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LES DOSSIERS
GRANDE CONSOL’AMBITION DE L’ÉTUDE

Alors que l’origine France des produits agricoles a été au
cœur de l’actualité cet été, nous avons voulu mesurer la
réalité des approvisionnements des enseignes et des
marques sur quelques produits phares de l’univers
alimentaire. 

Dit de manière encore plus directe : les marques et les
enseignes se fournissent-elles en matière première française ?
Produisent-elles en France ? Et, surtout, le revendiquent-elles ? 

Comment avons-nous procédé ? 

Pour ce faire, nous avons relevé les informations présentes
on-pack pour 24 catégories de produits avec, à chaque fois,
des observations sur les trois niveaux de gamme : premier
prix, MDD cœur de marché* et marque(s) nationale(s). Soit
un nombre total d’observations supérieur à 2 000. 

Le choix des catégories a été guidé par la volonté de couvrir
une palette large de l’alimentaire, de choisir des références
à fort volume, tout en identifiant des produits sur lesquels la
“Ferme France” est for tement productrice de matière
première : lait pour les produits laitiers, viande de bœuf pour
les steaks hachés et plats élaborés, viande de porc pour les
charcuteries, blé pour les pâtes alimentaires ou la farine, etc.

Trois magasins ont été visités par enseigne (voir liste page
suivante)

* Les MDD premium (Reflets de France, Nos Régions ont du
Talent, etc.) ont été volontairement exclues du champ de
l’étude car la “terroirisation” de leur proposition est induite. 

LES CATÉGORIES ÉTUDIÉES L’INGRÉDIENT TRACÉ

Lait UHT 1/2 écrémé > Lait
Crème fraîche épaisse > Lait
Beurre doux > Lait
Emmental râpé > Lait
Crème dessert au chocolat > Lait

Jambon supérieur DD > Viande de porc
Lardons nature > Viande de porc
Rillettes pur porc > Viande de porc
Quiche lorraine surgelée > Viande de porc
Cassoulet > Viande de porc

Blanc de poulet > Viande de poulet

Steaks hachés surgelés > Viande de bœuf
Burgers surgelés > Viande de bœuf
Lasagnes à la bolognaise surgelées > Viande de bœuf
Hachis parmentier surgelé > Viande de bœuf
Ravioli pur bœuf Viande de bœuf

Spaghetti > Blé
Farine T45 > Blé
Biscuit petit beurre > Blé

Purée en flocons > Pomme de terre

Haricot vert extra-fins appertisés > Haricot vert

Confiture abricot > Abricot
Pur jus de pomme (à défaut ABC) Pomme

Compote de pomme > Pomme



LES DOSSIERS
GRANDE CONSOCE QUE NOUS AVONS OBSERVÉ...

Le lieu de production
(pays, région)

L’origine de la matière
(pays, région)

sur la base des informations présentes on-pack

Pour chacune des informations, nous avons aussi déterminé si elle était 
“clairement revendiquée” : mise en face avant du pack, mise en exergue 

(picto, label...), etc. 
Bref, si elle était une information à laquelle le client pouvait avoir aisément accès 

au moment de l’achat. 

Exemples pages suivantes



Produit 
“made 

in France”
identifié

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

Code emballeur qui “signe” l’origine
France + mention “élaboré en France” 

en face avant



Produit 
“made 

in France”
identifié

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

Origine de la matière non française. 
Lieu de production France annoncé mais 
non revendiqué clairement (face arrière)



Produit 
“made 

in France”
identifié

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

Revendication 
de la matière première

Simple code-emballeur pour 
identifier le site de production 

(ici le dans le Morbihan)



Produit 
“made 

in France”
identifié

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

Lieu de production en France 
et revendiqué (pas d’infos sur origine

matière)



Produit 
“made 

in France”
identifié

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

Viande annoncée
d’Union Européenne

Code emballeur 
qui “signe” 

l’origine France

Que signifie la
carte de France,
vue du client ?

Matière 
première ?

