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LE PORC 

A l'image de la grande majorité du porc 
français consommé, le jambon blanc vient 
d'une espèce précise : le porc charcutier. 
Un animal élevé dans plus de 80 % des 
cas dans le Grand-Ouest, de la 
Normandie aux Pays de la Loire, en 
passant bien sûr par la Bretagne, où se 
concentrent les élevages. 
 
Chaque année, "environ 25 millions de 
cochons arrivés à maturité sont envoyés 
en grande majorité dans des abattoirs 
français", assure Christophe Simon, 
spécialiste de la filière porcine. 
 
Deux fois par semaine, le marché du porc 
breton, une institution de la filière, 
détermine le prix pour l'intégralité du 
marché français. Le 7 novembre, le prix du 
kilo de porc était fixé à 1,373 euro. Une 
somme à laquelle s'ajoutent entre 15 et 21 
centimes de primes, selon la qualité de la 
viande et le respect de certaines normes, 
notamment de traçabilité. En moyenne, 
l'éleveur touche 1,58 euro par kilo. 

Cette somme lui permet, tant que le prix 
ne descend pas davantage, de rentrer 
dans ses frais. Car pour produire un kilo 
de porc, un éleveur débourse en moyenne 
1,50 euro.  

De leur côté, les abattoirs, qui assurent en 
grande majorité la découpe de la 
carcasse, revendent aux industries de 
salaisonnerie le jambon, destiné à être 
transformé, 2,30 euros le kilo, selon un 
de leurs représentants, qui ne tient pas à 
être nommé. De tous les acteurs de la  

filière, ils sont ceux qui réalisent l'une des 
plus faibles marges. En cause, selon 
Michel Rieu, directeur du pôle économie 
de I'Institut du porc, "la forte pression 
exercée par la distribution sur ses 
fournisseurs, qui la répercutent sur les 
abattoirs français", soumis à une très rude 
concurrence internationale. A ce stade de 
la chaîne, peu d'informations filtrent. 
Certains justifient ce silence en évoquant 
les négociations en cours avec la grande 
distribution, tandis que d'autres évoquent 
des relations basées "sur la terreur" entre 
distributeurs et industriels, qui n'encourage 
pas à livrer la fabrique des prix. Seule 
estimation, confirmée par plusieurs 
acteurs, les salaisonneries revendent en 
moyenne un kilo de jambon 5,75 euros 
aux grandes et moyennes surfaces 
(GMS). D'après l'Observatoire des prix et 
des marges du ministère de l'économie et 
des finances, un kilo de jambon était 
vendu, en GMS, un peu moins de 10,71 
euros en juin 2013 dans les grandes 
surfaces. Selon la même source, la 
marge brute de la distribution était en 
moyenne, sur les six premiers mois de 
l'année 2013, de 4,16 euros. 
 
En revanche, impossible de connaître la 
marge nette réelle de la grande 
distribution sur un kilo de jambon. Les 
GMS fournissent seulement ce résultat par 
rayon, qui mélange donc plusieurs 
produits alimentaires. Concernant le rayon 
charcuterie, en 2010-2011, pour 100 euros 
de chiffre d'affaires, la marge brute était de 
30,6 euros. Après le retrait de plusieurs 
charges, dont les plus importantes ne sont 
pas identifiées, la marge nette tombait à 
5,1 euros. 

 
Production : 25 millions de porcs abattus 

Exportations : 725 000 tonnes 

Importations : 607 000 tonnes 

Consommation : 2 115 000 tonnes 

(5 kilos de jambon cru par an et par habitant) 
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Le marché du porc breton, catalyseur de tension 

Dans les Côtes-d'Armor, à Plérin, quelque 70 000 cochons sont vendus aux enchères 
chaque semaine au marché du porc breton. Un endroit qui cristallise les irritations, 

dans ce haut lieu de supporteurs des bonnets rouges bretons. 

 
 
 
 
 

Le marché au cadran de Plérin, c'est un 
peu le CAC 40 du cochon. Deux fois par 
semaine, les lundis et les jeudis, les 
représentants des groupements d'éleveurs 
de porc et des abattoirs se réunissent 
dans cette petite ville bretonne, limitrophe 
de Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), afin de 
fixer la valeur de vente du kilo de porc 
charcutier. Un prix qui établit le barème de 
vente dans le reste de la France depuis la 
création du marché, il y a quarante et un 
ans. 
 
