
ENQUETE SUR LES PRODUITS AGROALIMENTAIRES SOUS SIGNES OFFICIELS 
D’IDENTIFICATION DE LA QUALITE ET DE L’ORIGINE 2004 
 
 
Présentation de l’enquête 
 
Cette enquête a pour finalité d’améliorer la connaissance des produits sous signes officiels 
de qualité et de leur développement. La France a mis en place une politique des signes de 
qualité des produits agroalimentaires ainsi qu'une réglementation originale de la qualité 
(appellation d’origine contrôlée, label, Agriculture biologique, certificat de conformité 
produit). Depuis 1992, ces signes s’inscrivent dans le cadre légal de la réglementation 
européenne (règlements 2081/92 et 2082/92) sur les indications géographiques protégées 
(IGP), les appellations d’origine protégée (AOP). 
 
L’objectif principal de l’enquête est de mesurer l’importance de la production concernant 
les produits sous signes officiels de qualité et d’origine et de fournir des données 
statistiques cohérentes, dans une perspective à la fois d’exhaustivité et de synthèse au 
plan national.  
 
L’enquête a été réalisée de façon exhaustive en 2005 sur l’exercice 2004 (hors agriculture 
biologique et vins et spiritueux). 
Elle a été conduite essentiellement par voie postale auprès des gestionnaires de signes 
tels que les syndicats de défense AOC, les groupements détenteurs de Label et les 
entreprises bénéficiaires de CCP. 
 
Les unités enquêtées sont celles qui géraient au 31/12/2004 des produits sous AOC, Label 
Rouge et CCP avec un cahier des charges validé, homologué, homologué à titre 
probatoire ou en cours de révision selon la typologie de la Direction des Politiques 
Economique et Internationale du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche.  
Les unités dont les cahiers des charges étaient en cours d’instruction, suspendus ou 
arrêtés n’ont pas été prises en compte. 
 
 
L’enquête 2004 a donc porté sur 462 gestionnaires et 931 produits. 
L’enquête se compose de deux questionnaires spécifiques :  

- un questionnaire « Gestionnaire » qui concerne les informations sur la structure et 
l’organisation du gestionnaire de signes, 

- un questionnaire « Produits » qui concerne le ou les produits gérés par ce 
gestionnaire (volumes à la première commercialisation, chiffres d’affaires, 
ventilation géographique des ventes, circuits de distribution).. 



Table de correspondance entre la Classification des Produits Française (CPF4) 
et les produits commercialisés sous signe officiel de qualité en 2004. 

 
Code 
CPF4 Libellés CPF4 Produits commercialisés 

sous signe de qualité en 2004 

0111 Céréales et plantes industrielles 
Semence de céréales, Blé, Riz, Pomme de terre, Haricot sec 
ou demi-sec, Lentille, Herbe aromatique, Gazon, Foin, Plant 
de pomme de terre 

0112 Produits maraîchers, horticoles ou de pépinière 

Légumes frais :  
Ail, Asperge, Carotte, Echalote, Endive, Mâche, Melon, 
Oignon, Poireau, Salade, Tomate, Piment, Géranium, Plant 
de vigne  

0113 Fruits et plantes à boisson 
Fruits frais :  
Clémentine, Fraise, Kiwi, Pêche-nectarine-brugnon, Poire, 
Pomme, Prune, Raisin, Noix, Olive 

0124 Produits de l'élevage de volailles Œufs 

0125 autres produits de l'élevage Miel 

1440 Sel Sel 

1511 Viandes de boucherie et produits d'abattage 
Viandes en carcasse, demi-carcasse ou quartier, Morceaux, 
découpe, Abats :  
Viande bovine, porcine, ovine 

1512 Viandes de volailles et plumes 

Volailles en carcasse, demi-carcasse ou quartier, Morceaux, 
découpe, Abats, Foie gras frais de : 
Poulet, coq, coquelet, Chapon, Poularde, Pintade, Canard, 
canette, Oie, Dinde, dindon, Caille, Lapin 

