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L’Interprofession Nationale Porcine INAPORC rassemble dans son
Conseil d’Administration tous les maillons de la filière porcine de
l’alimentation animale à la distribution et restauration collective.

Notre rôle : 
 Défendre les intérêts de la 

filière  porcine française

 Mettre en œuvre des 
actions collectives d’intérêt 
général

 Être un interlocuteur 
privilégié des pouvoirs 
publics français



Source IFIP 2017

La filière porcine 
en quelques chiffres



Extrait du plan de filière porcine

• Proposer une nouvelle segmentation du marché du porc :
– Développer des filières sous signes officiels de qualité : Agriculture 

Biologique, Label Rouge, IGP et AOP (5,5% de la production en 2017)

– Développer des filières régionales : approche territoriale

• Améliorer l’offre proposée aux consommateurs :
– Renforcer les produits porcins dans la restauration collective

• Créer un observatoire des volumes consommés en RHF (restauration hors 
foyer)

• Constituer une commission RHF au sein de l’interprofession nationale



Les signes de qualité :
tous en progression en 2017

Progression de la production de porcs bio : 
112 500 têtes ( 2017 : +7% et  2016 : +5%). 

Porcs sous Label Rouge : forte augmentation 
près de 1,11 million de têtes (+15,6%). 

Le Porc par les Chiffres IFIP – Edition 2018-2019

Evolution du nombre de porcs produits sous Label Rouge
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Charcuterie Label Rouge : 
près de 15 000 t (+3,5%)
surtout saucissons secs et jambon cuit : 
en forte progression (+10,5%). 

Charcuterie sous IGP : 
27 000 tonnes. (+9%)
et 2016 : +20%

0,5% de la 
production française

4,8% de la 
production française



Commission RHF d’INAPORC

Commission RHF qui prend en charge toutes les analyses et actions à 
conduire sur ce segment de distribution et qui rapproche les différents 
acteurs de la filière.  

Objectif : développer les achats en produits de qualité 

- travailler sur les cahiers de charges des collectivités et en particulier les 
critères de notation des offres. L’objectif est de définir des critères de 
qualité sur les viandes porcines et produits de charcuterie français.

- rapprocher les restaurants de collectivité des acteurs de la filière pour 
une meilleure connaissance des offres et des contraintes de chacun



Outils collectifs pour la RHF

Fiches techniques pour faciliter l'achat de la viande de porc 
et des charcuteries en restauration collective :
• Destinées à tous les opérateurs de la restauration collective.
• Pour faciliter les échanges entre le fournisseur de viande de porc et de 

charcuteries et l'acheteur.

https://leporc.com/sites/default/files/fiche_techniques_porc_rhd.pdf

https://leporc.com/sites/default/files/fiche_techniques_charcuterie_a4_rhd_hd_v2.pdf

• Indiquent : 
– les différents muscles ou les différentes dénominations et 

présentations pour les charcuteries, 
– le niveau d'élaboration et de préparation, 
– l'état de conservation et le mode de conditionnement, 
– les valeurs nutritionnelles, les grammages et les fréquences 

recommandées.

• Disponibles sur le site www.leporc.com :

http://www.leporc.com/


Enjeux de la RHF : l’Origine

• Acheter du porc français de qualité
• Réglementation :
 1er avril 2015, l’étiquetage de l’origine (pays d’élevage et d’abattage) des 

viandes crues fraîches, réfrigérées et congelées destinées à être livrées 
au consommateur final ou aux collectivités est obligatoire.(R.E. UE n°1337/2013)

 1er janvier 2017, France expérimente l’étiquetage de l’origine des viandes 
en tant qu’ingrédient dans les denrées alimentaires préemballées (décret 
n°2016-1137 => prolongation jusqu’au 31 mars 2020)

• Origine = pays de naissance, d’élevage et d’abattage des animaux. 

⇒Logo LePorcFrançais certifie l’origine du porc
Né, élevé, abattu et transformé en France

Denrée préemballée : L’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux 
collectivités



Répartition régionale de la 
production porcine

Le Porc par les Chiffres IFIP – Edition 2018-2019

En % du total France, 
tonnage produit, selon le 

poids de carcasse-Problématique du Local 

Production porcine 
française régionalisée 
(ouest). 

Selon votre région, il peut 
être plus facile de cibler le 
français que le local.



Répartition régionale de production 
de charcuterie

2016 : 1 198 000 t

Le Porc par les Chiffres IFIP – Edition 2018-2019

% total France



La viande porcine et charcuteries 
en RHF (restauration hors foyer)

• La restauration Hors Foyer pour le porc (collective et 
commerciale) en France en 2016 :

⇒22% : 31 000 tonnes de viande de porc fraîche 

⇒78% : 111 000 tonnes de viandes élaborées et charcuteries 
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UniHA 2018 : 
Volumes et répartition des achats 

• Près de 2 000 tonnes de produits du porc (viandes et charcuteries)

• La répartition est la même qu’au niveau RHF national :
=> 22% de viande de porc Fraîche (dont 1% de label BBC)

=> 78% de viandes élaborées et charcuteries

• Produits les plus consommés UniHA: 

Produit En % du Volume
Jambon cuit 43%
Sauté de porc 9%
Rôti de porc 8,5%
Saucisses fraîches, chipos et chair à 
saucisses 6,5%



Type de produits et 
équilibre carcasse UniHA
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Saucisses fraîches, chipos, 
chair à saucisse
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Type de produits et 
équilibre carcasse UniHA
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à saucisses 6,5%

Sortons des sentiers battus !
N’hésitez pas à discuter avec vos fournisseurs  
Les opérateurs de la filière porcine sont disponibles pour échanger sur de 
nouvelles possibilités
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