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La charcuterie affiche une baisse de -1,7 %
en volume mais enregistre une croissance
de +0,8 % en valeur (données IRI, Cumul
à date à P4 2019 Total France). En cause,
une désaffection du consommateur pour ce
marché qui préfère consommer moins de
protéines animales mais mieux. Il recherche
donc des produits de qualité, plus sains
et plus valorisés. Ce contexte se révèle
donc très favorable pour les filières et les
labels: le Bio, le Sans Nitrite, le Taux de
Sel Réduit... connaissent donc une belle
embellie. PAR SANDRINE panossian -kahn

► Évolution

Un rayon en recul en volume
mais qui se valorise

► Filières et labels

Les intervenants misent sur la qualité
afin de rassurer les consommateurs

et de répondre à leurs attentes
de manger mieux

► Sans nitrite, bio et moins de sel

Les produits plus sains sont

en forte croissance et séduisent
les consommateurs

L
e marché de la charcuterie affiche
une baisse de -1,7% en volume et
une légère hausse de +0,8 °/oen va
leur (Données IRI, Cumul à date à
P4 2019 Total France). Le panel Nielsen
publie des résultats équivalents: sur le

total charcuterie, tous circuits confon
dus CAM à P4, arrêté au 21avril 2019, le
secteur est en décroissance de -2 % en
volume et en hausse de +0,4% en va
leur. Mathilde Havard, chef de Marché
Charcuterie de Fleury Michon évoque
les nombreux atouts de cette catégorie:

s'agit d'un produit pratique, déjà cuit,
qui se consomme chaud oufroid, qui pro
pose unejuste portion et qui disposed'une
longue DLC. C'estdonc un produit fond de
frigo qui est indiqué sur la liste decoursede
40% desconsommateurs et qui est acheté

au moins une fois par semaine par 60 %
des consommateurs. Il plaît donc à tout le
monde grâce, notamment, à sonoffre très

Pourtant, ce marché connaît une
désaffection du consommateur avec la
montée du flexitarisme - mode alimen
taire regroupant des personnes qui ont
décidé de réduire leur consommation de
protéine animale - et le changement des
habitudes des Français qui veulent man
ger moins mais mieux, plus sain et plus
qualitatif. Cequi amène à unevalorisation
du segment.
Cette désaffection du consommateur est
également due au à la
perte de confiance des clients envers les
industriels, envers la grande distribution
et envers la viande, en général. En cause,
la forte pression médiatique que subit
la charcuterie, surtout sur des produits
du quotidien (jambon cuit, saucisse...).

pas que la charcuterie a été
classée comme produit cancérigène par
l'OMS en raison de la présence de nitrate
et de intervient Fabrice Gour, diri
geant de la société Ooyes (Consorzio des
Prosciutto di Parma). Il n'y a pas besoin
de remonter si loin dans le temps pour
trouver de la littérature scientifique sur le
sujet. Le30 mai dernier, deux études eu
ropéennes parues dans le British Medical
Journal suggèrent que l'abus de plats in
dustriels \ultra-transformés\ serait lié à
une augmentation du risque cardiovascu
laire, d'obésité, d'hypertension artérielle,
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4,LECHIFFRECLÉ

502874 t
de produits

vendus par an et

5 f757 milliards d'euros
(Données Nielsen CAM au

21/04/2019, HMSM + PROXI
+ DRIVE + SDMP)

voire de cancers et de décès. “Ainsi, les
consommateurs diminuent leur consom
mation de viande et adoptent un compor

tement de recherche de qualité et de cau
tion. Ils boudent les produits bas de gamme
et vont préférer les produits bio, les produits

explique Delphine Billod-Morel,
directrice de marque Charcuterie chez
Herta. Conséquence, les MDD 1erprix,
qui représentent 2,9 % de PDM, sont les
intervenants les plus en baisse sur le seg
ment avec une décroissance de -13,5%
en volume et de -12 % en valeur (données
Nielsen CAM au 21 avril 2019, HMSM
+ Proxi + Drive + SDMP). Les MDD clas
siques représentent 46 % de PDM valeur
et suivent la tendance générale avec des
développements de produits bio et sans
nitrite. Enfin, cette baisse du marché de la
charcuterie s'explique, également, par le
fait que la catégorie principale, le jambon
blanc de porc (31,2 % de PDM valeur, don