1513 Préparations à base de viandes 
Préparations, conserves, Charcuterie, salaisons, Foie gras 
préparé à base de :  
Viande bovine, Viande porcine, Volailles 

1520 Poissons et produits de la mer préparés Poisson frais salé, fumé, séché, Préparation et conserve de 
poisson, Coquille st Jacques, Escargot, Huître 

1533 Préparations à base de légumes et de fruits 
Préparation à base de :  
Pomme de terre, Betterave rouge cuite, Betterave rouge 
cuite, Carotte, Piment, Pruneau d'Agen, Olive, Choucroute 

1542 Huiles raffinées et produits associés Huile d’olive 

1551 Lait et produits laitiers Beurre, Crème, Fromages 

1561 Produits du travail des grains Farine 

1571 aliments composés pour animaux de ferme Alimentation pour animaux 

1581 Pain et pâtisserie fraîche Pain, Brioche, pâtisserie, Pizza 

1585 Pâtes alimentaires Pâtes alimentaires 

1587 Condiments et assaisonnements Moutarde 

1589 Produits alimentaires divers Dessert (île flottante, mousse au chocolat…) 

1594 Cidre Cidre 

2463 Huiles essentielles Huiles essentielles 



DÉFINITIONS 
 
 

 
Chiffre d'affaires 
Chiffre d'affaires hors taxes du produit commercialisé en 2004 à la première commercialisation en 
tant que produit bénéficiant du signe de qualité. 
 
Circuits de distribution : pourcentage approximatif du volume 2004 réalisé par type de point de 
vente en France à la première commercialisation 
 
Gestionnaires 
Organismes gérant des produits sous CCP, Label Rouge ou AOC avec un cahier des charges 
validé, homologué, homologué à titre probatoire ou en cours de révision au 31/12/2004 (Syndicat 
de défense, groupement détenteur de label, bénéficiaire de CCP). 
 
Prodcom 
Enquête de production dite enquête de branches réalisée auprès des entreprises ou des 
établissements des industries agricoles et alimentaires.  
Statistiques de production industrielle élaborées dans le cadre du règlement européen PRODCOM 
(PRODuction COMmunautaire) : celui-ci permet de disposer de données annuelles sur les 
quantités et les valeurs de la Production commercialisée de l’ensemble des produits des branches 
relevant des industries agricoles et alimentaires.  
Ces enquêtes sont réalisées soit directement par le SCEES soit par les organismes professionnels 
agréés soit par des organismes non agréés. Les données sont collectées selon les enquêtes au 
niveau  de l’entreprise ou de l’établissement.  
 
Producteur agricole adhérent 
Producteur adhérent au groupement détenteur de Label ou au bénéficiaire de CCP (éleveurs, 
arboriculteurs, apiculteurs, … ).  Ils peuvent également avoir produit ou non en 2004. Concernant 
les producteurs d’AOC, il s'agit des exploitants agricoles engagés dans une démarche AOC qui en 
respectent les cahiers des charges. Cette question est sans objet pour les produits divers 
transformés tel que les plats cuisinés, les confiseries, les pâtisseries… Ne sont pas pris en compte 
comme producteurs les transformateurs, les stations de conditionnement et de mise en marché, 
les emballeurs, les expéditeurs, les abattoirs, les points de vente ou intermédiaires qui participent à 
la commercialisation. 
 
Siège social 
Le siège a avant tout un rôle juridique, c'est généralement le lieu où est exercée la direction de la 
société. Il s’agit dans cette enquête de la région de domiciliation du syndicat de défense AOC, 
groupement détenteur de Label ou bénéficiaire de CCP 
 
Signe officiel géré 
Produits sous CCP, Label Rouge ou AOC correspondant à un même un cahier des charges validé, 
homologué, homologué à titre probatoire ou en cours de révision au 31/12/2004. 
 
Ventilation géographique des ventes 
Pourcentage approximatif du volume 2004 par zone géographique à la première commercialisation 
 
Volume total 
Poids du produit commercialisé en 2004 à la première commercialisation en tant que produit 
bénéficiant du signe de qualité. 
 

 


