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①  Quantifier les achats de produits carnés réalisés par les structures de restauration en France:
• une quantification en volume et en valeur
• sur la base d'une nomenclature de produits carnés définie par FranceAgrimer
• auprès de l'ensemble des segments consommateurs de la RHF

②  Comprendre les comportements d'achat des restaurateurs vis-à-vis des produits carnés:
• les critères de choix des produits carnés
• la mise en œuvre des produits carnés
• les processus d'achats des viandes

Objectifs de l'étude 
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Champs sectoriel de l'étude: 25 marchés de consommation 

Restauration collective


R° d'entreprise


R° scolaire

- Enseignement primaire

- Enseignement secondaire

- Enseignement supérieur


R° sanitaire


R° sociale


R° secteur des loisirs


R° secteur captif


Restauration commerciale


R° Service à Table

- R° traditionnelle

- Grill

- R° à thème

- R° d'hôtels


R° Self-service


R° Rapide

- FF Hamburger 

- Sandwicheries

- Kebab

- Cafés

- Autres concepts snacking


Autres

- R° sur sites de transport 

- R° sur sites de concession





Boulangeries

Boulangeries-pâtisseries





Marché RHF
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Marché CHD




Méthodologie de réalisation 



Distributeurs




BDD issues de distributeurs 

spécialisés dans 
l'approvisionnement des 

restaurateurs


Grands Comptes de 
la restauration





BDD issues des groupes 
de restauration


Structures de 
restauration 

indépendantes




Enquêtes téléphoniques 
auprès de la restauration 
commerciale indépendante 

et BDD issues de 
structures de collectivités 

en gestion directe


 
Une triple approche de recueil de données recouvrant l'ensemble des grands marchés de la restauration 
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Représentativité et fiabilité des données 

Ø  Une analyse restaurateurs qui a porté sur plus du 1/3 de l'ensemble des repas servis en RHF, soit 
une base de plus de 2 mrds de repas

Ø  Une analyse distributeurs qui a porté sur 1 850 mios € HT d'achats de produits carnés par la 
RHF (51%)

Ø  Une couverture de près de 100 % de la restauration structurée
Ø  Une couverture proche de 60% pour l'ensemble de la restauration indépendante

Segment RHF Approche restaurateurs
Nb repas 

panel 
d'analyse 

(mios)

Nb repas 
RHF

Approche distributeurs % couverture Fiabilité des 
données

SRC 900 1 271 ~100% +++
Chaînes de 
restaurants 1 100 1 624 ~100% +++

Collectivités 
autogérées 144 1 743 51% +

R° commerciale 
indépendante 6 1 459 63% +

Total RHF 2 150 6 097 78% ++

71%	

70%	

63%	

9%	

34%	

<	1%	

50%	

44%	

44%	

51%	
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La restauration collective affiche une progression régulière 
et constitue une assise stable pour toutes les filières 

alimentaires


100	

102	

104	

106	

108	

110	

112	

2004	 2005	 2006	 2007	 2008	 2009	 2010	 2011	 2012	 2013	 2014	
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Evolution 2004-2014: la RHF soutenue par la restauration collective et rapide 

R°	CollecBve	

R°	Commerciale		

Total	RHF	

Evolution en volume (base 100 en 2004)


Rupture dans les 
évolutions liée à la 
crise économique


Rebond d'activité 
(meilleur climat 

éco et touristique 
+ effet TVA)


Crise économique 
ravivée ➔ chute �

du marché…

… qui s'est poursuivie 

jusqu'en 2014


48%	 58%	

52%	 42%	

2004	 2014	

R°	à	table	

R°	rapide	
Restauration commerciale: un 

marché plus volatile dépendant 
des arbitrages de consommation
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Evolution 2004-2014: un marché de la restauration de plus en plus structuré 

Segments en croissance 
(évolution en volume de repas) 

