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RESUME 
 
La crise de la « vache folle » a placé la sécurité sanitaire des aliments au cœur du débat public. Il importe donc de 
reconsidérer cette notion en identifiant le comportement des acteurs concernés et en repérant les relations qui en 
découlent dans le cadre d'une nouvelle régulation. 
 
ABSTRACT 
 
The crisis of the Bovine Spongiform Encephalopathy press retail firms with questions about the sanitary security 
of foods. This paper intends to analyse new behaviours and a new regulation, specially in France. 
 
INTRODUCTION 
 
La médiatisation de la crise de la « vache folle » a placé la sécurité sanitaire des aliments au cœur du débat public. 
Il importe donc de reconsidérer cette notion en actualisant sa signification, en identifiant l'ensemble des acteurs 
concernés (ainsi que leur comportement) et en repérant les relations qu'ils seront amenées à entretenir entre eux 
dans le cadre de nouvelles formes de régulation. 
 
Nous expliquerons dans une première partie comment le consommateur intègre la notion de sécurité sanitaire des 
aliments et nous préciserons ses attentes. Puis, dans une seconde partie, après avoir étudié le nouveau cadre 
juridique de cette sécurité, nous analyserons les réactions de la production et de la distribution qui, loin des 
oppositions d'hier, cherchent aujourd'hui des alliances. 
 
Cette évolution est en grande partie une conséquence de la crise de la « vache folle ». Aussi prendrons-nous 
souvent l'exemple de la viande bovine mais notre propos vise l'ensemble des produits alimentaires. 
 
1. UN NOUVEAU COMPORTEMENT DE CONSOMMATION  
 
Nous nous proposons dans cette première partie de mettre en évidence un nouveau comportement vis-à-vis des 
produits alimentaires qui induit de nouvelles exigences de la part des consommateurs. 
 
1.1. Sécurité alimentaire et consommation 
 
1.1.1 Un nouveau consommateur marqué par la peur 
 
Au délicat exercice qui consiste à prévoir les tendances futures du consommateur, Jacques ANTOINE concluait en 
1997 : « le nouveau consommateur est probablement un mythe ; le consommateur peureux sûrement une réalité » 
(ANTOINE, 1997). Marc FILSER renchérit en démontrant que « l'une des forces qui modèlent en ce moment le 
comportement du consommateur, c'est la peur. Le consommateur a peur et il a raison d'avoir peur » (FILSER, 
1998). 
 
Alain THIEFFRY, Directeur Marketing de CARREFOUR, décèle trois tendances qui contribuent à cette vision 
« pessimiste » du comportement du consommateur : l'augmentation du temps libre qui devient une source 
d'angoisse car il nous faut gérer ce temps, l'augmentation du niveau intellectuel qui nous apporte informations et 
connaissances (ce qui nous inquiètent ou pire nous démoralisent) et enfin, l'augmentation de la durée de vie qui 
impose la gestion préventive de la santé (THIEFFRY, 1998). 
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1.1.2 Nos aliments sont-ils dangereux ? 
 
Les peurs sur la santé liées à l'alimentation vont être fondamentales car la nutrition est en passe de devenir une 
obsession : tous nos maux viendraient d'une alimentation de mauvaise qualité, déséquilibrée, voire nocive. La 
frontière entre manger et se soigner s'amenuise. Robert ROCHEFORT du CREDOC nous le dit : « on ne se nourrit 
plus seulement pour s'alimenter mais pour faire du bien à son corps. La contrepartie est qu'un doute sur la santé 
entraîne une réaction très vive des consommateurs » (ROCHEFORT, 1997). 
François GUILLON avait déjà remarqué cette peur : « le vrai phénomène marquant de notre époque est l'angoisse 
des consommateurs devant les risques supposés que leur fait courir l'alimentation » (GUILLON, 1996). Cette 
angoisse prend racine sur le fait que l'aliment n'est pas un bien de consommation comme un autre car il est le seul 
(avec le médicament) qui pénètre en nous : ces effets sont donc irréversibles. 
Même si l'empoisonnement n'est plus à craindre car le risque toxicologique reste limité en Occident en raison de 
normes et de règles d'hygiène rigoureuses et respectées, il apparaît aujourd'hui un nouveau risque suscitant une 
grande inquiétude : l'alimentation industrielle recourt à des additifs ou à des procédés d'élevage dont, à terme, le 
consommateur redoute les effets nocifs. Si le microbe ne fait plus peur, les résidus chimiques, les pesticides, les 
organismes génétiquement modifiés épouvantent le public. 
 