Usine ? 
Revendication

non claire !



Produit 
“made 

in France”
identifié

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

Porc français 
revendiqué

Code emballeur 
qui “signe” 

l’origine France

Origine 
“générique” UE

annoncée



Revendication 
du lieu de production

Revendication 
de la matière première

Produit 
“made 

in France”
identifié

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire



En un seul logo, double 
revendication : origine de

la matière première 
et lieu de production

Produit 
“made 

in France”
identifié

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire



LES DOSSIERS
GRANDE CONSOLES 33 MAGASINS VISITÉS

cora

Bruz, Chinon, Janzé

Hautepierre, Villeneuve d’Ascq, Bordeaux

Rennes Alma, Vitrolles, Paris

Pacé, Mundolsheim, Arcueil

St Grégoire, Tourcoing, Villenave d’Ornon

Rennes, Bordeaux, Marseille

Paris, Rennes, Vitrolles

St-Grégoire, Schiltigheim, Léognan

Rennes, Bordeaux, Saintes

Rennes, Bordeaux, Paris

Rennes, Léognan, Gémozac

RENNES
STRASBOURGAldi, Carrefour, Cora,

Géant, Intermarché, 
Leader Price, Leclerc, 
Monoprix, Super U

PARIS
Leader Price, Monoprix
Carrefour, Cora

BORDEAUX

MARSEILLE
Intermarché, Lidl, 
Carrefour, Leader Price

Auchan, Cora, Leclerc

LILLE
Auchan, Match, Géant

Monoprix, Intermarché,
Lidl, Leclerc, Super U, 
Auchan, Géant

SAINTES
Lidl, Super U



CE QU’IL FAUT RETENIR...
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sur le lieu de fabrication

des produits 
observés ont pu
être identifiés 

“made 
in France”

(souvent uniquement 
en déchiffrant le 
“code emballeur”)

76 % seulement revendiquent
clairement 

le“made in France”8%

La revendication de l’origine France, tant en ce qui concerne le lieu de
fabrication que l’origine de la matière première, est encore une pratique
minoritaire...

mais...
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sur le lieu de fabrication

sur l’origine de la matière première

des produits 
observés ont pu
être identifiés 

“made 
in France”

(souvent uniquement 
en déchiffrant le 
“code emballeur”)

des produits 
observés annoncent 

l’origine française de 
la matière première

76 %

39 % revendiquent clairement
l’origine française 

de la matière première35%

seulement revendiquent
clairement 

le“made in France”8%

La revendication de l’origine France, tant en ce qui concerne le lieu de
fabrication que l’origine de la matière première, est encore une pratique
minoritaire...

mais...

et...



LES DOSSIERS
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sur le lieu de fabrication

des produits 
observés ont pu
être identifiés 

“made 
in France”

(souvent uniquement 
en déchiffrant le 
“code emballeur”)

76 % seulement revendiquent
clairement 

le“made in France”8%

Quelles différences entre 
marques nationales, marques de distributeurs et premiers prix ?

mais...

MDD Marques 
nationales

Premiers 
prix

67 % 76 % 80 %

MDD Marques 
nationales

Premiers 
prix

3 % 4 % 17 %
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sur l’origine de la matière première

Quelles différences entre 
marques nationales, marques de distributeurs et premiers prix ?

MDD Marques 
nationales

Premiers 
prix

14 % 39 % 63 %

MDD Marques 
nationales

Premiers 
prix

12 % 38 % 53 %

des produits 
observés annoncent 

l’origine française de 
la matière première39 % revendiquent clairement

l’origine française 
de la matière première35%et...



LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

La revendication de l’origine France, tant en ce qui concerne le
lieu de fabrication que l’origine de la matière première, est encore
une pratique minoritaire...

Les marques nationales sont les mieux-disantes : qu’il s’agisse de
lieu de production ou de matière première, elles sur-performent
systématiquement les MDD et plus encore les premiers prix. 

Côté enseignes (voir le tableau synthétique p. 70), 2 distributeurs
se détachent : Carrefour et Intermarché.