		 SRC	

Social	

		 Chaînes	

R°	rapide	

Concession	

Transport	

+23%	

+5%	

+14%	

+11%	

+31%	

+40%	

R°	
collecBve	

R°	
commerciale	

40%	
53%	

Part des chaînes 

2004
2014

36%	
42%	

Part des SRC 

2004
2014

38%	
48%	

Part de la restauration 
structurée 

2004

2014
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RéparBBon	de	la	consommaBon	de	produits	carnés	en	RHF	

R°	CollecBve	 R°	Commerciale	

56%	44%	

45%	

276	400	T	

102	700	T	

55%	

Viandes	de	
boucherie	

Volailles	
et	lapins	

Charcuteries	
et	salaisons	

Produits	
tripiers	

Plats	
cuisinés	

178	500	T	

10	700	T	

8	200	T	

40%	 60%	

47,9%	

31,0%	

17,8%	

1,9%	1,4%	

576	600	
tonnes	

Ø Les viandes de boucherie représentent le 1er poste de 
consommation avec une position dominante en 
restauration commerciale 

Ø Les volailles sont mieux positionnées en restauration 
collective et auprès des chaînes de restaurants 

Ø Une offre de charcuteries et salaisons forte en 
restauration commerciale indépendante 
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RéparBBon	de	la	consommaBon	de	viandes	de	boucherie	en	RHF	

25,4%	

6,2%	

4,6%	

11,1%	

38,2%	

14,5%	

276	400	
tonnes	

Boeuf	

Veau	

Ovin	

Porc	

Haché	

Elaboré	

67%	33%	

R°	CollecBve	 R°	Commerciale	

52%	 48%	

54%	 46%	

67%	 33%	

24%	 76%	

64%	 36%	

70	300	T	

17	000	T	

12	800	T	

30	700	T	

40	000	T	

105	600	T	

Boeuf	

Veau	

Ovin	

Porc	

Haché	

Elaboré	 Ø Un équilibre des achats par espèces et des modes d'élaboration 
plus homogènes en restauration collective 

•  veau et ovin mieux représentés en collectivités autogérées 
•  forte position des viandes élaborées auprès des SRC 

Ø Les chaînes concentrent près des 2/3 des achats de viandes 
hachées 

Ø Une offre centrée sur le bœuf en restauration commerciale, avec 
en parallèle un renforcement du poids du haché avec le 
développement de l'offre burger 

22%


18%


13%
8%


39%
276 400

tonnes


Autres	

R°	
tradiBonnelle	

Enseignement	

SRC	

FF	
Hamburger	



14	

ObjecBfs	&	
méthodologie	

Le	marché	de	la	RHF	

Les	produits	carnés	en	
RHF	

Le	porc	en	RHF	Les	volailles	et	lapins	

Les	charcuteries	et	
salaisons	

Axes	et	leviers	du	
marché	

Les produits 
carnés  
en RHF 



15	

24%	

72%	

4%	

135	400	
tonnes	

Porc	brut	

Porc	élaboré	

30	700	tonnes	

12	100	tonnes	 67%	 33%	

82%	 18%	
36%	 64%	

Cru	 Cuit	

54%	 46%	

Charcuteries	de	porc	
92	600	tonnes	

42%	 58%	

47%	 18%	17%	18%	

Jambon	Saucisses	

Poitrine	

Autres	

5,24	
5,64	 5,78	

Prix	moyen	(€	HT/Kg)	

Brut	Charcuterie	 Elaboré	

Ø  Les achats de porc en RHF sont évalués à 135 400 tonnes pour  
753 millions € HT 

Ø  51% des volumes sont achetés par la restauration commerciale, et 49% 
par la restauration collective 

Ø  Les achats sont centrés sur les charcuteries et salaisons (72% des 
volumes), le porc brut représentant près du quart des volumes et les 
produits élaborés, 4% 

Ø  La restauration collective représente le principal débouché du porc brut 
(67%, essentiellement frais) et élaboré (54%), tandis que les charcuteries 
de porc sont surtout achetées par la restauration commerciale 