1.1.3 La crise, traduction de cette peur 
 
Ce climat de peur peut déclencher de véritables crises que l'on peut qualifier de soudaines, brutales et quelquefois 
durables. Le cas de la viande de bœuf depuis mars 1996 est éloquent à cet égard. 
Alain THIEFFRY (1998) déclare : « l'histoire de la vache folle a un intérêt majeur. On n'a jamais vu dans 
l'histoire de la France, un marché de la taille de la boucherie s'écrouler de 30 % brutalement en l'espace d'un jour 
sans qu'il y ait un mort en France ». 
 
Si la médiatisation de l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine a servi de révélateur, les explications de cette crise 
étaient sous-jacentes depuis longtemps : la filière de la viande bovine était fragilisée par un déclin structurel de la 
consommation. Au symbole des années cinquante (la viande rouge est alors synonyme de bonne santé - vive le 
bifteck fortifiant de 250 grammes), s'est peu à peu substitué une relation de méfiance principalement basée sur des 
arguments diététiques : il ne faut pas trop manger (diminution des portions - 100 à 150 grammes) et surtout 
attention aux graisses. 
Comme la viande de bœuf est l'archétype du produit frais, on ne lui pardonne rien. De plus, ces produits véhiculent 
une part de tradition et de culture régionale : ils sont donc un élément de la vie quotidienne des gens, ce qui rend 
ces derniers soucieux des conséquences de leur consommation. 
 
1.2 Ce que veulent les consommateurs 
 
Il est périlleux de synthétiser les désirs souvent inconscients et quelquefois irrationnels des consommateurs en 
matière de sécurité alimentaire. Toutefois, leurs attentes semblent converger vers trois exigences interdépendantes. 
 
1.2.1. Une confiance retrouvée 
 
La première exigence du consommateur est d'être rassuré. François GUILLON expliquait dès juillet 1996 que, 
pour sortir des paniques alimentaires, il fallait donner quatre garanties au consommateur : une garantie sanitaire et 
hygiénique, une garantie d'identité et d'authenticité du produit, une garantie quant au processus de production et 
enfin une garantie de goût permanent du produit (GUILLON, 1996). Ces quatre garanties dessinent un nouveau 
cadre de relations entre producteurs et distributeurs, notamment par la nécessaire mise en place d'une traçabilité 
tout au long de la filière de production et aussi de distribution (« de la fourche à la fourchette » ou, pour la viande, 
« de l'étable à l'étal » ). 
 
1.2.2. Un droit à l'information 
 
La deuxième exigence est d'être informé. Elle relève d'un droit élémentaire : le consommateur veut savoir ce qu'il 
mange. Toute absence d'information sera désormais considérée comme une volonté de non-transparence de la part 
du producteur ou du distributeur.  
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Le consommateur ne veut plus que l'on décide à sa place (FILSER, 1998), il faut recueillir son consentement car il 
a pris conscience de l'existence d'errements humains incompatibles avec son exigence de sécurité. Il ne veut plus 
avaler d'« objet Comestible Non Identifié », suivant l'expression du sociologue Claude FISCHLER (1990). 
En effet, si le risque est généralement accepté, en revanche, l'incertitude ne l'est pas car elle est insoutenable. Les 
conditions de l'acceptabilité de ce risque supposent un processus collectif et partagé et « une analyse nouvelle qui 
ne concerne pas seulement la balance traditionnelle coûts-avantages car le problème n'est plus seulement de 
vérifier la sécurité d'un produit mais de déterminer les conditions de son utilisation dès lors que l'on peut craindre 
qu'un risque inconnu apparaisse à l'avenir » (EWALD, 1998). Cette exigence se concrétise sur l'étiquette que le 
consommateur veut claire, loyale, fiable et contrôlable. 
 
Une étude de 1998 de l'Observatoire Economique des Industries Agro-Alimentaires en région Bretagne a ainsi 
caractérisé quatre types de consommateurs de viandes : les « petits porte-monnaie » (38 %) privilégiant le prix le 
plus bas, les « chauvins » (29 %) qui attachent une grande importance à l'origine, les « connaisseurs » (22 %) qui 
tiennent compte des critères de l'étiquette et sont prêts à payer et enfin les « vénaux » (11 %) qui considèrent que le 
prix élevé fait la sécurité. 
 
