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Résumé 

Les principales conséquences de la crise de la " vache folle " pour le secteur de la 
distribution ont été l’instauration d’un service public d’équarrissage, financé par une 
taxe sur les ventes au détail de viandes ainsi que le développement de la traçabilité. 

Abstract 

In France, the principal consequences of the Bovine Spongiform Encephalopathy for 
the sales sector is the foundation of public utility quartering, financed by a tax on the 
sale of meat and the development of tracing.  

Introduction 

Il peut sembler surprenant de proposer une communication ayant pour sujet 
principal une crise agro-alimentaire dans un colloque résolument tourné vers la 
grande distribution. Pourtant, la crise de la " vache folle " n’a pas eu que des effets 
sur la filière de production de la viande bovine. Elle a également eu des 
répercussions sur la distribution par le biais d’une nouvelle taxe et d’une nouvelle 
étiquette. 

Lors de notre première partie, nous dessinerons les conséquences de la crise de la 
vache folle en montrant comment une erreur chez un fournisseur situé très en amont 
de la vente a déclenché une véritable " panique alimentaire ". 

Cependant, et c’est le point qui nous intéresse le plus pour notre colloque, la 
recherche d’une solution à cette crise passe par une politique de qualité visant à 
fournir au client une garantie sanitaire et une garantie d’identité et d’authenticité du 
produit. La première garantie fera l’objet de notre seconde partie au cours de laquelle 
nous découvrirons le nouveau service public créé pour éliminer le risque de maladie 
ainsi que son mode de financement. 

La seconde garantie sera abordée dans une dernière partie où l’information et la 
traçabilité des produits restaureront, du moins nous l’espérons, la confiance du 
consommateur. 

1. La crise de la " vache folle " 

En Octobre 1997, des scientifiques britanniques apportaient la démonstration 
définitive que l’agent responsable de l’Encéphalopathie Spongiforme Bovine 



(ESB ou maladie de la " vache folle ") est bel et bien à l’origine de la nouvelle 
forme de la maladie de CREUTZFELDT-JAKOB. Ainsi se trouvait vérifiée 
l’hypothèse émise en mars 1996 d’une possible contamination de l’homme par 
l’agent de la " vache folle " , l’embargo sur les viandes britanniques 
apparaissant dès lors comme une sage décision. 

Pour comprendre la " panique alimentaire " de 1996, il est besoin d’examiner 
quatre éléments : un métier, une erreur, un mécanisme de propagation 
technique et un phénomène de propagation psychologique. 

  

1.1 Le métier de l’équarrissage 

L’industrie d’équarrissage a pour objet le traitement des déchets d’abattoirs. 
En effet, même si la valeur marchande d’une bête semble s’être épuisée 
lorsque l’on a vendu ses quatre quartiers aux bouchers, les équarrisseurs 
réussissent à valoriser un " cinquième " quartier : à partir des déchets, on peut 
récupérer la peau (pour en faire des cuirs) mais également les os et autres 
déchets pour fabriquer de la farine de viande ou de protéine pour la nutrition 
animale. On peut également en extraire de la gélatine, du suif et d’autres corps 
gras utilisés notamment en cosmétologie (savons, crème,...). A cette activité 
principale, s’est adjointe subrepticement une activité annexe de ramassage des 
cadavres d’animaux dans les exploitations agricoles et de traitement des 
carcasses saisies en abattoir car impropres à la consommation . 

La mutation du secteur qui était en cours depuis de nombreuses années s’est 
trouvé soudain accélérée par l’apparition de la crise de la " vache folle " lors de 
l’embargo sur les viandes britanniques en mars 1996. 

Le premier effet de la divulgation de l’épidémie de la vache folle (ou 
Encéphalopathie Spongiforme Bovine) a été la mise en lumière de cette 
activité industrielle pour deux raisons. D’une part, le public a découvert la 
responsabilité des équarrisseurs anglais. D’autre part, ce même public a 
conforté le caractère d’utilité publique du métier pour l’éradication du 
problème (l’équarrissage apparaissant comme la seule solution pour la collecte 
et le traitement avant incinération). 

1.2 L’erreur ou la faute 

Pour fabriquer leurs farines animales, les industriels britanniques utilisaient 
toute sorte de carcasses, et notamment des carcasses de moutons. Parmi ceux-
ci figuraient des moutons atteints de la maladie de la " tremblante ", une 
encéphalopathie spongiforme connue depuis plus de deux siècles sans poser 
apparemment de problème de contamination. 



