Tendances générales
de la consommation
de produits de porc
La figure 1 dresse, en une série de graphiques,
une synthèse de la consommation des trois
catégories de produits de porc considérées
(porc frais, charcuterie en libre service ou à la
coup).
Entre 2004 et 2009, la consommation de porc
frais à domicile a reculé de 3 % en volume,
pour atteindre environ 280 000 tonnes en 2009.
Sa pénétration est forte (88 % des ménages
français en achètent) mais en léger recul. Les
quantités consommées par ménage acheteur ont reculé de 7 %, s’établissant à 12 kg
en 2009.
Bien ancrée dans les tendances de consommation (praticité, facilité de consommation,
authenticité) et bénéficiant de l’attrait de sa
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diversité, la charcuterie en libre service est
quand à elle en plein essor, présente dans la
quasi-totalité des foyers, notamment du fait
de la popularité du jambon cuit. Les quantités
achetées ont été supérieures à 522 000 tonnes
en 2009, en progression de 16 % par rapport
à 2004. Un ménage acheteur moyen a mangé
20 kg de charcuterie en libre service en 2009.
Le taux de pénétration de la catégorie, bien
que déjà très élevé en 2004, continue à progresser et a dépassé 99 % en 2009… Presque
tous les ménages français ont acheté au moins
un produit de charcuterie en 2009.
A l’inverse, la charcuterie à la coupe s’essouffle, peinant notamment à fidéliser les jeunes
générations (Legendre, 2008). Les quantités
consommées ont perdu près de 20 % en 5 ans
(243 000 tonnes en 2009, soit un peu moins de
11 kg par ménage acheteur). Assez proche de
celui du porc frais en 2004, le taux de pénétration de la charcuterie à la coupe s’effrite
mais reste cependant élevé, proche de 85 %
en 2009.
Le prix de détail du porc frais a progressé de
7 % entre 2004 et 2009, soit légèrement moins
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a consommation de porc a connu ces dernières années des dynamiques différentes
selon les catégories de produits. En volume, le porc frais suit plutôt une tendance
à la baisse, tandis que la charcuterie est marquée par la croissance des produits en
libre service et le déclin de ceux vendus à la coupe. Ces évolutions s’inscrivent dans un
contexte de recul de la part du budget consacré par les français à l’alimentation à domicile, qui est passée de 32 % en 1960 à moins de 17 % en 2007 (Insee, 2009). L’évolution
de la consommation dépend du choix et de la composition des ménages (familles nombreuses ou célibataires, etc.), mais aussi des stratégies commerciales des opérateurs
du commerce de détail (offre proposée, opérations promotionnelles…). Un précédent
travail d’analyse sur la consommation à domicile avait mis l’accent sur le profil sociologique des consommateurs, en identifiant les catégories les plus et les moins acheteuses
de porc frais et de charcuterie (Legendre, 2008). Le présent article propose une analyse
des caractéristiques des achats des ménages dans les différents circuits de distribution,
à partir des données du panel Kantar Worldpanel (anciennement TNS), dans l’objectif
d’améliorer la compréhension de la dynamique de la consommation de porc.
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Caractéristiques des achats
de produits de porc
par les ménages selon
les circuits de distribution
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Résumé

La consommation alimentaire
des ménages est influencée
par de nombreux phénomènes,
dépendant notamment des attentes,
perceptions et comportements
des consommateurs.
A partir des données du panel
Kantar Worldpanel, des indicateurs
caractérisant les achats de porc
frais et de charcuterie (pourcentage
Résumé
de ménages acheteurs, nombre
L’arti
d’actes d’achat réalisés, etc.) entre
2004 et 2009 ont été analysés, afin
d’apporter des pistes d’explication
à l’évolution de la consommation à
domicile des produits de porc.
Les indicateurs ont été observés dans
les différents circuits de distribution.
Les achats de porc frais apparaissent
marqués par l’importance des
promotions en hypermarchés
et supermarchés : alors que le
pourcentage de ménages acheteurs
a reculé, leurs actes d’achats
sont moins fréquents
mais plus conséquents.
La charcuterie en libre service
connaît un essor important,
principalement dans les
hypermarchés, liés à des produits
populaires et aux prix compétitifs
notamment pour le jambon
et les saucisses. De son côté,
la consommation de charcuterie
à la coupe poursuit une tendance
à la baisse. La diversité des
produits finis de porc existants,
particulièrement dans l’univers de
la charcuterie, incite à conduire des
analyses complémentaires plus
fines et approfondies pour mieux
comprendre les dynamiques
de la consommation.