1.2.3 Un souci de qualité 
 
Enfin, la dernière exigence est d'avoir des produits sains (y compris en bas de gamme) qui évoluent vers la qualité. 
Il faut assurer simultanément la Satisfaction (saveur, texture, couleur,...) et le Service (distribution, stockage,...) 
qui sont des critères visibles ainsi que deux autres critères qui sont, eux, invisibles à savoir la Santé (exigence 
diététique et nutritionnelle) et la Sécurité (exigence sanitaire et hygiénique) selon le modèle des quatre « S » de 
Pierre MAINGUY. 
Ce spécialiste résume le consommateur comme « une machine à différencier, douée d'une capacité d'expertise 
limitée » (MAINGUY 1990). Il faut donc lui résumer la qualité à l'aide de points de repère : aujourd'hui, la grande 
majorité de la population n'achète la viande de bœuf qu'en fonction du prix ou du type de distribution car elle se 
perd avec trop de petits labels. De plus, beaucoup d'entre eux sont uniquement des labels d'origine, garantissant le 
terroir, et non des labels de qualité. Louis de NEUVILLE estime qu'environ un tiers de cette population est prête à 
payer plus chère sa viande afin de retrouver une viande riche de convivialité et non une simple nourriture apportant 
les protéines carnées dont nous avons besoin (De NEUVILLE, 1997). Nous atteignons le « stade des substitutions 
qualitatives » où « l'élasticité quantitative de la demande alimentaire en fonction du revenu tend à être nulle, alors 
que l'élasticité qualitative demeure élevée » (MALASSIS, 1997).  
 
Pouvons-nous conclure que nous allons vers une confirmation des « conventions de qualité » ? Les « conventions 
de qualité » selon l'expression d'ORLEAN (1994) montrent comment l'objectivation des qualités est une 
construction sociale issue des interactions entre agents. Les travaux de BOLTANSKI et THEVENOT (1991) ont 
permis de disposer d'une grille de lecture faisant apparaître trois conventions : la qualité peut être évaluée par le 
marché (convention de qualité marchande), à partir d'un standard ou d'une norme (convention de qualité 
industrielle) ou à partir d'un lien personnel marqué par la tradition ou la confiance (convention de qualité 
domestique). 
 
Les travaux de SYLVANDER (1992) viennent confirmer la pertinence de ces conventions (même si elles 
s'appuient explicitement sur les modèles d'entreprises) : à des produits « industriels » s'opposeraient des produits 
« fermiers ». Face à un rejet du produit « industriel », la solution serait une meilleure objectivation du produit 
grâce à une politique de label. 
 
En conclusion provisoire de cette partie, nous pourrions dire que le consommateur a peur et qu'il souhaite 
aujourd'hui être l'acteur de sa propre sécurité alimentaire, le responsable de ses propres choix. De plus, il entend 
qu’une maîtrise des risques la plus étendue possible soit mise en place par les acteurs (et notamment la 
distribution). Enfin, il désire dépasser l’aspect purement sécuritaire pour veiller sur le respect de l’identité/intégrité 
de l’aliment. « Ce qui est frappant dans ces nouvelles exigences, c'est qu'elles débordent l'analyse objective des 
produits mis sur le marché et qu'elles impliquent les filières de production » (PAILLOTIN, 1995). 
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2. UN NOUVEAU CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
 
En France, la naissance de la protection de la santé et de la sécurité du consommateur remonte à la loi du 1er août 
1905, élaborée à la demande de professionnels ulcérés par les pratiques de fraudes et de falsifications de certains 
producteurs. Cette loi instaure le premier corps de contrôle de l’Etat. Depuis, de nombreuses modifications ont vu 
le jour jusqu’à la loi n°93-949 du 26 juillet 1993 fixant les obligations générales d’information, de conformité et 
de sécurité. 
 
