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LABEL ROUGE, AOP ET IGP GARDENT LE CAP DE LA QUALITÉ 

ET SE PRÉPARENT À L’APRÈS-CRISE ! 
 

Sur un marché bouleversé, les filières françaises des produits Label Rouge, AOP et IGP ont 

relevé le défi du maintien de la qualité malgré la crise ! Fortement touchées par la mise à 

l’arrêt des restaurants, la fermeture des marchés et des foires ainsi que le ralentissement 

notable des rayons à la coupe, elles se sont mobilisées pour continuer à fournir une 

alimentation de qualité aux consommateurs, avec leur large diversité de produits issus des 

savoir-faire locaux des terroirs français. Les professionnels, unis par leur profond 

attachement aux produits de qualité et leur volonté d’en assurer la garantie, ont su 

s’engager et s’organiser pour surmonter la crise. En jeu : un éventail de 700 produits 

alimentaires (végétaux, animaux, transformés ou bruts), régis par de stricts cahiers des 

charges, et un chiffre d’affaires de l’ordre de 5 milliards d’euros (hors boissons).  

Ainsi, certains ont dû s’organiser pour répondre à des hausses vertigineuses de la demande 

en magasins, comme les œufs Label Rouge, tandis que d’autres ont, au contraire, dû trouver 

les moyens de contenir une chute de consommation annoncée, comme cela aurait pu être 

le cas pour l’agneau de Pâques. Dans des conditions toujours extrêmes, chacune des filières 

sous signes de qualité et d’origine a effectué un travail remarquable pour continuer à 

proposer une offre « Made in France » 1 exemplaire aux consommateurs.  

Pour s’adapter aux contraintes imprévisibles de ce contexte inédit, quelques-unes ont 

parfois dû apporter des modifications momentanées à leurs cahiers des charges. À chaque 

fois, les professionnels ont gardé le cap de la qualité et toutes ces variations temporaires 

ont soigneusement été étudiées pour ne jamais trahir les produits et leurs valeurs. Ces 

adaptations provisoires sont librement consultables sur le site internet de l’Institut National 

de l’Origine et de la qualité (INAO) : inao.gouv.fr 

Forts de leur agilité face à cette crise inédite, les professionnels envisagent l’avenir de leurs 

produits sous signes de qualité et d’origine avec espoir, mais aussi avec beaucoup 

d’inquiétude. S’ils attendent avec impatience le retour à la normale pour les restaurants, les 

marchés… ils souhaitent également que les atouts de leurs produits soient mis en avant par 

les enseignes de la distribution, y compris en drive. Les produits Label Rouge, AOP et IGP 

répondent en effet aux fortes attentes des Français en matière de « made in France » et 

d’excellence. Ce sont des produits issus de filières locales exigeantes et leur qualité est 

définie par des cahiers des charges stricts et garantie par des contrôles externes réguliers. 
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Label Rouge, AOP et IGP : les professionnels s’adaptent face à la crise 

Les signes officiels de qualité et d’origine ont la particularité de réunir une large diversité de 
produits et de filières : viandes, charcuteries, produits laitiers, œufs, miel, légumes, fruits, 
produits de la mer… Tous se sont adaptés à la disparition soudaine de certains de leurs 
débouchés et certains ont, dans le même temps, fait face à la hausse imprévue de la 
consommation à domicile.  
 
C’est notamment le cas des œufs Label Rouge qui ont dû s’adapter à la hausse soudaine des 
ventes en magasins en réorientant les œufs prévus pour la restauration, mise à l’arrêt. En 
seulement 1 mois, les ventes d’œufs, tous modes d’élevages confondus, ont fait un bond de 
+ 44 % par rapport à la même période en 2019. La farine sous signe de qualité a également 
connu une hausse inattendue des achats en magasins, tandis que la demande des boulangers 
chutait. Les meuneries se sont adaptées en conditionnant la farine dans des formats plus 
petits.  
 
À l’inverse, des filières comme celle de l’agneau ont dû mettre rapidement des stratégies en 
place pour éviter une chute vertigineuse des ventes en magasins. Ainsi, grâce à une puissante 
campagne d’information réactive et une collaboration étroite avec les enseignes, l’agneau de 
France a réussi à stabiliser ses ventes à Pâques. Avec une offre adaptée aux circonstances, 
l’agneau a réussi à être dans les assiettes des Français malgré l’absence des grandes tablées 
traditionnelles de Pâques. En revanche, la filière produisant des veaux Label Rouge/IGP est 
aujourd’hui dans une situation délicate et peine à trouver des solutions. 
 