CE QU’IL FAUT RETENIR EN 3 IDÉES



RÉSULTATS PAR

CATÉGORIES DE PRODUITS
Pour chaque catégorie, a été tracé l’ingrédient principal ou le plus symbolique :
le porc pour le jambon ou le cassoulet, le bœuf pour le hachis parmentier, etc. 



INGRÉDIENT
TRACÉ

LE LAIT



LAIT UHT
1/2 ÉCRÉMÉ

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

91 % 100 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

96 %

15 % 10 % – 8 %

77 % 76 % 100 % 79 %

77 % 76 % 60 % 71 %

La quasi totalité du lait est annoncé made in France (quelques exceptions près des
frontières pour le premier prix : Géant à Tourcoing propose du lait belge, Leclerc à
Schiltigheim du lait allemand). Mais la revendication du conditionnement en France
est rare. La revendication porte plutôt sur l’origine de la matière première). 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO



CRÈME
FRAÎCHE 
ÉPAISSE

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

100 % 100 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

100 %

18 % 10 % 30 % 20 %

9 % 50 % 54 % 38 %

9 % 50 % 24 % 27 %

Tous les produits observés sont made in France. Mais une minorité le revendique
vraiment.LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



BEURRE 
DOUX

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

100 % 100 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

100 %

– 10 % 22 % 10 %

– 20 % 17 % 14 %

– 20 % – 8 %

La totalité des produits observés sont élaborés en France. Mais la revendication de
l’origine France (tant du lieu de fabrication que du lait) est très faible. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



EMMENTAL
RÂPÉ

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

73 % 93 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

88 %

15 % 54 % 37 % 34 %

24 % 71 % 55 % 48 %

21 % 54 % 33 % 36 %

En premiers prix, quelques produits viennent d’Allemagne, notamment au sein du
groupe Casino : Géant, Leader Price et Monoprix. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



CRÈME 
DESSERT

CHOCOLAT
MDD Marque 

nationale TotalPremiers 
prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

100 % 89 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

93 %

– – – –

– 11 % – 3 %

– 11 % – 3 %

L’origine des produits est quasiment toujours française mais jamais revendiquée.
Idem pour l’origine du lait dont seul Auchan précise, pour sa MDD, qu’il est français.
Et, ce, de manière visible en face avant (voir base de données photos). 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO



Pour recevoir un exemplaire découverte gratuit...
o l i v i e r @ o l i v i e r d a u v e r s . f r

VOTRE TEMPS
PRÉCIEUX

Parce que

est

Une fois par mois

20’
POUR SAVOIR
et comprendre

SIGNAUX ECO/CONSO
Démographie – Emploi – Epargne – Inflation
Pouvoir d’achat – Indicateurs macro-éco
Achats des ménages – Tendances conso
Etudes socio

RETAIL FRANCE
Le suivi des enseignes :
résultats, performances, benchmark, etc.

RETAIL WORLD
Le suivi des principales enseignes 
européennes et mondiales. 

LA VEILLE GRANDE CONSO DE RÉFÉRÉNCE



INGRÉDIENT
TRACÉ

VIANDE 
DE PORC



JAMBON 
SUPÉRIEUR

DD
MDD Marques 

nationales TotalPremiers 
prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

78 % 100 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

93 %

– – 6 % 2 %

41 % 73 % 64 % 59 %

38 % 73 % 64 % 58 %

Carton plein pour la production française pour les MDD et les marques nationales.
Quelques exceptions pour les premiers prix, notamment la gamme self-discount
d’Auchan. Pour la matière première, les MDD sont mieux-disantes que les MN qui
annoncent souvent “Porc d’origine UE”. 

LES DOSSIERS
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LARDONS
NATURE

MDD Marque 
nationale TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

100 % 100 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

100 %

– – – –

44 % 41 % – 33 %

34 % 41 % – 29 %

Tous les lardons relevés pour l’étude étaient fabriqués en France. En revanche,
l’origine est rarement France garantie. Parfois, c’est contre-intuitif. Exemple chez
Auchan et Monoprix où les premiers prix observés étaient avec une matière
première française mais pas les MDD.