Durant les années 1985-1986, afin d’abaisser leurs coûts de revient sur un 
marché concurrencé par les farines de nutrition d’origine végétale, certains 
industriels ont baissé les températures de chauffage de leurs produits, ce qui a 
permis à l’agent pathogène de la " tremblante " des moutons de rester actif 
dans les farines. 

L’affaire étant actuellement en instruction judiciaire, il ne nous appartient de 
qualifier cet élément de faute ou d’erreur. Notons seulement que cet 
abaissement de températures de chauffage avait reçu le feu vert des contrôles 
qualité. En effet, à l’époque, nous ne connaissions que trois vecteurs de 
maladies : les parasites, les bactéries et les virus. 

1.3 La propagation technique 

Pour expliquer le passage de la maladie au cheptel bovin, il faut construire 
une hypothèse nouvelle, véritable rupture épistémologique dans l’histoire des 
maladies humaines et animales. Si les techniques d’apurement des farines 
anglaises éliminent toute trace de parasite, bactérie ou virus, alors la maladie 
doit être propagé par un agent pathogène nouveau, une protéine qualifiée de 
prion, résistant à tous les procédés de stérilisation habituellement utilisés. 
Cette découverte vaudra à son inventeur, le Professeur Stanley B. PRUSINER 
le prix Nobel de médecine 1997. 

Aussi, tout animal nourri à partir de ces farines contaminées de façon 
insoupçonnable peut contracter la maladie. Toutefois, les animaux semblent 
inégaux face à cette contamination par le prion puisque seul le cheptel bovin 
semble malade (et non les porcs, poulets et poissons consommant les mêmes 
farines). 

Il existe une deuxième étape de la propagation de la maladie. En effet, lors de 
l’abattage des bovins en vue de la consommation de leur viande par la 
population humaine, les contrôles de qualité n’ont rien décelé et il semble 
malheureusement que le prion ait franchi la " barrière des espèces ", 
engendrant une nouvelle forme de maladie mortelle. 

  

1.4 La propagation psychologique 

Pour mieux comprendre ensuite l’impact sur la clientèle de l’annonce d’une 
possible maladie mortelle due à la consommation de viande de bœuf, il nous 
faut procéder à l’examen des " paniques alimentaires " selon l’expression de 
François GUILLON (1996) : " le vrai phénomène marquant de notre époque est 
l’angoisse des consommateurs devant les risques supposés que leur fait courir 
l’alimentation ". Cette angoisse prend racine sur le fait que l’aliment n’est pas 
un bien de consommation comme un autre car il pénètre en nous. D’autre 
part, il existe un paradoxe entre le manque profond d’informations utiles et, 



en même temps, une forte médiatisation des incidents, instantanée et souvent 
incontrôlée. 

Cette situation d’angoisse psychologique est alors un terrain propice aux 
rumeurs et comportements de panique qu’il est difficile d’endiguer. La 
" sécurité alimentaire " est une relation de confiance fragile. Parmi les solutions 
proposées par François GUILLON, nous retiendrons l’absolue nécessité de 
donner des garanties à l’acheteur et notamment des garanties sanitaires et 
hygiÈniques ainsi que des garanties d’identité et d’authenticité. 

2. La garantie sanitaire 

Pour restaurer la confiance des consommateurs vis-à-vis de la viande de bœuf, il 
convenait de réorganiser rapidement le métier afin de donner des garanties 
institutionnelles sur la qualité de la viande proposée en distribution. Cette 
réorganisation passe par la séparation entre les viandes susceptibles d’être 
contaminées du fait de leur alimentation et les autres. 

2.1 La création d’un service public d’équarrissage 

La principale innovation de la loi n° 96-1139 du 26 décembre 1996 concerne la 
création d’un véritable service public en raison de son importance pour la protection 
de la santé humaine et animale : " la collecte et l’élimination des cadavres d’animaux 
ainsi que celles des viandes et abats saisis à l’abattoir reconnus impropres à la 
consommation humaine et animale constituent une mission de service public qui 
relève de la compétence de l’Etat " (art 2). La loi organise parallèlement et 
distinctement du marché actuel, un service public comprenant quatre lots techniques 
d’appel d’offre : collecte, traitement en farine, transport des farines et incinération. 

Les carcasses " sales " devront être réduites en farines sur des chaînes de 
transformation distinctes de celles des déchets " propres ". Puis, ces farines devront 
être acheminées afin d’être incinérées, l’incinération étant la seule solution 
économiquement acceptable vis-à-vis des contraintes d’hygiène sanitaire. (Nous 
rappelons ici que l’incinération directe de cadavres d’animaux est formellement 
interdite en France depuis 1989 et donc le passage par les farines est obligatoire). 
Cette réorganisation stériliserait de 300 000 à 400 000 tonnes de farines sur un total de 
3,5 millions soit environ 10 % de la production. Ce volet d’organisation technique se 
double d’un volet financier car la charge de ce dispositif est estimée dans une 
fourchette de 400 à 500 millions de francs par an. 