Ø  Les viandes piécées représentent la majorité des achats de porc brut 
(58%), de même que les morceaux à griller (62%) 

Ø  Les SRC concentrent 27% des achats de 
porc brut, suivies par la restauration 
traditionnelle (17%) et la restauration 
scolaire (16%) 

Ø  3 segments achètent près des 2/3 des 
volumes de porc élaboré: les SRC (27%), les 
grills (23%) et le secteur social (14%) 

Les	achats	de	porc	en	RHF	
135	400	tonnes	
753	mios	€	HT	

72%	de	charcuterie		
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L'approvisionnement	en	viande	de	porc	

Problématiques 

Production requise 

Origines 

• Industriel: "concernant les marchés publics: des cahiers des charges de plus en plus précis en 
termes de grammages et d’origine. La demande est très disparate donc l’éventail tarifaire est large, 
mais la restauration collective reste un marché de prix" 

• SRC: "achats de viande piécée, exception faite des rôtis" 

• Essentiel de la demande: produits issus du porc charcutier  
• Demande marginale pour la viande porc issue de races croisées et pour les découpes 
spéciales 

• Importation massive de l'industrie de la transformation liée au déséquilibre provoqué 
par la très forte demande en jambon 

• Filière française: principal fournisseur du porc non transformé consommé en RHF 
• Marché européen très concurrentiel 

Perspectives 
• Poursuite du développement du label VPF (Viande Porcine Française)  

 Une viande perçue comme bon marché, avec une valorisation qui passe par les charcuteries-salaisons, les 
élaborés frais et de nouvelles découpes (pluma, secreto…) 



17	

ObjecBfs	&	
méthodologie	

Le	marché	de	la	RHF	

Les	produits	carnés	en	
RHF	

Le	porc	en	RHF	Les	volailles	et	lapins	

Les	charcuteries	et	
salaisons	

Axes	et	leviers	du	
marché	

Les produits 
carnés  
en RHF 



18	

66%	34%	

R°	CollecBve	 R°	Commerciale	

75%	 25%	

32%	 68%	

68%	

67%	

115	700	T	

41	200	T	

13	600	T	

4	500	T	

3	500	T	

3	500	T	

Poulet	

Dinde	

Canard	

Pintade	

Lapin	

Charcuteries	 81%	

Prix	moyen	(€	HT/Kg)	

5,62				

7,24				

7,39				

8,78				

5,47				

4,60				

63,6%	

22,6%	

7,5%	

182	000	
tonnes	

Poulet	

Dinde	

Canard	
Pintade	

Lapin	
1,9%	1,9%	
2,5%	Ø  Les achats de volailles et lapins en 

RHF sont évalués à 182 000 tonnes 
pour  956 millions € HT 

Ø  54% des volumes sont achetés par la 
restauration commerciale, et 46% 
par la restauration collective 

Ø  Le poulet concentre 64% des 
volumes, suivie par la dinde (23%), 
le canard (7,5%), la pintade, le lapin 
et les charcuteries de volailles 

Ø  La dinde est mieux représentée en 
collectivités, de même que la pintade, 
le lapin et les charcuteries de volailles. 
A l'inverse, l’offre de canard et de 
poulet est plus présente en restauration 
commerciale 

Ø  3 segments concentrent plus de la 
moitié des volumes de volailles 
achetés: le fast-food hamburger qui est 
le 1er segment consommateur (poulet 
élaborés) avec 22% des volumes, suivi 
par les SRC (19%) et la restauration 
scolaire (11%) 

Les	achats	de	volailles	en	RHF	
182	000	tonnes	
956	mios	€	HT	
64%	de	poulet	



19	

RéparBBon	de	la	consommaBon	de	volailles	en	RHF	

60%	

40%	
95	900	
tonnes	

Surgelé	

Frais	

16%	

84%	

95	900	
tonnes	

Volailles	
découpées	

Volailles	
enBères	

35%	

24%	

41%	
82	600	
tonnes	

Elaboré	
cru	

Elaboré	cuit	

75%	25%	

R°	
CollecBve	

R°	
Commerciale	

37%	 63%	

26%	 74%	

28	800	T	

20	200	T	

33	600	T	

Elaboré	
cru	

Elaboré	
cuit	

Pané	

Pané	

Volailles	brutes	

Volailles	élaborées	



Le poulet en RHF 
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50%	50%	 115	700	
tonnes	