nées IRI, Cumul à date à P^Total France)
est celle qui est le plus en recul avec -4%
en volume et -1,6 % en valeur. Le jambon
de porc souffre de la baisse du nombre
d'acheteurs (-0,4 point) et de la baisse de

la fréquence d'achat (-0,3 point). La char
cuterie cuisinée (3,8 % de PDM valeur) ->
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enregistre également une décrois
sance importante de sesventes de -10,6 %
en volume et de -7,5 °/oen valeur, due à la
baisse de la demande et de la visibilité en

Filières
Bio et Sans Nitrite, le duo gagnant

magasin. Lesconsommateurs setournent
vers d'autres marchés, plus dynamiques.

PLUS DE PRODUITS SAINS
ET DE QUALITÉ

Lesconsommateurs recherchent donc de
la qualité et éprouvent un besoin de réas
surance. Dans ce contexte, lesfilières sont
en bonne progression : le Bio (+26,4 °/oen
volume et +2,9 % en valeur, Données IRI
Cumul courant à P4 2019), le Sans Nitrite

Besoinde
réassurance

Afin de répondre à la demande de plus en plus pressante des consommateurs de
manger plus sainement, les fabricants rivalisent d'ingéniosité pour les rassurer.
Fleury Michon s'engage pour le Manger Mieux avec un objectif : les
Hommes à Manger Mieux Chaque La marque, acteur engagé de la
transformation alimentaire, multiplie les initiatives en faveur du Manger Mieux:
suppression des additifs non indispensables à chaque fois que c'est possible
(seulement 18 additifs sur les 338 utilisés par l'Union européenne), premier
industriel à faire apparaître le logo du Nutriscore dès 2017, passage de -25 %
de toute sa gamme charcuterie (première marque à proposer des produits à
teneur réduite en sel dès 2002), engagement sur le Zéro Nitrite, élévation de la
filière porcine (gamme J'Aime)... engagement qui se traduit au niveau de
nos ventes : en valeur, nous enregistrons une hausse de +27,5 % pour le taux
de sel réduit, +7,2 % pour le Label Rouge, +9,8 % pour J'aime, notre filière
spécifique Elevage Responsable et + 12,4 % pour le analyse Mathilde
Havard, chef de Marché Charcuterie de Fleury Michon. Cette année, la marque
souhaite aller plus loin dans l'offre santé et développer l'offre sur les segments
plébiscités par les consommateurs. Zéro Nitrite est un produit de rupture avec
un goût de viande plus prononcé, une texture plus ferme et une couleur naturelle
beige, continue Mathilde Havard. Par ailleurs, la conservation du produit étant
uniquement assurée par du sel fin, ce jambon a une DLC de 8 jours contre
21 habituellement et doit répondre à un processus de fabrication très strict qui
permet d'en garantir la sécurité alimentaire. Nous avons développé cette offre sur
les incontournables du rayon : Jambon blanc en 2 et 4 tranches, Blanc de poulet
en 4 tranches et Blanc de dinde en 4
Fort du succès de sa gamme volaille Conservation Sans Nitrite, Herta poursuit sa
dynamique et lance la première offre volaille Sel Réduit Conservation Sans Nitrite
sur le marché des jambons de volaille. La marque étend sa gamme Conservation

(+183,0% en volume et +166,1 en va
leur), le Taux de Sel Réduit (PDM valeur
de +11%, en hausse de +17,2% en vo
lume et de +19,1% en valeur), l'Elevage
Responsable (sans antibiotique et sans
OGM, 2 % de PDM valeur, en hausse de
+37,1% en volume et de +36,7% en va
leur). Cette dernière offre se développe
plutôt bien : elle est plus abordable que le
bio et elle est passéedevant le Label Rouge
(-1,9 % en volume et +0,2 % en valeur). -»