2.2 Une nouvelle taxe sur le commerce au détail des viandes 

Après avoir vu le côté " dépenses " de ce service public, il convient d’en examiner le 
côté " recettes ". En effet, afin de faire face à ces charges, la loi instaure la création 
d’un fonds alimenté par le produit d’une taxe due par toute personne qui réalise des 
ventes au détail de viandes. 



L’article 1 de la loi du 26 décembre 1996 nous indique que cette taxe est assise et 
exigible sur les valeurs hors TVA des achats. Le taux d’imposition varie 
respectivement de 0,6% à 1% suivant les volumes d’achats mensuels (supérieur ou 
non à 125 000 F HT). Seule la grande distribution est touchée car les entreprises dont 
le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 2,5 millions de F HT sont exonérées de cette 
taxe. Nous reviendrons plus tard sur cette étonnante disposition. Enfin, la taxe est 
constatée, recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes 
sanctions que la Taxe sur la Valeur Ajoutée. 

L’examen de l’élaboration de la " solution financière " au problème présenté par la 
réorganisation du secteur de l’équarrissage nous apparaît intéressant car nous y 
retrouvons des antagonismes manichéens et peut-être archaïques. 

2.2.1 Taxe liée à la production ou liée à la consommation ? 

Le projet de loi présenté au Conseil des Ministres le 13 novembre 1996 prévoyait une 
taxe additionnelle à la redevance sanitaire d’abattage prélevée sur chaque animal 
abattu (de 9 à 10 centimes par kilo). Cette taxe était simple dans son application 
puisqu’elle s’accolait à une taxe existante et simple dans son principe puisqu’elle 
faisait payer les abattoirs et indirectement les producteurs, c’est-à-dire les principaux 
bénéficiaires du nouveau service public. 

Sous le prétexte des faibles marges des abattoirs et des exploitations, la Loi lui a 
substitué une taxe à la vente au détail de viandes. Ce souci de ne pas faire payer les 
éleveurs illustre, à notre avis, l’opposition classique dans notre économie entre les 
taxes liées à la production et celles qui sont liées à la consommation.  

Les taxes assises sur la production sont envisagées comme des prélèvements sur des 
revenus : elles ont donc un contenu émotionnel fort et apparaissent " douloureuses " 
car touchant une minorité de personnes. A contrario, les taxes assises sur la 
consommation sont envisagées comme dans une optique de dépenses : de ce fait, 
elles seraient " indolores " et la multitude de personnes touchées devrait " diluer la 
facture " et préserver la paix sociale. Ceci explique l’extraordinaire développement de 
ces taxes sur la consommation dans nos économies modernes. 

Un autre argument devant affaiblir la solution de taxe sur la consommation concerne 
les échanges internationaux pour lesquelles les taxes à la production sont de loin 
préférables. La viande exportée ne génère pas de ressources bien qu’elle entraîne des 
déchets. Si nous étudions le cas des importations de viandes, la situation est pire 
encore au regard des règles internationales de concurrence : la viande importée se 
retrouve taxée sans objet car ses déchets, situés à l’étranger, ne sont pas concernés. 
Un pays exportant en France pourrait y voir une entrave à la libre circulation des 
marchandises. 

Enfin, il peut sembler illogique de rechercher en aval une solution financière à un 
problème technique situé en amont : comment le payeur (grande distribution) 



pourra-t-il contrôler l’efficacité du service public et savoir s’il existe une possibilité de 
réduire le taux de cette taxe puisque le problème lui est totalement étranger ? 

2.2.2 Les producteurs contre les citoyens ? 

La solution mise en place révèle une autre opposition : celle qui existe entre 
producteurs et citoyens. Techniquement, les producteurs de déchets sont 
responsables de la pollution qu’ils engendrent et ils devraient payer en fonction du 
principe du " pollueur-payeur ", solution théorique optimale permettant de 
responsabiliser les producteurs de nuisances et donc d’en limiter les effets " à la 
source " (Voir notamment KEMPF -1991- ou FAUCHEUX -1996). Dans le cas qui 
nous préoccupe, la taxe aurait dû frapper les abattoirs et les éleveurs. 