Chaque semaine, quelque 70 000 porcs 
sont vendus par enchères électroniques 
dans une petite pièce qui ressemble à s'y 
méprendre à une salle de classe. Seule 
une figurine de cochon, nonchalamment 
affalée sur le pupitre, rappelle le cœur 
d'activité de l'association du marché du 
porc breton. 
 

 
 

Ici, chaque vente est effectuée par 
enchères dégressives. En clair : les 
éleveurs proposent un prix pour leurs lots, 
projeté sur grand écran. La valeur décroît, 
jusqu'à ce qu'un représentant de la dizaine 
d'abattoirs participants appuie sur un petit 
bouton pour montrer son intérêt. Si 
l'éleveur refuse le prix proposé, un second 
tour lui permet de remettre la marchandise 
en vente. 
 
Aucune variation brutale ne peut intervenir 
en une séance : la valeur ne descend 
jamais en dessous d'une certaine limite, 
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fixée avant chaque séance par les 
abattoirs. Ce jeudi, en moins de deux 
heures, plus 58 000 porcs seront vendus. 
 
Mais l'atmosphère est particulièrement 
tendue. Les quatre salariés de 
l'association ont été prévenus : des 
éleveurs remontés pourraient bien 
perturber la bonne tenue du marché. "Ça 
risque d'être chaud", confirme Benoît 
Monin, qui supervise les ventes depuis 
treize ans. Selon lui, la tension est montée 
d'un cran ces derniers temps. 
 
"Soutiens des bonnets rouges" 
 
Cause de la grogne : la chute des prix. Le 
5 septembre, le kilo valait 1,734 euro. Le 4 
novembre, il était à 1,397 euro. En ce 
début du mois de novembre, avec les 
primes de qualité et de traçabilité, les 
éleveurs touchent en moyenne entre 1,55 
et 1,60 euro par kilo de porc vendu. "Il faut 
un peu plus d'1,50 euro pour le produire, 
on pourrait commencer à perdre de 
l'argent dès aujourd'hui, c'est pour ça que 
la colère gronde", s'agace un éleveur. 
 
Bien décidés à faire pression, une 
vingtaine d'agriculteurs ont fait le 
déplacement pour assister à la séance. 
"Demain, je risque de travailler à perte", 
s'énerve David Louzaouen, jeune éleveur 
du Finistère et responsable départemental 
du porc chez le syndicat les Jeunes 
Agriculteurs. 
 
En ligne de mire de cet éleveur : les 
marges de la grande distribution, "qui ne 
se soucie pas de la filière", et, bien sûr, 
l'écotaxe, "qui a tout déclenché". "Nous 
sommes plus que des soutiens pour les 
bonnets rouges bretons", embraye-t-il. 
 
Un marché branché sur l'Europe 
 
Pour calmer le jeu et tenter de contenir 
une trop forte baisse des prix, le président 
de l'association, Daniel Picart, essaie 
d'amadouer les abattoirs, à qui il demande 
de ne pas trop faire chuter les cours : "On 
compte sur vous", leur lance le 
quinquagénaire, éleveur dans le Finistère. 
Daniel Picart sait par avance que la vente 
sera difficile, et que le prix au kilo 

baissera. Car chaque jeudi, avant de 
débuter les enchères, il s'entretient avec 
ses homologues allemands, espagnols, 
italiens et belges pour avoir une vision des 
prix en cours dans ces gros marchés 
concurrents. Depuis de nombreuses 
années, c'est Berlin qui fixe les prix. 
 
L'Allemagne est au centre de toutes les 
conversations. Dans la petite salle 
adjacente, alors que les enchères 
viennent de commencer, les éleveurs 
évoquent "la dévaluation du réal 
[brésilien]", "l'euro fort", et les abattoirs 
allemands, qui voudraient faire baisser de 
15 centimes le prix du kilo de porc d'ici à la 
fin 2013. 

 
 
"Nous sommes inquiets", souffle Myriam 
Le Bihan, qui travaille dans la porcherie de 
son conjoint. Cette Finistérienne est venue 
faire pression, et jouer "le collectif" : "C'est 
un endroit primordial. Si plus d'éleveurs 
passaient par ce marché, on aurait moins 
de problèmes, on pèserait plus", assure-t-
elle. 
 