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO



RILLETTES
PUR PORC

MDD Marque
nationale TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

89 % 100 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

95 %

22 % – – 8 %

– 33 % 100 % 39 %

– 33 % – 12 %

Très grande majorité de production française pour la rillette (95 %). En revanche,
la revendication de l’origine France est rare. Sans doute en raison de la nécessité
d’utiliser spécifiquement des coches (plus rares sur le marché que le porc). LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



QUICHE 
LORRAINE
SURGELÉE

MDD Marque 
nationale TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

– 100 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

93 %

– – 100 % 36 %

– 11 % 100 % 60 %

– 11 % 100 % 60 %

Marie est clairement une “best-practice” de cet Observatoire avec un sans-faute
tant sur la communication du lieu de production que de l’origine de la matière
première. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



CASSOULET

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

100 % 100 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

100 %

– – – –

– 10 % 49 % 21 %

– 10 % 49 % 21 %

Tous les produits observés sont fabriqués en France. Mais à peine un sur cinq
revendique l’origine française du porc utilisé. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



Identifier les incontournables du commerce de demain...
Par principe, l’exercice est périlleux. Pour autant, le
contexte dans lequel les commerçants auront à exercer

demain est finalement assez aisé à décrire : exactement l’inverse
de ce qu’ils ont connu depuis 30 ou 40 ans ! Au développement
continu de la consommation a succédé en effet une phase de flatitude
durable. Pas nécessairement une croissance zéro, mais notablement
plus faible que dans les décennies précédentes. En parallèle, l’offre
commerciale ne cesse de se développer, tant off-line qu’on-line.

Imaginer le commerce de demain peut se résumer en une question : 
QUE METTRE EN ŒUVRE POUR ÊTRE PRÉFÉRÉ ?Quels
sont les thèmes incontournables qu’il est nécessaire d’investiguer ?
Nous en avons retenu 25 qui s’articulent en quatre ambitions : assurer
ses fondamentaux, intégrer la révolution digitale, créer la différence
et anticiper sur les filons de demain. Ces quatre ambitions étant, dans
notre vision, le préalable à toute préférence. 

Olivier Dauvers, Frank Rosenthal

VIENT DE PARAÎTRE

LA PRÉFÉRENCE
clé du commerce de demain

Créer la 
différence

Anticiper sur les
futurs filons

Assurer ses 
fondamentaux

Intégrer la
révolution 
digitale

S’engager/militer
Perkonomics
Personnalisation
Relation client
Evénementialisation
Retailtainment
Surprendre/Etonner

Abonnement
Commerce de flux
Consommation 
et développement durable
Distri-ration
Less is more (and go faster)
Local commerce
Réhumaniser

Confiance
Coût-Outil
Expérience client
Loyalty (et big data)
Promotion, théâtralisation
Value for money

Commerce participatif
Cross-canal
Drive, Click & collect
Préparation des achats
Réseaux, médias sociaux

Les25 INCONTOURNABLES

UnGUIDE FACILE À UTILISER
Pour chaque thème, 
une approche théorique 
(Ce que c’est ? Pourquoi 
c’est important ? 
Quels défis ? etc.) 
et des exemples
pour alimenter votre p
ropre réflexion. 