Il est donc fait une entorse à ce principe. Nous retrouvons ici un réflexe classique en 
matière de politique de l’environnement où, la plupart du temps, il y a 
externalisation des coûts, à savoir que le coût de dépollution engendré par l’activité 
d’un agent n’est pas supporté par lui et n’intervient pas dans le prix du produit de 
son activité. En conséquence c’est la collectivité qui paie pour effacer la pollution 
engendrée par les producteurs (exemples de l’eau, de l’air,...).  

Nous pouvons donc réitérer notre constat : la solution adoptée demeure dangereuse. 
Nous ne pourrons pas indéfiniment faire payer au citoyen-consommateur les charges 
de dépollution engendrées par l’activité d’autres agents clairement identifiés. En 
effet, lorsque la collectivité ou le citoyen paie trop, il y a une fissure dans cette 
apparente solidarité et la redécouverte du principe du " pollueur-payeur ". 

  

2.2.3 La grande distribution contre la petite distribution ? 

Lors de l’examen de la taxe dans notre première partie, nous avions découvert 
l’exonération des petits commerces de viandes (boucheries et charcuteries). Nous 
nous trouvons donc en présence d’une troisième opposition puisque la Loi exonère 
les petits commerces et désigne la grande distribution comme lieu où l’on peut 
prélever des ressources fiscales ou parafiscales sans susciter trop de remous. 

Cette exonération prend appui sur un raisonnement que nous avons déjà rencontré, à 
savoir la faible solvabilité d’un acteur. Puisque le petit commerce ne pourra pas 
payer cette taxe, on l’exonère, quitte à oublier les principes élémentaires de la 
concurrence. En effet, il est impossible de justifier auprès d’un client que la viande 
soit fiscalement (et non économiquement) plus chère à un endroit par rapport à un 
autre.  

Le législateur ne pourra pas indéfiniment utiliser cet argument : pourquoi ne pas 
taxer spécifiquement les carburants dans la grande distribution pour maintenir les 
pompistes ? et les chaussures pour maintenir les cordonniers ?... 



2.3.4 La grande distribution contre les consommateurs ? 

La Loi s’est-elle trompée de cible ? En effet, c’est le consommateur final qui paie cette 
nouvelle taxe puisqu’elle lui est intégralement répercutée. La faible résistance des 
grandes surfaces en terme de lobbying pourrait-elle s’expliquer à partir de ce fait ? 

En effet, nous n’avons rencontré aucune campagne dans les média ou sur les lieux de 
vente pour " dénoncer " cette taxe. Cet étrange silence masque en réalité l’opposition 
existant entre la grande distribution et les consommateurs. Alors que les abattoirs 
avaient réussi à protéger leurs interlocuteurs privilégiés (les éleveurs), la grande 
distribution a délibérément choisi de ne rien faire vis-à-vis des siens (les clients), forte 
de son pouvoir et de sa faculté à répercuter la taxe sur les prix de vente. 

L’explication de cet abandon peut être financier : la grande distribution encaissant 
ses ventes au comptant, elle récupère le produit de la taxe avant même de le 
débourser après la déclaration de fin de mois. Ainsi se constitue une petite trésorerie. 

Nous pouvons faire un constat plus cynique encore : si l’exonération de la taxe pour 
les petits commerce avait pour objectif de rétablir une convergence de rentabilité 
entre petite et grande distribution, ce but est manifestement raté puisque l’écart de 
rentabilité s’accroît du fait de cette trésorerie. 

Finalement, la Loi a trouvé la solution idéale du point du vue politique pour financer 
son nouveau service public : demander à la seule grande distribution un semblant 
d’effort que cette dernière a accepté de manière très discrète afin de ne pas 
" entacher " sa réputation de défenseur des consommateurs mais aussi de restaurer 
au plus vite le sentiment de " sécurité alimentaire " et donc de recouvrer les niveaux 
de ventes d’antan. 

3. La garantie d’identité et d’authenticité 

Pour restaurer la confiance des consommateurs vis-à-vis de la viande de bœuf, il 
convenait également de fournir des garanties quant à l’authenticité du produit. 
Renforcer la qualité et la sécurité des produits bovins supposent de mieux informer 
les consommateur et faciliter la reconnaissance des produits. Mais cela suppose 
également de prouver la maîtrise de l’ensemble de la chaîne alimentaire. Il s’agit 
d’un exercice complexe puisque les industriels et les distributeurs doivent coopérer 
afin de satisfaire le modèle des quatre " S " (MAINGUY 1990) : il faut assurer la 
Satisfaction (saveur, texture, couleur,...) ainsi que 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). 