Poulet	brut	Poulet	élaboré	
58	200	tonnes	57	500	tonnes	

56%	 44%	

56%	 44%	

33%	 23%	 44%	
Cru	 Cuit	

12%	 88%	

5,04	

Prix	moyen	(€	HT/Kg)	

Brut	 Elaboré	

4,19	

Pané	

Ø  Les achats de poulet en RHF sont évalués à 115 700 
tonnes, pour  534 millions € HT 

Ø  66% des volumes sont achetés par la restauration 
commerciale, et 34% par la restauration collective 

Ø  Les achats sont équilibrés entre poulet brut et poulet 
élaboré 

Ø  La restauration commerciale représente le principal 
débouché du poulet élaboré (88%, avec une domination 
des produits panés), tandis que le poulet brut est 
majoritairement acheté frais (56%) et par la restauration 
collective   (56%) 

Ø  Les découpes de poulet concentrent les ¾ des volumes 
de poulet brut achetés, les poulets entiers sont 
davantage privilégiés par la restauration commerciale 

Ø  La majorité des volumes de poulet élaboré 
est acheté par le segment fast-food 
hamburger 

Ø  3 segments concentrent près de la moitié des 
volumes de poulet brut achetés: les SRC 
(23% des volumes), la restauration 
traditionnelle (13%) et la restauration 
scolaire (13%) 

Les	achats	de	poulet	en	RHF	
115	700	tonnes	
534	mios	€	HT	

50%	d'élaboré	de	poulet	
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L'approvisionnement	en	poulet	

Problématiques 

Production requise 

Origines et explications 

• Industriel: "seuls 2 industriels peuvent répondre à des appels d'offres portant sur de gros volumes, 
problème des collectivités qui souhaitent des poulets labellisés au prix du poulet standard" 

• Distributeur: "en attente de progrès sur la qualité technique du surgelé en France, notamment sur 
des filières spécifiques (découpes de poulet Label Rouge en surgelé)" 

• SRC: "achats en surgelé majoritairement, et quasi-exclusivement des découpes, les produits 
d'importation sont minoritaires et sont choisis pour des raisons d’ordre économique" 

• Demande concentrée sur des poulets standards 
• Volailles plus lourdes pour les segments plus qualitatifs de la demande 

• SIQO régionaux: rassurent sur l'origine 
• Forte concurrence des importations sur la production de poulet standard 
• Pas de concurrence pour les productions sous SIQO 

Perspectives 
• Consolidation de la demande d'origine France 
• Développement modéré des productions labellisées  
• Structuration de la filière autour de 2 opérateurs majeurs: meilleure compétitivité et 
reprise de parts de marché 



La dinde en RHF 
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52%	
48%	 41	200	

tonnes	
Dinde	brute	Dinde	élaborée	

19	900	tonnes	21	300	tonnes	

78%	 22%	

74%	 26%	

42%	 19%	 39%	
Cru	 Cuit	

72%	 28%	

5,37	

Prix	moyen	(€	HT/Kg)	

Brut	 Elaboré	

5,60	

Pané	

Ø  Les achats de dinde en RHF représentent 41 200 tonnes 
pour  226 millions € HT 

Ø  75% des volumes sont achetés par la restauration 
collective, et 25% par la restauration commerciale 

Ø  Les achats sont équilibrés entre dinde brute (52%) et 
dinde élaborée (48%) 

Ø  La restauration collective représente le principal 
débouché de la dinde élaborée (72%) et de la dinde 
brute (78%), essentiellement achetée fraîche  (74%) 

