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Les enseignes du Commerce et de la Distribution  

rappellent leurs engagements auprès des producteurs de porc  

et refusent la prise en otage de leurs magasins 
 

 

Alors que les producteurs de porc manifestent leur mécontentement concernant l’étiquetage de 

l’origine des produits à base de porc, la Fédération du Commerce et de la Distribution (FCD) tient à 

rappeler la mise en œuvre incontestable de ses engagements sur ce sujet. 

 

Toutes les enseignes ont mis en place dans leurs magasins, depuis plusieurs années, le logo VPF 

(Viande Porcine Française) afin de valoriser auprès des consommateurs l’origine des produits issus 

de la filière porcine française. Aujourd’hui, 98% de la viande fraîche de porc vendu dans les 

magasins est étiquetée Origine France ou VPF. Par ailleurs, 80% des jambons blancs des marques 

de distributeurs portent le logo VPF. 

 

La FCD a demandé, dès le début de l’année 2010, aux pouvoirs publics que soit rendu obligatoire 

l’étiquetage de l’origine des produits bruts et de l’ingrédient principal, représentant plus de 50% des 

produits transformés. Cette demande a abouti à la signature le 15 décembre dernier de l’accord 

Inaporc sur l’étiquetage de l’origine, malgré les freins exprimés par les industriels. Une feuille de 

route de l’Interprofession doit maintenant permettre aux acteurs de mettre en œuvre cet accord, dans 

les meilleurs délais. 

 

La FCD  tient à affirmer vigoureusement que la prise en otages de ses magasins, ses salariés et 

ses consommateurs est inacceptable et pourrait remettre en cause toutes les actions positives 

déjà entreprises. Elle en appelle également aux pouvoirs publics pour faire respecter le droit. 
 

 

 

 

 

 

FCD : La Fédération représente les entreprises du commerce à prédominance alimentaire. Ce secteur compte 635 800 salariés,            

1 400 hypermarchés, 5 600 supermarchés, 3 700 maxidiscomptes et 15 500 magasins de proximité, soit environ 26 000 points de 

vente pour un volume d’affaires de 170 milliards d’euros. Elle intervient notamment dans les domaines de la sécurité alimentaire, le 

développement durable, les relations économiques (PME, industriels, filières agricoles), les relations avec les partenaires sociaux et 

sur les sujets liés à l’aménagement du territoire et d’urbanisme commercial. 

 

 