  

3.1 La traçabilité 



Les spécialistes de la qualité en gestion de production ont depuis longtemps mis en 
évidence l’absolue nécessité de la " traçabilité ", c’est-à-dire la faculté se 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. Le repérage de l’origine de 
ces composants est la base d’une politique d’amélioration de la qualité. Cela suppose 
donc une parfaite identification de ceux-ci.  

En ce qui concerne la filière bovine, la loi a rendu obligatoire les conditions d’une 
traçabilité en imposant un contrôle précis sur les bêtes. 

Dès la naissance, le veau se voit attribuer un numéro d’identification par l’éleveur et 
quarante-huit heures après, il reçoit d’un organisme certificateur son Document 
d’Accompagnement Bovin (DAB), véritable carte d’identité qui ne le quittera plus. 
En plus du DAB, tout animal voyage avec sa carte " verte " qui est l’attestation 
officielle que l’élevage dont est issu l’animal est indemne de toute contamination. 

3.2 La surveillance 

Le second volet de la recherche de la qualité passe par un réseau de surveillance 
sanitaire coordonné par l’Administration. Maintenant que l’ensemble des risques 
semble avoir été cerné, il convient d’animer un système de contrôle afin de maîtriser 
l’ensemble de ces risques. Cela passe par la coordination entre les administrations 
des Douanes, des Services Vétérinaires et des services de la Consommation, 
Concurrence et Répression des Fraudes. 

Grâce à son DAB et sa carte verte, un contrôle permet d’isoler les animaux " à 
risques ", à savoir ceux qui sont nés avant le 31 juillet 1991 A la suite de ce nouveau 
contrôle documentaire, nous trouvons le contrôle traditionnel, c’est-à-dire l’examen 
visuel des carcasses ou le contrôle par prélèvements et analyses de laboratoire s’il 
subsiste des doutes. 

Concernant cette surveillance, il n’y a pas eu de bouleversement institutionnel au 
niveau français, le réseau semblant efficace notamment en matière d’abattoirs et 
surtout de ports ou frontières. Du côté anglais, il semble que ce soit 
malheureusement moins fiable, ce qui justifie le maintien à ce jour de l’embargo sur 
les viandes britanniques selon les autorités européennes . 

3.3 L’étiquetage 

Les efforts précédemment décrits seraient vains si le consommateur ne pouvait, lui 
aussi, prendre une part active dans cette " sécurisation " de son achat. A ce titre, 
l’étiquetage obligatoire depuis le 01 juin 1997 (et dont une seconde mouture devrait 
entrer en application dès le 01 mars 1998) n’est pas seulement un " gadget 
administratif ". Mieux informer le consommateur par l’identification des produits et 
en faciliter la reconnaissance est une démarche de distribution fondamentale pour 
rassurer le client. 



A ce titre, il semble légitime de connaître l’origine (exemple : France), la catégorie 
(exemple : jeune vache) et le type racial (exemple : bête à viande ou de réforme). Ces 
trois éléments sont venus s’ajouter aux mentions déjà obligatoires : morceau, poids, 
prix, date d’emballage, date limite de consommation. Cette lecture peut être faite sur 
l’emballage (étiquette en grande distribution) ou sur un tableau d’affichage (pour les 
morceaux à la découpe chez un détaillant). 

Nous avions vu que le côté " irrationnel " de la panique alimentaire pouvait trouver 
sa source dans une angoisse de l’aliment. Le fait de permettre au consommateur 
d’agir par la lecture d’une étiquette nous semble un excellent moyen de " guérison " : 
par ce geste, nous participons à notre propre sécurité et nous chassons l’angoisse en 
nous appropriant le produit. 

  

Conclusion 

La crise de la " vache folle " a eu d’importantes conséquences sur la filière bovine en 
France mais aussi sur la filière de distribution de la viande. Face à l’inertie des 
Institutions Européennes et étant donnée l’urgence du problème économique, l’Etat 
français en accord avec les acteurs économiques tente d’enrayer le processus de 
défiance vis-à-vis de la viande de bœuf en prenant appui sur deux garanties 
apportées au consommateur : une garantie sanitaire et une garantie d’identité. 

La première garantie a donné lieu à la naissance d’un service public dont le 
financement à l’aide d’une taxe sur les ventes au détail de viandes peut être critiqué. 
Pour notre part, nous aurions préféré une taxe liée à la production.  

La seconde garantie nous paraît indiscutable, notamment l’étiquetage qui permet à 
l’utilisateur final de ne pas seulement être le payeur non prévenu d’une nouvelle taxe 
mais l’acteur de sa propre sécurité alimentaire, le responsable de ses propres choix. 
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