Sans Nitrite et propose les premières allumettes de lardons Conservation Sans
Nitrite et les premières saucisses de Strasbourg Conservation Sans Nitrite sous
la marque Knacki. gammes porteuses d'un daim relatif à l'absence de
nitrite, dont fait partie notre gamme Conservation sans nitrite, sont responsables
de 49 % de la croissance valeur de la charcuterie (Données Nielsen CAM au
21/04/2019). A titre de comparaison, le bio c'est 17 %. Herta, première
marque à avoir lancé une gamme Conservation sans nitrite, pèse 80 % du CA
de cette offre de charcuterie nitrite\\, note Delphine Billod-Morel, directrice
de marque Charcuterie chez Herta. Enfin, la marque a lancé en octobre 2018 la
première gamme Bio Conservation Sans Nitrite avec deux références de jambons
et élargit sa gamme avec deux nouveautés: une saucisse de Strasbourg et un
jambon à la broche Bio Conservation Sans Nitrite.

,’ ess '6BSSMFleury; Midrorfieury Michoi

Fleury Michon

»°u»r«u
SANS
NITRITE

kÆJ

NITRITE

Werta;
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Espagne
Les produits sains plébiscité

exportations de chorizo vers
la France ont pratiquement doublé
entre 2012 et 2018, passant de
moins de 14 000 tonnes à 24 600
tonnes en 2018. La France est
donc, et de loin, le premier client de
l'Espagne pour le chorizo, devant
le Royaume-Uni qui reçoit 12700
tonnes, le Portugal 6000 tonnes et
l'Allemagne 4500 constate
Michel Budaï, responsable des
produits agroalimentaires à l'Icex
(Office économique et commercial
d'Espagne) à Paris. La création,
il y a deux ans, du Consorcio du
Chorizo Espagnol vient appuyer cette
tendance en labellisant des produits
de qualité extra, permettant d'identifier
un chorizo haut de gamme. Sur
ce segment, le Consorcio propose

de nouveaux produits labélisés: le

chorizo à griller et le chorizo comme
ingrédient culinaire. Ces nouveaux
formats permettent de varier les
moments de consommation. Du côté
des jambons secs, des serrano et
ibériques, les exportations sur la
France sont, là encore, en croissance
régulière: 20 % en 5 ans,

Qualité
premium

82 millions d'euros, 10000 tonnes
en 2018, précise Michel Budaï. Sur
ce total, environ 10 % sont labellisés
Consorcio del Jamôn Serrano, la
même démarche initiée il y a plus
de 25 ans par les producteurs de
jambons en Espagne, soucieux de
présenter une qualité premium pour
ce produit emblématique de la culture

Cette volonté affichée
des consommateurs de consommer
plus sain concerne, également, le
Jambon de Parme. 1992, une loi
italienne a interdit les additifs pour
la production du jambon de Parme.
Cette loi nous renvoie à la méfiance
des Italiens à l'égard de la chimie dans

explique Fabrice Gour,
dirigeant de la société Ooyes (Consorzio

des Prosciuttodi Parma). Ces précautions
expliquent le succès du Jambon de Parme
en France. Par ailleurs, il s'agit d'un
produit maigre avec ses 6 % de lipides,
un produit qui a donc une image plus
saine et qui se démarque par sa finesse.