Ø  Les découpes de dinde concentrent la quasi-totalité des 
volumes de dinde brute achetés, les achats de dindes 
entières étant marginaux 

Ø  3 segments concentrent près des 2/3 des 
volumes de dinde brute achetés: les SRC 
(29% des volumes), la restauration 
scolaire (21%) et le secteur social (13%) 

Les	achats	de	dinde	en	RHF	
41	200	tonnes	
226	mios	€	HT	

48%	d'élaboré	de	dinde	
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L'approvisionnement	en	dinde	

Problématiques 

Production requise 

Origines 

• Institutionnel: "communication axée sur l’élément nutritionnel et la facilité d’utilisation" 
• Distributeur: "forte augmentation du prix de la dinde en 15 ans, qui dépasse désormais celui du 
poulet" 
         Perte de part de marché au profit du poulet, meilleur marché 

• SRC: "3 produits représentent la quasi-totalité des achats: le sauté de dinde dans les cuisses, le 
sauté de dinde dans les filets, le rôti de dinde cuit, la grande majorité en surgelé” 

• Demande concentrée sur des volailles standard, aucun SIQO 
• Seul SIQO: la dinde de Noël Label Rouge, aux volumes confidentiels  

• Forte concurrence sur la production de dinde standard: importation de découpes 
surgelées (UE) 

• Pas de demande marquée en faveur d’une origine France 
• Pas de concurrence pour les productions sous SIQO 

Perspectives 
• Difficultés pour la France à stabiliser ses positions 



Le canard en RHF 
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77%	

23%	

13	600	
tonnes	

Canard	brut	

Canard	élaboré	

10	500	tonnes	

3	100	tonnes	

33%	 67%	

69%	 31%	

16%	 84%	
Cru	 Cuit	

27%	 73%	
Prix	moyen	(€	HT/Kg)	

Brut	 Elaboré	

8,45	
9,52	

Ø  Les achats de canard en RHF sont évalués à 
13 600 tonnes pour  118 millions € HT 

Ø  68% des volumes sont achetés par la 
restauration commerciale, et 32% par la 
restauration collective 

Ø  Le canard brut représente plus des ¾ des 
volumes achetés, dont les 2/3 en restauration 
commerciale, essentiellement frais (69%) 

Ø  Les découpes sans os de type magret sont 
privilégiées, les achats de canards entiers 
étant marginaux 

Ø  La restauration commerciale est également le 
principal débouché du canard élaboré,  avec 
un poids très important des produits élaborés 
cuits (84%) en raison de l'importance de 
l'offre en confit de canard en restauration avec 
service à table 

Ø  3 segments concentrent plus de la moitié 
des volumes de canard brut achetés: la 
restauration traditionnelle (30% des 
volumes), la restauration d'hôtel (16%) et 
les SRC (12%) 

Les	achats	de	canard	en	RHF	
13	600	tonnes	
118	mios	€	HT	

23%	d'élaboré	de	canard	
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Problématiques 

Production requise 

Origines 

• Institutionnel: "en France, le canard à rôtir est perçu comme une viande d’élite, aucune question ne 
se pose sur sa valeur nutritionnelle" 

• Distributeur: "approvisionnement compliqué en 2016 en raison de la pénurie liée à la grippe 
aviaire: baisse de production, hausse des prix, difficultés des petits élevages" 

• Opérateur de la R° commerciale chaînée: "approvisionnement en produits surgelés, et en magret 
d’importation pour des raisons de coût" 

• Canard à rôtir: femelles abattues à l’âge de 10-11 semaines et les mâles à 12 
semaines - SIQO peu développés 

• Canard gras: canard gavé et abattu à l’âge de 14-15 semaines 

• Importation de découpes surgelées de canard à rôtir des pays de l’Est: coûts 
avantageux, mais image controversée 

Perspectives 
• Effort de communication nécessaire pour stabiliser la demande sur l’origine France 

Marché 
• Canard gras: commercialisation du magret, frais ou surgelé, les autres découpes sont élaborées/
cuisinées- poids significatif de l’IGP canard à foie gras du Sud-Ouest 