2.1. Crises et politiques de crise 

 
2.1.1 La nature des crises alimentaires 
 
Afin de mieux appréhender l'évolution de ce contexte, il convient de préciser la nature des crises en prenant 
l'exemple de la récente crise de la viande bovine. Dans un premier temps, cette crise a été considérée comme une 
crise agricole (crise de surproduction) et les pouvoirs publics sont intervenus classiquement pour contenir l'offre 
(achats publics d'intervention sur les marchés et essai de maîtrise de l'offre) et pour soutenir la demande 
(développement des exportations et communication via un logo VBF -Viande Bovine Française- destiné au départ 
à identifier, a contrario, les viandes d'importation notamment anglaises). 
Face à la faible efficacité de ces mesures (qui confondent politique agricole et politique alimentaire), les pouvoirs 
publics ont pris conscience qu'il s'agissait d'une crise d'une autre nature, une crise de consommation, nécessitant 
moins des interventions contracycliques qu'une régulation sur la base d'une réglementation. Mais, face à la 
permanence de la crise, le problème est apparu plus grave encore jusqu'à être considéré comme une crise de santé 
publique. En effet, la crise s'explique également par la perception (sans doute déformée) des enjeux sanitaires par 
la population. 
 
2.1.2 La crise de santé publique 
 
Selon William DAB (1997), le mécanisme de ces crises suppose la réunion d'un élément déclenchant (une 
dénonciation juridique ou médiatique de négligence), des responsables désignés (qui prétendent qu'il n'y a pas de 
problème), une grande incertitude des connaissances (notamment avec un agent pathogène nouveau, le prion), une 
carence de l'expertise (sentiment de flottement) et surtout un arbitrage défavorable à la Santé du fait des intérêts 
économiques et industriels en jeu. D'autre part, il y a coexistence entre le manque profond d'informations utiles et 
une forte médiatisation des incidents, instantanée et souvent incontrôlée. 
Il se produit alors un décalage entre la crainte du risque et son ampleur réelle. « Hier, les pouvoirs publics 
prenaient des décisions molles sur des connaissances dures (cas de l'amiante) mais aujourd'hui, il faut prendre des 
décisions dures sur la base de connaissances molles » (DAB, 1997). De ce fait, la sensibilité de la population 
explique le surdimensionnement de la réponse en matière de consommation et la nécessité pour les pouvoirs 
publics de réglementer. 
 
2.2. Le principe de précaution peut-il s'appliquer ? 
 
La défense de l'environnement a instauré un certain nombre de principes dont le premier est symboliquement le 
principe de précaution (article 1 de la loi 95-101 du 02 février 1995) : « l'absence de certitudes ne doit pas 
retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommage grave et 
irréversible à l'environnement à un coût économiquement acceptable ». 
Alors que la règle en matière de santé publique a toujours été « avant tout, ne pas nuire « (primum non nocere), 
c'est ce principe de précaution qui est aujourd'hui la référence de l'action publique. Critiqué en raison de son 
apparente inaction dans l'affaire du sang contaminé, le pouvoir politique a prétexté l'application de ce principe 
dans l'affaire de la « vache folle » pour justifier son interdiction de vendre certains produits nationaux (les abats) et 
surtout sa décision d'embargo sur les viandes d'origine britannique. Autres exemples d'actualité, les débats sur les 
Organismes Génétiquement Modifiés ou sur le Bœuf (américain) aux hormones sont profondément marqués par 
l'application ou non de ce principe. 
Il est donc probable que, face à un problème de santé publique, les pouvoirs publics seraient amenés à prendre des 
décisions entravant la libre circulation des marchandises prévue dans les règles de l'Organisation Mondiale du 
Commerce (en ce qui concerne les aliments, ces règles sont consignées dans le « Codex Alimentarius » ). Or, le 
domaine alimentaire est particulièrement propice à ce genre d'interventions du fait des liens entre aliment et santé. 
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2.3. La responsabilité du producteur et du distributeur 
 
Il n'est plus possible de dissocier aujourd’hui l'économie des normes de sécurité de la façon dont le droit établit la 
défaillance et la responsabilité. Une autre évolution notable du contexte juridique de la distribution concerne la 
responsabilité civile du fait des produits défectueux (loi n°98-389 du 19 mai 1998). « Un produit est défectueux... 
lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre ». Le responsable est alors le producteur 
du produit ou celui « qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque... ou celui 
qui importe le produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente... ou toute autre forme de distribution » 
(Article 1386-6). 
Bien que la préoccupation essentielle de la réécriture de cette partie du Droit Civil soit à rechercher dans l'affaire 
du sang contaminé (il fallait préciser le statut juridique des produits sanguins), l'application de cette nouvelle loi à 
d'autres produits (notamment alimentaires) pourrait déstabiliser certains distributeurs- considérés comme 
producteurs. 
 