Vincent LEGENDRE
Financement Inaporc /
Données du panel Kantar
financées par FranceAgriMer.
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Figure 1 : Evolution des achats de porc entre 2004 et 2009

A l’inverse, la
charcuterie à la coupe
s’essouffle, peinant
à fidéliser les jeunes
générations.
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Figure 2 : Caractéristiques des achats de porc frais selon les circuits

soit en partie liée à un meilleur
suivi de la catégorie par Kantar,
le potentiel de développement
des produits élaborés de porc
apparaît donc prometteur.
Leur consommation reste néanmoins encore marginale face
aux « emblématiques » côtes et
rôtis : seuls 18 % des ménages
ont acheté des morceaux de porc
mariné en 2009, pour un total de
2 actes d’achat.

A retenir
Les indicateurs observés montrent
donc que dans les hypermarchés
et supermarchés, les achats de
porc frais des ménages se caractérisent entre 2004 et 2009 par
des actes moins fréquents, mais
un peu plus conséquents en
volume. Les quantités achetées
par acte ont augmenté régulièrement ces dernières années. Cette
tendance est cohérente au regard
du phénomène des promotions,
levier commercial fréquemment
utilisé par les distributeurs sur les

principaux produits de porc, qui
augmente considérablement les
volumes vendus (Mainsant, 2005).
Les offres promotionnelles sont
généralement proposées à des
tarifs très inférieurs aux produits
en fond de rayon (Inaporc 2008).
Les consommateurs auraient
ainsi tendance à massifier leurs
achats et à faire des stocks lors
des périodes opportunes. Une
analyse antérieure estime qu’environ la moitié des rôtis et le tiers
des côtes ont été achetés en promotion en 2007 (Inaporc, 2008).
Lors des mois de janvier, traditionnellement marqués par une
intensité promotionnelle forte, les
quantités achetées par acte s’accroissent considérablement. Si la
pénétration a progressé dans les
hypermarchés entre 2004 et 2009,
son recul a en revanche pénalisé
les supermarchés.
La situation apparaît similaire chez
les bouchers artisanaux. Le recul
de la consommation y résulte de
l’érosion de la pénétration, mais
aussi d’une fréquence d’achat en

net recul. En revanche, les quantités achetées par acte se sont
alourdies.
L’essor des achats de porc frais en
hard discount apparaît pour sa
part lié au recrutement croissant
de nouveaux ménages acheteurs
et non à l’évolution de la fréquence
(stable entre 2004 et 2009) et de
la structure des actes d’achat euxmêmes (qui a reculé en volume). Ce
circuit de distribution, dont la vocation n’est pas particulièrement de
vendre de la viande fraîche, pratique des tarifs relativement stables
au fil de l’année, proposant peu de
promotions (Inaporc 2008).

Les consommateurs
auraient ainsi tendance
à massifier leurs achats
et à faire des stocks
lors des périodes
opportunes.
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Charcuterie en libre
service : le dynamisme
des hypermarchés

Le hard discount
occupe une place
conséquente, en dépit
de la concurrence
sévère que lui
livrent les produits
« premier prix »
des grandes surfaces
traditionnelles.

La charcuterie en libre service est
presque exclusivement commercialisée en grande distribution. La
catégorie a progressé en volume
et en valeur entre 2004 et 2009,
surtout en hypermarchés. Les
quantités achetées se répartissent
entre les hypermarchés (48 %), les
supermarchés et supérettes (28 %)
et le hard discount (23 %), qui
occupe une place conséquente, en
dépit de la concurrence sévère que
lui livrent les produits « premier
prix » des grandes surfaces traditionnelles. Malgré une tendance
à la hausse, les hard discounters
conservent un niveau de prix de
détail très inférieur à celui des
hypermarchés et supermarchés
(6,58 €/kg contre respectivement
9,27 et 9,46 €/kg). Ces deux derniers circuits de distribution sont
par ailleurs marqués par la forte
amplitude des prix des produits
proposés, liée à la grande variété
des produits proposés, en termes
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dernier secteur conserve cependant le niveau le plus élevé (620
grammes par achat), beaucoup
plus que dans les supermarchés
(450 grammes). La mise en avant
de gros conditionnements est en
effet une composante importante
de la stratégie de certains hard discounters. L’observation des caractéristiques des différents produits
en libre service montre que les
jambons (cuit et cru/sec) contribuent fortement à la bonne tenue
de la catégorie, faisant figure de
«valeurs sûres». La popularité du
jambon cuit LS est extrêmement
forte, avec 93 % de ménages
acheteurs et 20 actes d’achat en
2009. Les rillettes, saucisses et les
rôtis cuits participent également
à la croissance, recrutant de nouveaux ménages acheteurs et laissant voir une consolidation des
actes d’achat.
A l’opposé, les pâtés (seule catégorie en libre service dont la pénétration a reculé), les saucissons cuits

1500

150

La variété de produits
de charcuterie
disponibles est
beaucoup plus
importante et couvre
de nombreuses
situations de
consommation.