Malgré le rapport de force entre éleveurs 
et abattoirs, le président du marché assure 
que ces deux acteurs "sont dans le même 
bateau". "S'ils ne vont pas bien, ils veulent 
acheter moins cher", explique-t-il, avant de 
reconnaître, en prenant pour exemple la 
fermeture d'un des sites de Gad, les 
difficultés des abattoirs, sur lesquels les 
industries et la grande distribution 
exercent une forte pression. "Ils sont entre 
le marteau et l'enclume. Et nous, on est un 
peu le marteau", admet Daniel Picart. 
 
Ambiance délétère 
 
Finalement, la tension baisse d'un cran du 
côté des éleveurs. Si le prix a chuté, la 
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forte décote redoutée n'a pas eu lieu, 
grâce à une demande soutenue. Les 
acheteurs, qui espéraient une baisse de 
3,9 centimes, ont vu le prix diminuer de 
2,4 centimes. 
 

 
 
Mais du côté de certains représentants 
des abattoirs, les appels du pied des 

éleveurs sont mal passés. "C'est un peu la 
kermesse", s'agace un acheteur. 
Très remonté, l'un d'entre eux, qui tient à 
ne pas être nommé, fustige pêle-mêle "les 
journalistes qui ne pointent pas les bons 
problèmes", et la "concurrence déloyale", 
exercée par "le dumping social européen". 
 
Comme les éleveurs présents, il souhaite 
que le Parlement limite l'entrée de viande 
de porc étrangère, qui ne serait pas 
produite avec les mêmes réglementations 
qu'en France. Une mesure qui permettrait, 
selon lui, d'endiguer la crise du secteur et 
de redonner une bouffée d'oxygène aux 
abattoirs, qui se disent "asphyxiés" par 
une quasi absence de marge.  
 
 
Claire Rainfroy 
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Le marché du poireau  
 

Producteur. Le pire ennemi du poireau, 

c'est la météo. Un hiver doux et c'est 
l'hécatombe : les consommateurs ont 
moins envie de manger ce légume qu'on 
consomme beaucoup à la chute des 
températures. La baisse de la demande 
est répercutée sur les prix d'achat au 
producteur. Selon Roland Leroy, 
producteur à La Planche, en Loire-
Atlantique, il doit vendre son kilo de 
poireaux, au minimum à 70 centimes, 

pour être à l'équilibre, mais celui-ci peut 
descendre jusqu'à 35 ou 40 centimes. Et 
grimper jusqu'à 1,30 euro en cas de 
demande importante. 

Coopérative. La plupart des producteurs 

font ensuite appel à un intermédiaire pour 
vendre leurs produits. Il peut s'agir d'une 
entreprise privée ou d'une coopérative de 
producteurs. Le produit est alors agréé : 
son calibrage et sa qualité sont évalués. 
Une étape qui peut faire gagner entre 10 
et 20 centimes le kilo de poireau, selon 
Patrick Groualle, directeur de l'Appellation 
d'origine protégée (AOP) poireaux de 
France, et lui faire atteindre les 70 ou 80 
centimes hors coût de transport.  

Transformation/conditionnement. Le 

poireau est l'un des produits qui 
nécessitent le moins de conditionnement 
lorsqu'il est vendu dans sa forme la plus 
classique, en botte ou en vrac. 
Néanmoins, certaines entreprises ont 
choisi de diversifier leur offre, en 
proposant des produits plus marketés, ou 
surgelés : les blancs de poireau en 
barquette ou sous vide, par exemple. Coût 

de l'opération : jusqu'à 2 euros 
supplémentaires pour le kilo de blanc de 

poireau.  

Distributeur. Les poireaux sont ensuite 

distribués soit par des centrales d'achat, 
soit par des marchés de gros. Là encore, 
une marge est prélevée, mais elle est 
difficilement évaluable, car elle varie selon 
les saisons, les stocks et les clients. Dans 
l'ensemble du marché des fruits et 
légumes, la marge des marchés de gros 
est estimée par le Centre technique 
interprofessionnel des fruits et légumes 
(CTIFL) à 15,2 % du chiffre d'affaires de 

la filière, celle des centrales d'achat à 7,7 
%.  