• Canard à rôtir: achats de découpes en restauration commerciale et collective  

L'approvisionnement	en	canard	



La pintade en RHF 
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95%	

5%	

4	500	
tonnes	

Pintade	brute	

Pintade	élaborée	

4	300	tonnes	

200	tonnes	

71%	 29%	

49%	 51%	

38%	 62%	
Cru	 Cuit	

14%	 86%	

Prix	moyen	(€	HT/Kg)	

Brut	 Elaboré	

6,87	

15,51	

Ø  Les achats de pintade en RHF sont évalués 
à 4 500 tonnes pour  33 millions € HT 

Ø  68% des volumes sont achetés par la 
restauration collective, et 32% par la 
restauration commerciale 

Ø  Un recours équilibré entre produits frais et 
surgelés pour la pintade brute qui 
représente 95% des volumes 

Ø  Les découpes représentent 4/5 des achats de 
pintades brutes, essentiellement avec os 

Ø  Les achats de produits élaborés de pintade 
restent limités et centrés sur la restauration 
commerciale (86%) 

Ø  3 segments concentrent plus de la moitié des 
volumes de pintade brute achetés: les SRC 
(23% des volumes), le secteur social (23%) et 
la restauration traditionnelle (13%) 

Ø  Un différentiel de prix important entre pintade 
brute et les produits élaborés de pintade 

Les	achats	de	pintade	en	RHF	
4	500	tonnes	
33	mios	€	HT	

5%	d'élaboré	de	pintade	



31	

L'approvisionnement	en	pintade	

Problématiques 

Production requise 

Origines 

• Institutionnel: "en France, la pintade demeure peu visible, c’est une volaille plus chère que les 
jeunes ne connaissent pas" 

• Industriel: "la pintade est en déclin, alors qu’elle offre pourtant de bons produits. Plus chère que le 
poulet, elle est livrée en carcasse entière" 

• Distributeur: "la pintade n’est pas une viande qui connaît une dynamique et ses volumes sont plutôt 
stagnants. La pintade est une espèce secondaire, réservée à certains segments du marché, plutôt pour 
les fêtes de fin d’année" 

• Volumes de la production nationale modestes: activités d’élevage délicates  
• SIQO sont assez bien représentés: 10 à 15% des volumes consommés en RHF 
• La pintade grise est la plus courante sur le marché  
• Pintade standard élevée 10-12 semaines en bâtiment / pintade fermière Label Rouge 
• Volumes de chapon de pintade limités  

• Importations non significatives 

Perspectives 
• Consolidation de la demande d'origine France 

Une viande perçue comme goûteuse et fine, assez proche du gibier 



Le lapin en RHF 
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87%	

13%	

3	500	
tonnes	

Lapin	brut	

Lapin	élaboré	

3	000	tonnes	

500	tonnes	

65%	 35%	

46%	 54%	

75%	 25%	
Cru	 Cuit	

76%	 24%	

Prix	moyen	(€	HT/Kg)	

Brut	 Elaboré	

7,44	
5,55	

Ø  Les achats de lapin en RHF sont évalués à 3 
500 tonnes pour  25 millions € HT 

Ø  67% des volumes sont achetés par la 
restauration collective, et 33% par la 
restauration commerciale 

Ø  Le lapin brut concentre 87% des volumes, 
majoritairement surgelé (54%) et découpé 
(84%) 

Ø  Les achats de produits élaborés de lapin 
sont limités et centrés sur la restauration 
collective (76%) et les produits cru (75%) 

Ø  3 segments concentrent plus de la moitié des 
volumes de lapin brut achetés: la restauration 
traditionnelle (20% des volumes), les SRC 
(19%), le secteur social (17%)  

Les	achats	de	lapin	en	RHF	
3	500	tonnes	
25	mios	€	HT	

13%	d'élaboré	de	lapin	
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L'approvisionnement	en	lapin	