de marques et de niveaux de qualité (Inaporc 2008).
Comme pour le porc frais, c’est en
hypermarchés que la pénétration
de la charcuterie LS est la plus élevée, supérieure à 83 % en 2009 et
en progression par rapport à 2004,
contre 72 % en supermarchés. Par
ailleurs, 56 % des ménages français ont acheté de la charcuterie LS
en hard discount en 2009.
Le nombre d’actes d’achat par
acheteur en 2009 s’est établi à 19
en hypermarchés, 16,5 en supermarchés, 13 en hard discount. A
noter que ces nombres d’actes
sont très supérieurs à ceux du
porc frais, mais la variété de produits de charcuterie disponibles
est beaucoup plus importante et
couvre de nombreuses situations
de consommation. Les quantités
achetées par acte ont progressé
entre 2004 et 2009 en hypermarchés et en supermarchés, mais
elles ont chuté en hard discount,
comme pour le porc frais. Ce
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Figure 3 : Caractéristiques des achats de charcuterie en libre service selon les circuits
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A retenir
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Figure 4 : Caractéristiques des achats de charcuterie à la coupe selon les circuits
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en 2009, contre 38 % au libre service. Cette proportion tend toutefois à se rééquilibrer en faveur du
libre service.

A retenir
Le jambon cuit et
les saucisses fraîches
totalisent les volumes
les plus importants
à la coupe.

La charcuterie à la coupe occupe
une place de plus en plus faible par
rapport au libre service, en volume
comme en valeur. Cependant, la
tendance à la baisse de la coupe
semble ralentir ces dernières
années. Entre 2008 et 2009, les
quantités achetées en hypermarchés ont même légèrement progressé. La catégorie tendrait-elle
petit à petit vers une stabilisation
de sa consommation ?

Conclusion
Les indicateurs analysés montrent l’impact des différentes

facettes des achats des ménages
sur l’évolution de la consommation entre 2004 et 2009. Le
tableau 2 récapitule les principales composantes des achats
en 2009. La consommation de
porc frais recule du fait de l’effritement de la pénétration et de la
fréquence des actes d’achat, malgré la progression des quantités
achetées par acte. Les observations sur le porc frais soulèvent
la question de l’importance des
promotions en hypermarchés
et supermarchés, soulignant que
la consommation résulte tant de
la demande des consommateurs
que de la stratégie des offreurs.
La consommation de produits de
charcuterie en Libre Service progresse, les consommateurs étant
plus nombreux et achetant plus.
Son dynamisme s’accompagne
cependant d’une faible augmentation du prix de détail comparativement à l’inflation générale,
suscitant des interrogations sur la
valeur ajoutée créée au long de

la filière. A l’inverse, la consommation de charcuterie à la coupe
suit une tendance à la baisse,
pénalisée par une pénétration et
un niveau moyen d’achat en net
recul. Stabiliser le pourcentage
de ménages acheteurs et consolider leurs actes d’achat sont des
enjeux importants pour la filière
porcine, d’autant plus que la part
de l’alimentation dans le budget
diminue. Par ailleurs, les consommateurs sont de moins en moins
fidèles aux circuits de distribution
qu’ils fréquentent, tirant profit des
avantages de chacun : prix bas et
facilité d’achat du hard discount,
large choix des hypermarchés,
proximité des supermarchés, etc.
(Moati et al., 2005).
Enfin, les caractéristiques de la
consommation des catégories étudiées ici reflètent la moyenne de la
diversité des produits qui les composent. En particulier, les produits
de charcuterie en libre service sont
très segmentés, en types de marques, niveaux de qualité, etc.  n

Tableau 2 - Synthèse des principales composantes des achats de porc en 2009, tous circuits confondus
(entre parenthèses et en italique, données de 2004)

Pourcentage de ménages acheteurs ( %)
Quantités achetées par ménage acheteur (kg)
Sommes dépensées par ménage acheteur (€)
Nombre d’actes d’achat par acheteur
Quantités achetées par acte (kg)
Sommes dépensées par acte (€)
Prix moyen d’achat (€/kg)

Porc frais
88,3 (88,7)
12,0 (12,9)
76,8 (77,1)
11,8 (13,2)
1,02 (0,98)
6,50 (5,85)
6,39 (5,97)

Charcuterie LS
99,2 (98,7)
20,0 (18,2)
174,4 (155,6)
36,6 (35,3)
0,55 (0,52)
4,80 (4,40)
8,74 (8,55)

Charcuterie Coupe
84,7 (87,4)
10,9 (13,4)
115,1 (128,7)
17,8 (22,8)
0,61 (0,59)
6,50 (5,70)
10,59 (9,61)

Source : Ifip d’après Kantar Worldpanel - FranceAgriMer

Etude réalisée d’après les données du panel Kantar Worldpanel, financées par FranceAgriMer.
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