Disponible sur 
www.olivierdauvers.fr

(rubrique Shop)

Plus d’infos / Dégressifs pour commande en nombre :

romain.molay@editionsdauvers.fr

308 pages, 32 €



INGRÉDIENT
TRACÉ

VIANDE 
DE POULET



BLANC DE
POULET

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

77 % 100 % 91 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

89 %

– – 9 % 3 %

– 10 % 20 % 11 %

– 10 % 20 % 11 %

Une majorité de produits made in France. Mais, en premiers prix, présence remarquée
de l’origine Allemagne, notamment chez Auchan, Géant et Super U. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



INGRÉDIENT
TRACÉ

VIANDE DE
BŒUF



STEAKS 
HACHÉS
SURGELÉS

MDD Marque 
nationale TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

89 % 100 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

96 %

– – – –

43 % 100 % 100 % 79 %

21 % 100 % 100 % 72 %

MDD et Bigard revendiquent à 100 % l’origine française de leur viande de bœuf.
Ce n’est pas le cas des premiers prix où se retrouve l’Europe de la viande avec des
origines nombreuses : Irlande, Italie, Espagne, Allemagne, Pologne, etc. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



BURGERS
SURGELÉS

MDD Marque 
nationale TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

100 % 100 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

100 %

– – – –

31 % 100 % 100 % 76 %

21 % 100 % 100 % 74 %

Là encore, carton plein pour l’origine française (et sa revendication claire) pour
les burgers MDD et MN. En revanche, présence massive de viandes étrangères
dans les recettes premiers prix. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



LASAGNES
BOLOGNAISES
SURGELÉES

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

100 % 80 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

93 %

– – 48 % 17 %

12 % 73 % 100 % 63 %

12 % 73 % 100 % 63 %

Une part des MDD ne sont pas made in France. C’est le cas des lasagnes Carrefour
et U, élaborées au Luxembourg, mais avec de la viande d’origine française garantie.LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



HACHIS 
PARMENTIER
SURGELÉ

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

100 % 80 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

94 %

– – 56 % 19 %

25 % 79 % 100 % 71 %

25 % 79 % 100 % 71 %

Comme pour les lasagnes, deux enseignes sous-traitent leur hachis parmentier au
Luxembourg mais avec de la viande française. Il s’agit là de Géant et Monoprix. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



RAVIOLI
PUR BŒUF

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

75 % 89 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

88 %

– – – –

13 % 52 % 100 % 53 %

13 % 52 % 100 % 53 %

Géant et Cora sous-traitent leurs premiers prix en Italie et en Belgique. Ce qui
explique qu’une boîte sur quatre soit “made in ailleurs”. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



Pratiques, efficaces et structurés,
l’Affiche et le Book

STORE CHART FRANCE
sont deux outils indispensables pour

tout connaître de la
distribution alimentaire.

Et toujours avoir les chiffres clés du
secteur et des enseignes

sous la main ! 

édition 2015STORE
CHARTFrance

Renseignements & commande : Florence Taillefer au 02 99 50 18 90 ou florence.taillefer@editionsdauvers.fr



INGRÉDIENT
TRACÉ

BLÉ



SPAGHETTI

MDD Marque 
nationale TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

– 18 % –

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

8 %

– – – –

– – – –

– – – –

Rarement l’origine France est mentionnée. Et pour cause : de nombreux produits
sont importés. C’est le cas des MDD d’Auchan, de Carrefour, de Cora, de Leclerc
ou de Lidl par exemple. Pour Panzani le lieu de fabrication n’est pas formellement
identifiable.

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO



FARINE T45

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

30 % 33 % 87 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

47 %

– – – –

3 % 44 % 87 % 40 %

3 % 30 % 87 % 35 %

L’origine Allemagne est très présente pour les MDD et, surtout, les premiers prix.
C’est notamment le cas pour Aldi, Auchan, Géant, Leader Price, Intermarché, etc. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



PETIT
BEURRE

MDD Marque 
nationale TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

50 % 28 % –

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

29 %

– 10 % – 4 %

12 % 28 % 100 % 36 %

12 % 28 % 100 % 36 %

Si le Petit Beurre de Lu est bien élaboré en France, rien ne permet de l’identifier sur
le pack. En revanche l’origine des blés est clairement revendiquée. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



INGRÉDIENT
TRACÉ

POMME 
DE TERRE



PURÉE EN
FLOCONS

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

20 % 35 % 73 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

44 %

– 3 % 73 % 27 %

– – 73 % 26 %

– – 73 % 26 %

Une minorité de produits identifiés made in France pour les premiers prix et les
MDD. En revanche, Mousline communique en face avant du pack sur la préparation
en France et l’origine française des pommes de terre. 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO



INGRÉDIENT
TRACÉ

HARICOT
VERT



HARICOTS VERTS
EXTRA-FINS
APPERTISÉS

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

53 % 60 % 100 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

69 %

– – – –

– 37 % 100 % 41 %

– 30 % 100 % 40 %

Bonduelle comme d’Aucy communiquent très fortement sur l’origine France de leur
matière premiere (plus précisément Sud-Ouest pour Bonduelle). LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



Pour recevoir un exemplaire découverte gratuit...
o l i v i e r @ o l i v i e r d a u v e r s . f r

VOTRE TEMPS
PRÉCIEUX

Parce que

est

Une fois par mois

20’
POUR SAVOIR
et comprendre

SIGNAUX ECO/CONSO
Démographie – Emploi – Epargne – Inflation
Pouvoir d’achat – Indicateurs macro-éco
Achats des ménages – Tendances conso
Etudes socio

RETAIL FRANCE
Le suivi des enseignes :
résultats, performances, benchmark, etc.

RETAIL WORLD
Le suivi des principales enseignes 
européennes et mondiales. 

LA VEILLE GRANDE CONSO DE RÉFÉRÉNCE



INGRÉDIENT
TRACÉ

ABRICOT



CONFITURE
ABRICOT

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

40 % 40 % 21 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

35 %

– – – –

– – – –

– – – –

L’origine (éventuellement) France de la matière première n’est jamais annoncée et
donc revendiquée. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



INGRÉDIENT
TRACÉ

POMME



PUR JUS DE
POMME
(à défaut ABC)

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

47 % 68 % 43 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

54 %

– – 19 % 6 %

– 24 % 71 % 32 %

– 24 % 38 % 23 %

Une majorité de produits sont annoncés made in France. De manière surprenante,
sur ce critère, les premiers prix et les MDD sont plus vertueux que les MN. LES DOSSIERS

GRANDE CONSO



COMPOTE 
DE POMME

MDD Marques 
nationales TotalPremiers 

prix

Produit 
“made 

in France”
identifié

– 31 % –

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

13 %

– – – –

– – 20 % 4 %

– – 20 % 4 %

L’origine vedette pour la compote de pommes est Pays-Bas. La quasi-totalité des
premiers prix en proviennent : Aldi, Carrefour, Géant, Leader Price, Intermarché,
Super U, etc. 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO



RÉSULTATS PAR

ENSEIGNES
Pour chaque enseigne, ont été intégrés uniquement les produits contrôlés : 

premiers prix et marques de distributeurs.



Produit 
“made 

in France”
identifié

79 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

4 %

40 %

40 %

Exceptions à un approvisionnement
français : la farine, les pâtes ou la compote
de pommes par exemple. 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

Sur les 24 catégories de produits relevés, 
premier prix et marque de distributeur confondus



Produit 
“made 

in France”
identifié

73 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

8 %

30 %

30 %

Auchan a deux niveaux de premiers prix
(et deux fois plus d’offres éco que ses
concurrents) : la gamme “Pouce”, présente
en fond de rayon dans les principales
catégories et les produits Self Discount,
présentés dans l’espace dédié. Des
produits qui sont moins “France garantie”
que les MDD, ce qui pénalise les résultats
d’Auchan.