2.4. L'évolution du cadre juridique communautaire 
 
La crise de la « vache folle » a été l'occasion malheureuse de constater que la réponse communautaire était aux 
prises avec les contradictions de la construction européenne. La priorité donnée aux exigences du marché unique 
sur la prise en compte des préoccupations de santé publique, l'incapacité à faire prévaloir l'intérêt général 
communautaire sur les intérêts particuliers nationaux et la mauvaise articulation entre des soit disant décisions 
politiques et des soit disant avis scientifiques sont autant de critiques qui amèneront à terme une évolution du 
cadre juridique européen (le rapport parlementaire intitulé « de la vache « folle » à la vache émissaire » est 
éloquent à cet égard (ASSEMBLEE NATIONALE, 1997). 
Déjà, la Commission européenne a pris acte d'une partie de ces critiques puisque le 06 février 1997, elle a réformé 
son organigramme en créant une Direction Générale à la consommation et elle a réformé son Comité Scientifique 
dont une seconde réforme devrait voir le jour prochainement. 
 
2.5. L'Agence de sécurité sanitaire des aliments 
 
Enfin, nous ne pouvons terminer cette étude du nouveau cadre juridique de la distribution des produits alimentaires 
sans évoquer la loi n°98-536 du 1er juillet 1998 qui redonne un nouveau souffle au service public de sécurité 
sanitaire et qui installe l'Agence de sécurité sanitaire des aliments (créée par décret le 26 mars 1999). 
La crise de la « vache folle » a mis en lumière la nécessité d'une autorité indépendante pour appliquer le principe 
de précaution en matière de santé publique. En effet, il convient de mieux prendre en compte la dimension 
sanitaire de l'alimentation. 
D'un côté, nous trouvons les partisans du Ministère de l'Agriculture qui considèrent que celui-ci peut encore 
s'occuper de qualité, de sécurité et de réglementation via la Direction Générale de l'Alimentation (DGAL) qui a été 
réformée en conséquence en septembre 1997. D'autres spécialistes préconisent la création d'une agence, à l'instar 
de la « Food et Drug Administration » (FDA) aux Etats-Unis car « le Ministère de la Santé ne veut plus seulement 
intervenir en fin de chaîne, ce n'est pas le Ministère de la Maladie ! » (GIRARD, 1997). 
 
Finalement, pour assurer la réforme de son système d'évaluation, d'alerte et d'expertise, la France s'oriente vers 
deux agences complémentaires : la première, intitulée Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, 
reprendra les prérogatives actuelles de l'Agence du médicament humain (Ministère de la Santé). Mais, parce qu'un 
aliment n'est pas un médicament, une agence spécifique aux aliments s'imposait car l'évaluation du risque est ici 
plus complexe : les produits sont plus instables et la qualité est largement tributaire de l'environnement et du mode 
de consommation. Ainsi a été créée l'Agence française de sécurité alimentaire des aliments, un établissement 
public placé sous la tutelle des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation. Elle a pour 
mission de contribuer à assurer la sécurité sanitaire dans le domaine de l'alimentation, depuis la production 
jusqu'au consommateur final en regroupant des instances auparavant multiples et dispersées. 
Toutefois, conformément aux recommandations du Codex Alimentarius, il y a une séparation fonctionnelle entre 
l'évaluation du risque (processus scientifique identifiant les dangers et les évaluant -mission des agences), la 
gestion du risque (processus choisissant une politique - prérogative du Gouvernement) et la communication du 
risque (échange d’information avec notamment les distributeurs et les consommateurs). 
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Parmi toutes les dispositions régissant cette agence, on remarquera la sagesse du Législateur qui a pris soin de faire 
figurer un représentant des « organisations professionnelles du commerce et de la distribution » au Conseil 
d’Administration. 
Pour la distribution, il faut y voir la reconnaissance d’un nouveau droit mais aussi d’une nouvelle obligation. 
Enfin, toute cette réglementation jouera sa crédibilité (et son efficacité) par la qualité des contrôles administratifs. 
Il convient de noter qu'en la matière, la notion de sanction reste difficile à établir pour les petits « incidents » (au 
contraire des incidents graves qui, lorsqu'il y a dommage, entraînent une procédure de responsabilité). 
 