3

i
©

-» Enfin, le Halal (+3,4% en volume et
+5,5% en valeur) joue sa carte avec une
pénétration et une offre qui se déve
loppent. Halal est unefilière importante

car elle répond à l'envie des consomma
teurs de varier leurs repas. On leur propose
ainsi 3 produits gourmands en salaison: le
Chorizo de dinde, le Salami de dinde et le

Saucisson de explique Mathilde
Havard, chef de Marché Charcuterie de
Fleury Michon. Parmi les produits en
bonne santé, les lardons (+3,3% en valeur

ÉVOLUTION CHIFFRÉE DE LA CHARCUTERIE EN 2018

HMSM + PROXI + DRIVE + SDMP Ventes Volume
Unités

Évolution volume

Unit/an-1
Ventes
Valeur

Évolution valeur

Unit/an-1

CHARCUTERIE DE VOLAILLE 342688030,0 +2,7 742975101,0 +2,3

CHARCUTERIE FRAÎCHE LS 223350250,6 -0,4 468815274,0 +0,9

CHARCUTERIE PATISS TRA 411 123488,5 +1,2 900756761,0 +1,6

JAMBON CUIT LS 742189304,0 -3,6 1 780771 478,0 -1,9

RILLETTES LS 79341 858,8 -0,9 152111541,1 + 1,1

SAUCISSONS CUITS 83962082,5 +6,5 161022271,8 +5,7

SAUCISSONS SECS 277817408,8 +3,3 802787208,0 +3,7

Source: Nielsen CAM P4, HMSM + PROXI + DRIVE (Base Total Fromage)

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 32-34;36-38
SURFACE : 512 %
PERIODICITE : Bimensuel

DIFFUSION : 2651

1 juillet 2019 - N°1251

Page  7



(5/6)  IRI

Source: Données Nielsen CAM au 21/04/2019, HMSM + PROXI + DRIVE + SDMP

Ventes ;
Volume

(000)

, s
Evol Ventes !
Volume /

an-1 j

111 1
+/- Ventes i

Volume/an-1 )
(000)

• , . — ■—
Ventes :

Valeur (000) j

Evol Ventes i
Valeur /

an-1

+/- Ventes
Valeur /an-1

(000) ;

TOTAL CHARCUTERIE 502874 -2,0 -10437 5757197 0,4 22071

JAMBON BLANC 119396 -4,6 -5771 1470482 -2,5 -37608

INGRÉDIENTS 89857 -1,2 -1111 767438 3,0 22226

SAUCISSES HORS COCKTAIL 74453 -0,7 -518 459479 1,3 6050

SAUCISSES HORS COCKTAIL STRASBOURG 48480 -0,3 -129 247204 2,3 5453

APÉRITIF 13686 -13,6 -2163 118177 -4,1 -5083

CHARCUTERIE À CUISINER 12913 -9,9 -1415 179177 -6,1 -11545

JAMBON VOLAILLE 29927 1,2 359 353202 0,5 1741

SAUCISSON CUIT 24271 i,s 362 171646 0,7 1 159

PÂTÉ RILLETTES FOIE GRAS 36965 -0,7 -267 628768 5,0 30047

JAMBON CRU 27060 -3,3 -932 599865 -2,0 -12223

SEC TRANCHE 16744 -0,6 -103 234926 -0,4 -1025

SAUCISSONS SECS ENTIERS 57603 2,0 1 121 774037 3,8 28331

et -o,8°/o en volume), produits qui ont
habituellement une image moins bonne
à cause de la présence de gras dans la
composition, est en voie devalorisation.
FleuryMichon a lancé,enavril, des lardons
allumettes bio avec -25% de sel. Le jam
bon de volaille se porte également bien
(+1,3% en volume et en valeur) grâce,

HMSM + PROXI + DRIVE
+ SDMP CAM LDESC

PDM Volume /
Total Produit

PDM Valeur /

Total Produit

TOTAL CHARCUTERIE 100 100

MDD 60,0 48,8

MDD MDD 1* PRIX 6,1 2,9

MDD MDD CLASSIQUE 53,9 45,9

NESTLE HERTA 13,5 12,3

AUTRES FABRICANTS 12,6 19,9

FLEURY MICHON 8,3 11,2

AOSTE 3,8 5,7

COOPERL 1,3 1,6

LDC 0,3 0,3

STOEFFLER 0,3 0,3

Source: Nielsen CAM P4, HMSM + PROXI + DRIVE (Base Total Fromage)

notamment, à la bonne image qu'il véhi
cule : il s'agit d'une viande maigre, mieux
perçue par le consommateur, qui béné
ficie d'une croissanceportée par une fré
quence d'achat et une pénétration endé
veloppement. Quant auxaides culinaires,
ellessont toujours encroissanceen valeur
et en volume (respectivement +0,5 % et

+2,2 %),portées par ledéveloppement de
lafréquence d'achat : cesont desproduits
polyvalents, associéssur lecœur du repas,
chaud ou froid.

