection animale » ont
été nommés dans tous les abattoirs et ceuxci développent un programme de formation
continue qui n’a pas d’équivalent dans le monde.
Le métier de la viande, c’est d’abord et avant
tout le métier du boucher. Car il n’y a pas de
bonne viande sans un bon boucher ! Le geste
du boucher, en entreprise, en grande surface,
comme en boucherie artisanale, s’acquiert
avec une formation. Si le savoir-faire est
transmis par les aînés, la passion et le sens du
métier le subliment. À ce titre, une nouvelle
reconnaissance sociétale est en marche. Le signe le plus
tangible est l’éclosion, à New-York, à Londres, à Paris, de bars à
viandes, steak-houses d’une nouvelle ère et autres food-trucks
alliant tradition et qualité. Que cette nouvelle modernité fleure
bon et invite au plaisir ! Pour déguster une bonne viande ? …
Vivement demain !
1 - Journée sans viande : le 20 mars • 2 - Source : Panel KantarWorldPanel
2014 • 3 - Source : Institut de l’Elevage, GEB

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 : • 80 adhérents, 140 établissements industriels • 35 000 salariés • 10,6 milliards d’euros de CA • 3,3 millions de tonnes de
viande bovine, porcine et ovine • 96 % des abattages français de porcs, 70 % des abattages français de gros bovins, 80 % de la production
nationale de viande hachée, 92 % des exportations françaises de viande bovine et porcine fraîches et congelées.
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