3. LE NOUVEAU ROLE DE LA DISTRIBUTION 
 
Les crises de sécurité alimentaire sont également l'occasion de redécouvrir le pouvoir du consommateur. Dès lors 
que le mécanisme de crise de santé publique est en marche, aucun producteur mais surtout aucun distributeur ne 
peut se prétendre à l'abri des réactions du consommateur malgré tous les outils du marketing-mix. Il apparaît donc 
un nouvel enjeu : comment se prémunir contre l'insécurité alimentaire ? 
 
3.1. Une coordination Production-Distribution 
 
La première catégorie d'actions concerne l'offre. Points d'opposition classique entre producteurs et distributeurs 
(lorsque certains contrats de distribution exigent la reprise par le fournisseur des morceaux invendus deux jours 
avant la date d’expiration), la solution consiste aujourd'hui à rechercher des points d'alliance pour apporter une 
réponse intégrée qui concerne à la fois le produit et les processus de production. Philippe MOATI avait déjà mis 
en évidence la nécessité d'une « logique de construction conjointe de valeur ajoutée » dans les domaines du 
marketing et de la logistique (MOATI, 1998). Nous ne pouvons que lui emboîter le pas quant à la sécurité sanitaire 
des aliments 
 
3.1.1. Segmentation des marchés et labellisation 
 
La première action pour la sécurité concerne les producteurs qui recherchent une segmentation des marchés 
alimentaires. Si nous prenons le cas de la viande de bœuf, il est étonnant de constater qu'il s'agit peut-être du 
« dernier marché non segmenté. Il faut réintroduire du qualitatif (l'âme du produit) dans le quantitatif mondial 
(intégré dans le prix) » sur la base des labels d'origine car il existe un lien fort entre terroir et qualité de production 
(NEUVILLE, 1997). Toutefois, cette segmentation passe certainement par une labellisation qui certifie l'origine ou 
la conformité mais pas toujours la qualité. Il faut donc développer des labels de qualité, présentant un produit dont 
les spécificités sont perçues par le consommateur, notamment en « s'ancrant dans la tradition et le terroir » 
(SYLVANDER, 1998). 
 
Toutefois, « si aujourd'hui la segmentation ne concerne que seulement 2 à 3 % de la viande bovine (contre 20 % 
pour le poulet), la marge de manœuvre est étroite car les prix de référence sont déjà élevés » (CHEVASSUS-AU-
LOUIS, 1997) et rien n'indique que la cible potentielle (30 à 35 % des consommateurs) acceptera de bonne grâce 
ce surcoût. De plus, se posera le problème de la disponibilité et du maintien de la qualité originelle. Un label de 
viande est capable de fournir 20 à 100 bovins par semaine alors qu'un grand distributeur peut, en cas de succès, 
avoir besoin de plus de 2000 têtes par semaine (SOUFLET, 1995). L’effort conjoint de SOCOPA et 
CARREFOUR au travers de la Filière Qualité Race Normande (FQRN) nécessite 665 animaux par semaine pour 
alimenter à 80% les 38 magasins d’Ile-de-france et de Normandie. 
 
3.1.2. La traçabilité 

 
La deuxième action concerne la « traçabilité », c'est-à-dire la faculté de suivre « à la trace » le cheminement d'une 
matière ou d'un composant à travers le processus de production jusqu'à son intégration dans le produit fini. L'une 
des conséquences de la crise de la « vache folle » a été de rendre obligatoires les conditions d'un suivi en imposant 
un contrôle précis sur les bêtes grâce au Document d'Accompagnement Bovin, véritable carte d'identité de l'animal 
(MAROUSEAU, 1998). Deux efforts sont à fournir : d'une part, il faut élargir ces cartes d'identité à l'ensemble des 
animaux ou matières alimentaires et, d'autre part, il faut veiller à conserver cette traçabilité jusqu'au lieu de vente. 
Seule la distribution est en mesure d'imposer cette transparence face à des filières agro-alimentaires souvent 
cloisonnées, aux multiples intermédiaires. 
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3.1.3. La maîtrise de la filière 
 