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

Sur les 24 catégories de produits relevés, 
premier prix et marque de distributeur confondus



Produit 
“made 

in France”
identifié

82 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

–

56 %

56 %

Plus de 80 % des premiers prix et MDD
Carrefour sont identifés comme made in
France. De même, l’identification de
l’origine est majoritaire, même si elle est
parfois imprécise. A l’image des petits
beurre que Carrefour annonce simple-
ment comme “riches en blés français”. 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

Sur les 24 catégories de produits relevés, 
premier prix et marque de distributeur confondus



Produit 
“made 

in France”
identifié

75 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

2 %

17 %

17 %

Pour ses entrées de gammes en steaks et
burgers surgelés, Cora joue l’import pour
la matière première : Italie ou Pologne
selon les lots. Mais la production, elle, est
réalisée en France. 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

Sur les 24 catégories de produits relevés, 
premier prix et marque de distributeur confondus

cora



Produit 
“made 

in France”
identifié

77 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

–

20 %

20 %

Géant est dans la moyenne des hypers
avec 77 % des produits identifiés comme
provenant de France. Quelques excep-
tions notables (et symboliques) en
premiers prix : le fromage râpé est hollandais
ou allemand, le blanc de poulet allemand,
la farine allemande également, le steak ou
le burger polonais, etc. 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

Sur les 24 catégories de produits relevés, 
premier prix et marque de distributeur confondus



Produit 
“made 

in France”
identifié

83 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

2 %

41 %

40 %

Avec 83 % de produits “made in France”
identifiés, Intermarché est dans le haut du
panier. Sans doute la conséquence de sa
posture de “producteur-commerçant”.

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

Sur les 24 catégories de produits relevés, 
premier prix et marque de distributeur confondus



Produit 
“made 

in France”
identifié

71 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

–

9 %

9 %

Faible niveau de produits “made in
France” identifiés. C’est la conséquence
d’un niveau de prix très agressif. De
même, la matière première est rarement
annoncée comme d’origine française. 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

Sur les 24 catégories de produits relevés, 
premier prix et marque de distributeur confondus



Produit 
“made 

in France”
identifié

61 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

2 %

31 %

26 %

Dans l’ensemble, très faible niveau de
produits “made in France” identifiés chez
Leclerc. En revanche, sur quelques
produits particuliers (notamment le porc),
Leclerc est le “best-in-class” avec une
identification de l’origine France tant pour
la production que pour la matière pre-
mière. 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

Sur les 24 catégories de produits relevés, 
premier prix et marque de distributeur confondus



Produit 
“made 

in France”
identifié

69 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

4 %

25 %

25 %

Lidl est dans le bas de la fourchette en
termes d’identification française avec
69 % des produits observés identifiés
comme d’origine française. 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

Sur les 24 catégories de produits relevés, 
premier prix et marque de distributeur confondus



Produit 
“made 

in France”
identifié

88 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

6 %

21 %

21 %

Avec 88 % de produits “made in France”
identifiés, Monoprix détient le record
parmi les enseignes de GSA. Originalité :
Monoprix est la seule à revendiquer la
fabrication française de son petit beurre.

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

Sur les 24 catégories de produits relevés, 
premier prix et marque de distributeur confondus



Produit 
“made 

in France”
identifié

67 %
Avec

revendication
claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

6 %

35 %

35 %

Super U identifie peu l’origine française de
ses MDD et premiers prix. Mais l’enseigne
a visiblement entamé un mouvement de
plus forte revendication, notamment sur
la provenance des ingrédients. 

LES DOSSIERS
GRANDE CONSO

Sur les 24 catégories de produits relevés, 
premier prix et marque de distributeur confondus



SYNTHÈSE  ENSEIGNES

Produit 
“made 

in France”
identifié

79 %

Avec
revendication

claire

Matière 1ère
origine 
France
annoncée

Avec
revendication

claire

4 %

40 %

40 %

73 %

8 %

30 %

30 %

82 %

–

56 %

56 %

75 %

2 %

17 %

17 %

77 %

–

20 %

20 %

83 %

2 %

41 %

40 %

71 %

–

9 %

9 %

61 %

2 %

31 %

26 %

69 %

4 %

25 %

25 %

88 %

6 %

21 %

21 %

67 %

6 %

35 %

35 %

cora



Une base de données photos est
disponible sur simple demande 
à olivier@olivierdauvers.fr



L’ÉDITEUR-EXPERT GRANDE CONSO
Veille stratégique, études, livres, magazine, blog, production audio-visuelle
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