Problématiques 

Production requise 

Origines 

• Distributeur: "le lapin est une viande en déclin assez marqué. Achat de lapin chinois en surgelé pour 
des raisons de coût, et de lapin français frais, mais une ouverture vers du surgelé français, plus 
abordable, est envisageable " 

• SRC: "place très peu significative car c’est une viande onéreuse et la présence d’os la rend 
quasiment impossible à proposer en milieu scolaire"	

• Lapin standard élevé durant 70 jours en bâtiment 
• 91 jours minimum pour un lapin Label Rouge, et de 100 jours en Bio 
• SIQO rarement représentés en RHF 

• Peu ou pas de demande sur l’origine France   
• Importation de la moitié des volumes consommés en RHF pour des raisons de coût 

Perspectives 
• Effort de communication nécessaire pour stabiliser la demande sur l’origine France 

Une viande perçue comme très qualitative, avec une consommation régulière tout au long de l’année 
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ObjecBfs	&	
méthodologie	

Le	marché	de	la	RHF	

Les	produits	carnés	en	
RHF	

Le	porc	en	RHF	Les	volailles	et	lapins	

Les	charcuteries	et	
salaisons	

Axes	et	leviers	du	
marché	

Les produits 
carnés  
en RHF 
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RéparBBon	de	la	consommaBon	de	charcuteries	en	RHF	

102	700	
tonnes	

43	200	T	

15	500	T	

JAMBON	

A	BASE	
D'ABATS	

42%	

6%	

R°		
CollecBve	

44%	

R°		
Commerciale	

56%	

A	BASE	DE	
VOLAILLE	

SAUCISSES	 LARDON	
POITRINE	

SAUCISSONS	
PÂTÉS	

RILLETTES	
AUTRES	

CHARCUTERIES	8%	

16%	

8%	

15%	

2%	3%	7	700	T	
16	500	T	

7	700	T	 6	600	T	
2	000	T	3	500	T	

Ø  Le jambon cuit, leader détaché 
•  un poids important, lié à la multifonctionnalité du produit 
•  diversification des formats  

Ø  Les saucisses, une grande diversité  
•  développement d'une demande plus qualitative 

Ø  Les lardons, ingrédients très utilisés 
•  utilisation pour préparations multiples 
•  segmentation du marché sur le critère du taux de lipides 

Ø  Essor des charcuteries de volaille 
•  positionnement plus diététique 



37	

RéparBBon	de	la	consommaBon	de	charcuteries	en	RHF	
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ObjecBfs	&	
méthodologie	

Le	marché	de	la	RHF	

Les	produits	carnés	en	
RHF	

Le	porc	en	RHF	Les	volailles	et	lapins	

Les	charcuteries	et	
salaisons	

Axes	et	leviers	du	
marché	

Les produits 
carnés  
en RHF 
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Les mouvements de consommation 

• Recul des viandes et volailles brutes au profit des produits élaborés, notamment cuits en 
restauration collective 

• Croissance des volailles brutes au détriment des viandes de boucherie brutes 
• Au sein des volailles: 

o augmentation des achats de poulet au détriment de la dinde, dont les prix ont fortement 
augmenté 

o  les volailles surgelées prennent des parts de marché aux volailles fraîches, notamment 
auprès de  la restauration structurée 

• Au sein des viandes de boucherie: 
o  croissance des achats de bœuf haché en raison de l'essor de l'offre burger, au détriment du 

bœuf brut 
o  les viandes fraîches brutes résistent mieux que les produits surgelés 
o  la consommation de bœuf brut se maintient grâce à une offre très présente en restauration 

commerciale 
• Recul des achats de charcuteries et salaisons, notamment en collectivités, seuls les lardons/
poitrines progressent grâce à une utilisation accrue de ce produit-ingrédient dans les préparations 

Tendances générales  
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La simplicité, la praticité, 
la fonctionnalité 	

Une meilleure maîtrise du 
coût portion	

Recherche de produits simples et 
rapides à mettre en œuvre  L’élément décisif de gestion 