Toutefois, pour la grande distribution qui vise la maîtrise de la filière, cette traçabilité n'est qu'un moyen 
nécessaire. « la filière se prépare et s'organise » car elle permet aux PME agricoles d'évoluer et d'innover. Nous 
voyons apparaître ici la notion de « marque contrôlée » par le biais de cahiers des charges (THIEFFRY, 1998). La 
sécurité ne se définit plus comme une caractéristique du produit, elle est devenue une composante d'un problème 
général de coordination des acteurs. « D'une part se pose la question de la convergence des objectifs, notamment 
en matière de définition de qualité... D'autre part, se pose la question de la construction de dispositifs 
organisationnels aptes à générer et gérer une coordination efficiente » (SYLVANDER, 1998), par exemple en ce 
qui concerne la maturation des viandes. 
Pour visualiser l’évolution des formes relationnelles de coordination au sein de la filière viande, l’ambition de 
cette contribution est de proposer une trame de lecture, issue de la typologie d’ASANUMA (1989), développée par 
BOUVIER-PATRON (1998) mais aussi des travaux de SANS et De FONGUYON (1999). 
 

Carte 1 : formes relationnelles des achats de viande 

Influence déterminante du distributeur 
 
 
 
 
 
 
 
   Marché                   Coordination 
 
 
 
 
 
 

Influence déterminante du distributeur 
 
I - L’achat « spot » correspond aux achats faits par les distributeurs auprès de fournisseurs non préalablement 
référencés. Cette forme est en forte régression car la maîtrise de la qualité n’est pas suffisamment assurée. 
 
II - L’achat en sous-traitance « Drawing Approved » se fait sur la base d’un cahier des charges techniques 
fortement inspiré par un groupement de producteur ou un transformateur. Cette forme évolue de plus en plus vers 
la forme III, les distributeurs prenant peu à peu le soin de rédiger eux-mêmes le cahier des charges. 
 
III - L’achat en sous-traitance « Drawing Supplied » correspond à un cahier des charges très strict, élaboré par le 
client qui sélectionne les fournisseurs sur leurs aptitudes à satisfaire les exigences du référentiel. Cette forme était 
la plus fréquente avant la crise de la vache folle car la concentration des distributeurs et la forte subtituabilité entre 
fournisseurs favorisaient le pouvoir de négociation du client. Cette forme reste la plus fréquente, même si certains 
distributeurs ont évolué vers la relation IV. 
 
IV - L’achat en « partenariat », défini comme « une relation construite sur la base de la concertation, de la 
complémentarité d’activités et/ou de compétences dans un horizon temporel long » (BOUVIER-PATRON, 1998, 
p71), est une forme en fort développement. La construction par CARREFOUR, dès 1992, d’un schéma 
d’approvisionnement « Filière Qualité » propre à un bassin de production et à une race (avec notamment le premier 
d’entre eux, la Filière Qualité Race Normande FQRN), évolue vers cette relation partenariale avec la volonté 
d’assurer la totalité de l’offre en magasins (actuellement, cet approvisionnement couvre 80% des besoins). 
A la fin de 1996, le lancement « d’Elevages de France » par le groupe PROMODES obéit également à cette 
logique bien qu’elle n’ait pas « vocation à remplacer l’offre standard mais à segmenter l’offre du rayon libre-
service des hypermarchés CONTINENT. » (SANS, De FONGUYON, 1999).  

V - INTEGRATION  

III - DRAWING   
  SUPPLIED 

IV - PARTENARIAT 
I - SPOT 

II - DRAWING  
  APPROVED 

VI - PRODUITS   
   SPECIFIQUES 
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Ces auteurs concluent : « avant la crise, le distributeur avait pour seul interlocuteur l’industriel de la 
transformation. Désormais, les formes relationnelles hybrides concernent l’ensemble des maillons. On met 
l’élevage au premier plan. Les producteurs se trouvent responsabilisés quant à leurs pratiques. »  
 
V - la cinquième forme relationnelle concerne l’intégration verticale, c’est-à-dire l’internalisation par le 
distributeur des fonctions de production. Cette démarche reste marginale malgré l’exemple d’INTERMARCHE qui 
possède le tiers du capital de son principal fournisseur (Société Vitréenne d’Abattage) et espère ainsi 
homogénéiser l’offre de viande de son réseau de magasins. 
 