Vendeur. La grande distribution demeure 

le principal canal de diffusion, avec la 
vente en marché et chez des 
commerçants de détail. Là encore, les 
acteurs de la filière se font discrets. Seul 
indicateur : la grande distribution est celle 
qui affiche le plus de marge parmi tous les 
acteurs de la filière fruits et légumes (50 
%). Une marge justifiée par les coûts de 
transport (qui varient selon la destination), 
de personnel et ceux du "risque" de perte 
des produits périssables. Mais c'est une 
marge avec laquelle les supermarchés 
sont libres de jouer. "Lorsque les produits 
nous sont achetés moins cher, cette 
baisse n'est pas répercutée sur le prix de 
vente", affirme Roland Leroy. Christian 
Hutin, spécialiste des marchés au CTIFL, 
nuance : "La répercussion n'est pas 
immédiate, mais plusieurs études ont 
montré que celle-ci était effectuée, mais 
effectivement dans une moindre ampleur."  

Production prévue pour la campagne 2013-2014 : 144 400 tonnes (prévisions d'Agreste – 

ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt – novembre 2013) 

Importations : 27 820 tonnes (en 2012)  

Exportations : 19 206 tonnes (en 2012)  

Consommation : 3,5 kilos par an et par habitant  
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Le poireau, un produit marketé comme 
les autres  

"Aujourd'hui, il faut manger des légumes 
comme à une époque il fallait boire de la 
Contrex, on se force à en manger et c'est 
pénible". Les formules marketing, Bruno 
Séverac les connaît bien, c'est son métier. 
Fort de près de quinze années 
d'expérience chez Danone puis Nestlé, où 
il a notamment contribué à lancer San 
Pellegrino en France, il est arrivé dans les 
Landes pour vendre du… poireau. L'un 
des légumes traditionnels les plus cultivés 
dans les potagers et dont la France est le 
premier producteur européen. Mais sa 
production et sa consommation sont en 
perte de vitesse. Le légume n'aurait plus la 
cote auprès "des jeunes" et des ménages 
modernes, qui le trouvent difficile à 
cuisiner et à conserver.  

 

C'est en tous cas le storytelling maîtrisé de 
"Planète végétal", entreprise du sud-ouest 
qui cultive du poireau et des carottes sur 
près de 2 000 hectares, principalement à 
destination de la grande distribution. Sa 
particularité : après avoir longtemps 
produit des légumes pour des entreprises 
de conserve, Planète Végétal s'est 
repositionnée depuis 2007 sur le marché 
du légume frais conditionné, emballé et 
préépluché.  

Son "poro futé" est ainsi vendu en sachet 
avec un minimum de vert, et le "blanc de 
blanc" propose quatre fûts de blanc de 
poireau, que le consommateur n'a plus 
qu'à émincer. Le tout en se revendiquant 
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l'un des seuls producteurs de légumes qui 
fait "tout de A à Z", poursuit M. Séverac : 
de la culture au conditionnement prêt à 
l'expédition, quand la plupart des 
producteurs se limitent au lavage de leurs 
produits, qui sont ensuite agréés et 
expédiés par des coopératives et des 
entreprises privées avant d'être vendus en 
"vrac", en botte ou au kilo.  

 

Reste qu'ici, pas d'agriculteur entre les 
rangs, mais un ingénieur agronome 
chargé de gérer les parcelles. Les 
poireaux sont plantés avec assistance 
GPS pour un alignement parfait, et 
régulièrement, de la terre est rabattue le 
long du fût pour le garder dans le noir et 
bâtir un blanc de poireau le plus long 
possible. L'hydrométrie et les risques de 
maladie sont également minutieusement 
étudiés afin de gérer l'arrosage et la 
diffusion de pesticides "sur de petites 
surfaces et seulement en cas de besoin". 
L'entreprise revendique ainsi un produit 
contenant moins de 0,01 % de produits 
chimiques.  

Une fois récolté, le poireau prend ensuite 
la direction d'une chaîne de 
conditionnement où une vingtaine 
d'ouvriers sont chargés de les trier pour 
les préparer à l'emballage. Le poireau est 
douché, raboté de ses racines et de son 
vert, les premières couches de blanc sont 
épluchées avant d'être refroidies puis 

mises en sachet sous la marque de 
l'entreprise ou des marques distributeur.  