AUTHENTICITÉ ET LABEL

À L'HONNEUR

Lesproduits sainset de qualité sont donc
très recherchés par le consommateur.
Dans ce contexte, les références estam
pillées à l'ancienne ou porteuses d'un la
bel ont le vent en poupe. Pour répondre à
cette tendance, Bahier propose sestrois
produits phares: Boudin noir à l’ancienne
aux oignons 250 g, Rillettes pur porc à
l’ancienne Label Rouge 220 g et Filet
mignon fumé nature 100 g. De son côté,
Bell, marque lancée en Franceen 2017,a
proposé une campagne de communica
tion TV du 10au30 juin 2019. Il s'agit d'un
partenariat \Cinéma\ avec FranceTV sur
les programmes film du
de France2 à 20h 40 ainsique 24bandes-
annonces par semaine. Cette campagne
a un objectif de notoriété pour lamarque
afin d'indiquer auconsommateur que Bell
est un Maître Charcutier depuis 1869 qui
allie savoir-faire et modernité pour propo
ser une sélection des meilleures spéciali
tés charcutières de chaque région.!
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Manon Elie,

consultantesur
la charcuteriechezIri

EN PARTENARIAT AVEC

REDONNER CONFIANCE
une année de recul pour la char

cuterie qui continue d'être dé-consom

mée. Un recul volume au total GMS qui
s'explique à + de 60 % par les jambons
cuits/ épaule et la saucisserie. Cependant,

la charcuterie reste un rayon moteur du

Frais Non Laitier. Il est le deuxième rayon
en termes de rotations unités et valeur qui

talonne le traiteur de peu. Les industriels

comptent bien redresser la barre avec
de nombreuses initiatives notamment sur
l'offre à travers le développement de pro

duits santé et de filières qualité (produits

sans nitrite, sans conservateur, sel réduit
et des références bio...) pour redonner
confiance aux consommateurs et enrayer
les pertes

Source: tous Circuits GMS Time, CAM P4 2019

PRODUIT
Ventes valeur

(milliers)
Ventes Valeur

(milliers) % Evol vs A-l
Ventes Volume

(milliers)
Ventes Volume (milliers)

% Evol vs A-l

CHARCUTERIE LS DONT: 6199171,9K€ 0,7 % 553763,9 -2,1 %

Aide culinaire RF kg 709091 ,7K€ 4,0 % 86787,6 -0,1 %

Charcuterie à réchauffer RF kg 49089, 8K€ -2,2 % 4895,4 -3,9%

Charcuterie tranchée en kg 542109,6K€ 2,0% 34939,0 1,0%

Foies gras frais kg 299670,3K€ 14,1 % 3943,7 13,6%

Frais emballe charcuterie LS kg 409442,3K€ 1,5% 21728,9 -0,8%

Jambon cru en kg 426330,1 K€ -2,5 % 21 176,1 -4,8 %

Jambon cuit et épaule en kg 1466140, 6K€ -2,2% 118299,4 -4,6%

Pâtes et pdts base tete RF kg 159003, 0K€ 2,1 % 18978,2 -1,4%

Rillettes fraîches kg 155808,lK€ 0,1 % 17727,7 -1,8%

Rôtis porc et autres salaisons kg 123634, 2K€ -4,0 % 8406,7 -6,6%

Saucisserie en kg 674787,7K€ -3,2 % 106428,1 -4,6%

Saucisses fraîches RF kg 402450, 7K€ 3,0% 51795,2 1,3%

Saucisson et saucisse sèche kg 781613,8K€ 2,6% 58658,0 0,8%
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