VI - La dernière forme correspond à l’achat sur catalogue de produits spécifiques à forte notoriété, difficilement 
substituables. Cette forme reste marginale bien qu’elle tire son épingle du jeu depuis 1996. En effet, suite aux 
hésitations des distributeurs couplée à la faiblesse des investissements publicitaires et promotionnels nécessaires, 
ces marques restent rares (exemple de CHARAL) mais en garantissant une certaine sécurité, elles rencontrent en 
cela une nouvelle clientèle. 
 
3.2. De nouvelles actions vers le consommateur 
 
Toutefois, les solutions vues précédemment ne pourront être couronnées de succès que si elles recueillent 
l'assentiment des consommateurs. Là aussi, le rôle de la distribution sera déterminant. 
 
3.2.1. Le rôle de la marque 

 
En premier lieu, il convient de réaffirmer le rôle de la marque car celle-ci devient primordiale lorsque la relation 
entre la sphère du producteur et celle du consommateur est opaque (KAPFERER, 1991). Toutefois, les marques 
ont besoin de différenciation pour s'épanouir et nous avons vu précédemment les difficultés de la mise en place 
d'une segmentation des marchés alimentaires. 
Paradoxalement, dans un monde européen qui se globalise, les « marques doivent maintenir un ancrage 
de proximité car des différences de consommation persisteront, essentiellement dans le domaine 
alimentaire » (MOATI S., 1998). 
 
3.2.2. Une nouvelle communication 
 
La deuxième action est incontournable : il faut communiquer. D'une part, il faut rapprocher le consommateur du 
producteur en lui donnant la possibilité de comprendre ce qu'il mange et comment le produit est fabriqué. Ainsi 
sera résolu, nous l'espérons, la question de l'acceptabilité des nouvelles technologies mises en œuvre dans l'agro-
alimentaire. La protection du consommateur n'est plus seulement une question de sécurité du produit, elle devient 
aussi une question de fiabilité de l'information sur ce produit et sur son processus d'élaboration. 
D'autre part, il faut synthétiser cette communication sur une simple étiquette, enjeu de beaucoup de débats. 
« Mieux informer le consommateur par l'identification des produits et en faciliter la reconnaissance est une 
démarche de distribution fondamentale pour rassurer le client » (MAROUSEAU, 1998). Toutefois, l'expérience de 
l'étiquetage (obligatoire) des viandes bovines depuis 1997 montre que le consommateur méconnaît les critères 
mentionnés qui, en outre, ne sont pas souvent décisifs dans l'acte d'achat. 
Les nouvelles formes de relations vues précédemment autorisent les grands distributeurs à tenir un discours 
« santé » dont le retour à des produits authentiques est une composante essentielle (GALINIER, 1998). 
 
3.2.3. Le marketing relationnel 
 
La solution se trouve peut-être dans le marketing relationnel (ou marketing « one to One » ), c'est-à-dire 
l'abandon du marketing-produit au profit du marketing-client. « Il faut rechercher à gagner la fidélité des 
clients par la conviction qu'ils ne seront jamais aussi bien servis ailleurs » (BRESSON, 1998). Il faut 
réinvestir les étals en créant des animations et en suscitant la présence de bouchers-conseils qui fourniront 
un service rassurant le consommateur. Dans la démarche actuelle d'implantation des rayons en « univers » 
(MOATI, 1998), il est difficile de concevoir un étal alimentaire sans la présence visible d'un vendeur tout 
en maintenant l'essentiel de l'espace en libre-service. 
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CONCLUSION 
 
Soumis à une pression médiatique qui lui apporte sans cesse de nouvelles informations inquiétantes, le 
consommateur de produits alimentaires a besoin d'être rassuré. Dans le cadre administratif français actuel, un 
nouveau rôle apparaît pour la distribution : être le garant auprès de ses consommateurs de la sécurité sanitaire des 
produits qu'elle vend. Cela passe par une action conjointe avec les producteurs (partenariat ou filière intégrée) 
mais surtout par la communication. 
 
La distribution doit se faire le relais de l'opinion publique vis-à-vis des producteurs et, inversement, convaincre le 
consommateur que le distributeur « agit » sur le produit pour le rendre sûr.  
 
Pour conclure, nous laisserons le dernier mot à Alain THIEFFRY : « nous agissons et continuerons à agir sur le 
produit pour apporter au consommateur, au-delà de ce que lui imposent les réglementations administratives, des 
produits qui sont absolument sûrs : mais encore faut-il qu'on détienne la légitimité d'une telle démarche » 
(THIEFFRY, 1998). 
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