=> mode de service modifié  
=> simplification des cartes 
=> fréquence de proposition moindre 
=> lutte contre le gaspillage alimentaire 
=> baisse des grammages 

FoncBonnalité	et	maîtrise	des	coûts:	2	éléments	essenBels	

=> essor des élaborés 
=> développement des viandes cuites	
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Des	ahentes	et	des	circuits	d'approvisionnements	disBncts	par	segments	de	RHF	

Restauration collective autogérée 
 

Ø  Attentes:  
•  simplification des flux, limitation du nombre de fournisseurs, 

optimisation de la gestion des commandes 
•  qualité des produits et des prestations / niveau de gamme 
•  prix ajustés aux contraintes de coûts matière 

Ø  Mode d'organisation des achats:  
•  gré à gré pour le privé 
•  appel d'offre 
•  groupement de commande 

Ø  Circuits d'approvisionnement privilégiés: 
•  distributeurs RHF (multi-gammes) 
•  grossistes en viandes 
•  direct industriels / producteurs 

 
Société de Restauration collective 

 

Ø  Attentes:  
•  simplification, rationalisation (commandes, 

fournisseurs) 
•  gros volumes à prix négociés et spécialités 

(élaborés…) 
•  régularité de l'offre et des services 
•  professionnalisme sécuritaire 

Ø  Mode d'organisation des achats:  
•  centralisés 

Ø  Circuits d'approvisionnement privilégiés: 
•  direct industriels 
•  distributeurs RHF (fonction logistique multi-
gamme) 

 
Restauration commerciale indépendante 

 

Ø Attentes:  
•  des prix ajustés aux contraintes de coûts matière 
•  des produits solutions innovants et de qualité 
•  des produits différenciants (origine…) 
•  une prestation de service de qualité  
•  limitation du nombre de fournisseurs et optimisation de la 

gestion des commandes 
Ø  Mode d'organisation des achats:  

•  gré à gré 
Ø  Circuits d'approvisionnement multiples: 

•  distributeurs RHF    
•  grossistes en viandes 
•  détaillants 

 
Restauration commerciale chaînée 

 

Ø  Attentes:  
•  régularité de l'offre (produits calibrés, 

homogènes) 
•  gros volumes à prix négociés et contractualisés 
•  des produits à façon, dédiés à l'enseigne 
•  professionnalisme sécuritaire 
•  simplification, rationalisation 
•  optimisation des flux logistiques 

Ø  Mode d'organisation des achats:  
•  centralisés 

Ø  Circuits d'approvisionnement privilégiés: 
•  distributeurs RHF 
•  direct industriels 
•  prestataires logistiques (grands réseaux) 

 

•  Cash & carry 
•  direct producteurs 
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Stratégies industrielles 

Stratégie de 
volumes de qualité 
standard à bas prix	

Stratégie de 
différenciation et 

de marge 	

Actions structurelles à mener 
 

à adapter l’outil industriel d’abattage – découpe   
à partenariats potentiels entre industriels pour mieux 

servir les marchés 
à mutualisation de moyens afin de partager de 

nouveaux outils (masse critique à atteindre)  
à développer l’intégration verticale (porc, volaille, veau 

de boucherie) 

Stratégies	industrielles	

Direct 

Les grossistes en 
viandes 

• Un savoir-faire 
• Une grande flexibilité et 
réactivité 

• Une stratégie adaptée aux 
besoins de la RHF 

Les distributeurs de 
la RHF 

• Les plus importants dans 
l’importation de viandes 

• Des stratégies 
complémentaires qui 
couvrent les axes de la 
demande: 

•  identité 
• praticité, simplicité 
• qualité 
• différenciation, sur-

mesure 

Les cash & carry 

Circuit de 
distribution à 

privilégier 

Circuit de 
distribution à 

privilégier 

Direct 
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Merci de votre 
attention 

www.girafoodservice.com	
	

remi.vilaine@girafoodservice.com	
	