"Générer l'usage" 

Le business, quoique récent, est lucratif. 
Planète végétal réalise trois millions 
d'euros de chiffre d'affaires avec son 
activité poireau. En novembre, le kilo de 
blanc de poireau emballé était vendu un 
peu plus de 5 euros, contre en moyenne 2 
euros le kilo de poireau en vrac. "C'est un 
produit haut de gamme", rappelle le Bruno 
Séverac pour justifier son prix. Même si, 
qui dit haut de gamme, dit possibilité de 
marges plus importantes pour la grande 
distribution. Selon les enseignes, les 
saisons et les lieux de distribution, le prix 
au kilo de produits similaires peut grimper 
jusqu'à 8 euros, alors qu'il est vendu par 
Planète végétal à ses distributeurs autour 
de 1,50 € les 500 grammes.  

La clientèle, elle, est plus diffuse. "Nous 
visons principalement un public urbain", 
évoque Bruno Séverac. Sur le marché du 
poireau, le préemballé reste tout à fait 
minoritaire, reconnaît l'entreprise, mais 
elle revendique aussi son rôle de 
prescripteur de mode de consommation. 
"On s'adapte à l'usage et on le génère, 
notre objectif c'est de donner des idées 
aux consommateurs", poursuit le directeur 
marketing.  

 

L'entreprise a aussi flairé la mode des 
courses qui sont faites de plus en plus 
rapidement et de plus en plus souvent sur 
Internet. Le sachet de poireau permet 
d'éviter d'avoir à sélectionner ses légumes 
et l'entreprise revendique un emballage 
qui évite qu'ils ne s'abîment trop vite. "On 
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fait aussi un produit qui se range 
facilement dans le frigo, ajoute-t-il. Et qui 
évite la diffusion de son odeur oignonnée."  

En bref, le légume sans ses 
inconvénients, sinon qu'il faut toujours le 
cuisiner.  

Manon Rescan 
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Le lait 

Des pis de la vache à une brique de demi-
écrémé, le lait suit un parcours bien rodé. 
En 2012, pour en produire un litre, un 
éleveur déboursait en moyenne 0,38 euro 
par litre. Ce chiffre variable cache de 

nombreuses disparités entre fermes et 
régions : il est en effet moins coûteux de 
produire du lait dans les plaines de l'ouest 
de la France que dans les zones 
montagneuses du sud du pays.  

En 2012, les laiteries achetaient en 
moyenne 0,315 euro le litre de lait aux 

éleveurs, selon l'interprofession laitière. Le 
prix varie fortement en fonction des 
années et des saisons. Au printemps, 
lorsque la production augmente, sa valeur 
diminue légèrement. Le cours du lait est 
également très fluctuant : en 2009, les 
éleveurs français avaient en moyenne 
touché 0,27 euros par litre de lait, selon 
l'interprofession laitière.  

Au total, les agriculteurs enregistrent une 
faible marge nette. Un manque en partie 
compensé par les aides européennes : 
ces éleveurs touchaient en moyenne, en 
2010, 34 200 euros de subventions 
d'exploitation.  

Une fois transformé, le lait est en grande 
majorité distribué en grandes et moyennes 
surfaces (GMS). Négociations et secrets 
commerciaux obligent, aucune laiterie 
n'accepte de livrer ses prix de vente aux 
grandes enseignes. D'après l'Observatoire 

des prix et des marges, en 2012, le prix de 
sortie d'un litre de lait demi-écrémé des 
industries était en moyenne de 0,52 euro. 

Là encore, ce chiffre cache de fortes 
disparités entre les petites coopératives 
régionales et les plus grandes laiteries 
françaises du secteur, Lactalis (Lactel) et 
Sodiaal (Candia).  

Cette même année, la brique était en 
moyenne vendue 0,72 euro en rayon, 
selon l'observatoire. Un prix sur lequel la 

grande distribution effectue en moyenne 
une marge brute de 0,16 euro.  