Certaines filières ont ainsi été très durement touchées par la disparition quasi totale de leurs 
débouchés. C’est notamment le cas des huîtres IGP Marennes Oléron qui, après un norovirus 
en début d’année, ont dû faire face à la fermeture des restaurants et des marchés ainsi que la 
désertification des rayons marées, et ont vu leur chiffre d’affaires chuter de 65 % sur les 4 
premiers mois de l’année. Plus globalement, la filière des produits aquatiques Label Rouge 
reste suspendue à la reprise d’activité normale des rayons poissonnerie et à la réouverture 
des restaurants. 
 

Des signes de qualité et d’origine à valoriser auprès des Français 

Ancrés au cœur des territoires de France2, les produits sous signes officiels de qualité et 
d’origine sont issus de savoir-faire traditionnels et locaux. Ils contribuent à la vitalité 
économique des régions et répondent aux attentes de proximité et de qualité des 
consommateurs, de plus en plus marquées depuis le début du confinement.   
 

Pour assurer la pérennité de cette offre d’exception et retrouver la place qu’elle avait dans les 
achats des Français avant la crise, les professionnels ont la ferme volonté de continuer à 
travailler en étroite collaboration avec les distributeurs et veulent faire perdurer leurs 
relations nouées durant la crise.  
 

Il s’agit désormais d’aller plus loin pour renforcer la présence des produits Label Rouge, AOP 
et IGP dans les rayons des magasins, mais également en drive. Les acteurs de ces filières 
souhaitent en effet les voir figurer clairement et plus largement sur les sites de vente en ligne 
afin qu’ils soient facilement identifiés par les consommateurs. 

Par ailleurs, les professionnels des filières sous signes officiels de qualité et d’origine attendent 
avec impatience la reprise des activités en restauration collective et commerciale, après de 
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longues semaines de mise à l’arrêt. Ils espèrent ainsi que ce secteur privilégiera 
l’approvisionnement en produits sous signes officiels de qualité et d’origine, afin de répondre 
à la demande de produits régionaux et de soutenir ces filières qui ont souffert de la crise. Ils 
sont également prêts à répondre à la demande du secteur de la restauration collective qui, 
dans le cadre de la loi EGALIM, sera soumis en 2022 à des objectifs en matière 
d’approvisionnements durables et sous signes officiels de qualité et d’origine.  
 

En savoir plus sur les signes officiels de la qualité et de l’origine : inao.gouv.fr   

 

Label Rouge : Officiellement supérieur 

Indication Géographique Protégée (IGP) : Officiellement d’ici 

Appellation d’Origine Protégée / Appellation d’Origine Contrôlée (AOP/AOC) : Officiellement 

du terroir 

Spécialité traditionnelle garantie (STG) : Officiellement traditionnel 

 

 
À propos de FedeLIS 
Les organisations Label Rouge ont créé la Fédération Label Rouge en 2007. Celle-ci s'est élargie en 2009 aux IG 
(IGP, AOC/AOP autres que vins et produits laitiers) et à la STG pour devenir FedeLIS : Fédération Label Rouge, IG 
et STG. 
 

FedeLIS a pour vocation de fédérer l’ensemble des Organisme de Défense et de Gestion (ODG) gestionnaires d’un 
cahier des charges Label Rouge, IG ou STG. FedeLIS représente environ 91 ODG et 61 IGP.  
Elle regroupe les organisations des secteurs déjà fédérés de produits SIQO : Produits de la mer et aquaculture 
(Aqualabel), Viande de bœuf, veau et agneau (FIL Rouge), Viande de porc et de charcuterie (Sylaporc), Volailles 
et œufs (Synalaf). Elle réunit également les ODG indépendants d’autres secteurs : Fruits et légumes, Produits 
laitiers, Produits transformés, Miel, Semences, Blé et farine, Produits transformés, Autres produits. 
 

FedeLIS a pour mission d’assurer la défense et la représentation des Labels Rouge, IG et STG auprès des pouvoirs 
publics français et européens, de l’INAO, des organisations professionnelles et du grand-public. Elle est un lieu 
d’échange, de réflexion et de concertation sur la politique de qualité et d’origine. Elle assure également 
l’information de ses adhérents sur tous les sujets transversaux aux SIQO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inao.gouv.fr/
http://www.aqualabel.fr/
http://www.label-viande.com/
http://www.label-viande.com/
http://www.volaillelabelrouge.com/index_quisommesnous.php
http://www.adocom.fr/
mailto:adocom@adocom.fr