A l'image des autres produits, il est 
impossible de connaître la marge nette : 
les GMS communiquent ces chiffres par 
rayons. Dans le cas des produits laitiers, si 
la marge brute est de 23 euros pour 100 
euros de chiffre d'affaires, après le retrait 
de "frais généraux", la marge nette tombe 
à 1,9 euro.  

Des calculs opaques qui font dire à un bon 
connaisseur du sujet, qui souhaite rester 
anonyme, que la grande distribution 
amenuiserait sciemment ses marges 
nettes. Parmi les techniques utilisées, 
toujours selon la même source, "les frais 
de formation professionnelle", mais aussi 
le fait que "les grandes surfaces incluent 
dans leurs frais le paiement d'un loyer, 
variable selon leurs marges brutes, à une 
entité qui appartient finalement au même 
groupe".  

 
(Chiffres d'août 2013)  

Production : 2 402 153 milliers de litres de lait conditionnés produits depuis début 2013  

(chiffres d'août 2013)  

Importations : 23 858 milliers de litres  

Consommation : 57 kilo de lait par habitant, en 2012 
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Les marques distributeurs, un secteur porteur 

En rayon, les marques se livrent une concurrence sans merci. Une bataille que 
l'essor du marché des marques distributeurs est venu exacerber.  

 

Marques distributeurs : 36 % des 

ventes de la grande distribution 

En grandes et moyennes surfaces (GMS), 
les produits peuvent être commercialisés 
de deux façons : sous marque nationale 
ou distributeur. Les ventes des marques 
de distributeurs (MDD), créées et 
détenues par l'enseigne qui en assure la 
vente, ont plus que doublé en quinze ans.  

A tel point que les GMS les ont 
multipliées. Ainsi, Carrefour, à titre 
d'exemple, a lancé la gamme éponyme, 
mais aussi "Carrefour Agir" pour les 
produits plus respectueux de 
l'environnement, ou encore "Tex", pour le 
textile. Aujourd'hui, elles représentent 
quelque 36 % des ventes en volume des 
grandes surfaces.  

Concurrence entre marque distributeur 

et marque nationale 

Dans le rayon des produits laitiers, l'un 
des plus gros chiffres d'affaires des GMS, 
presque tous les aliments des grandes 
marques sont mis en concurrence avec 
une MDD. Sur certains produits, la 
différence de prix est notable. C'est le cas 
du yaourt : en juin 2013, en moyenne, la 
différence entre un kilo de yaourt de grand 
marque et celui de MDD était de 37 %, 
selon l'Observatoire des prix et des 
marges. Sur le beurre et le camembert, 

l'écart est moins sensible. Il est, en 
moyenne, respectivement de 10,8 % et 
8,6 %.  

 

Principales raisons de ces différences de 
prix : les coûts de recherche et 
développement, de marketing et de 
publicité. Mais l'écart s'explique aussi, 
selon un spécialiste du dossier qui 
souhaite rester anonyme, par une 
stratégie de la grande distribution. "Pour 
mieux vendre leur marque distributeur, les 
grandes surfaces abaissent 
volontairement leurs marges sur ces 
produits ou, à l'inverse, les gonflent sur les 
grandes marques pour attirer le 
consommateur sur la MDD", affirme cette 
source.  

Enquête pour "entente"  

Depuis plus d'un an et demi, une enquête 
menée par l'Autorité de la concurrence est 
en cours sur huit fabricants de MDD 
laitières – Senoble, Novandie, Lactalis, 
Maîtres laitiers du Cotentin, Alsace Lait et 
3A –, selon les Echos.  

Ces industriels se seraient mis d'accord 
pour ne pas répondre aux appels d'offres 
de distributeurs exigeant des prix trop 
faibles.  

http://www.lesechos.fr/21/03/2012/lesechos.fr/0201964327907_yaourts---huit-entreprises-de-l-industrie-laitiere-soupconnees-d-entente-sur-les-prix.htm


Le Monde économie - Le monde.fr 29.11.2013 Page 11 

 Si les suspicions d'entente sont avérées, 
l'amende, déterminée selon plusieurs 
facteurs, dont la valeur des ventes 
concernées, pourrait être lourde. Lactalis 
commercialise la moitié de ses produits 
sous MDD. Une part qui atteint 95 % pour 
Senoble, autre entreprise concernée.  

Claire Rainfroy 

 

 


