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Comment évolue la consommation de  

fromages de chèvre ? 

 



 

 

  
Quelques chiffres clés 



 

 

  

Quelques chiffres clés : 

 

 
La filière caprine française, c’est : 

- 1.255.000 caprins dont 867.000 chèvres laitières. 

 

- 6.000 éleveurs répartis sur toute la France dont : 

- 3.000 transforment leur lait en fromages 

- 3.000 livrent leur lait à une laiterie 

 

- 60 entreprises : artisans, PME et quelques grands 

groupes laitiers (Lactalis, Bongrain, Eurial…) 



 

 

  

Quelques chiffres clés : 

 

 

- 570 millions de litres de lait de chèvre produits en 

France en 2014. Ce lait est soit livré à une laiterie- 

fromagerie, soit transformé à la ferme.  

 

- Environ 110.000 tonnes de fromages de chèvre dont :  

- 15 à 18 % produits à la ferme  

- 82 à 85 % produits en laiterie-fromagerie 

- 6 % bénéficient d’une AOP (6.400 tonnes en 2014) 



 

 

  

Quelques chiffres clés : 

 

 



• Les achats des ménages français sont largement prédominants 



  

Quelques chiffres clés : 

 

 

- 7% du marché des fromages en volumes 

 

- 9 % du marché des fromages en valeur 

 

Un produit leader : la bûchette 

qui représente 50 % des 

fabrications en laiteries-

fromageries 



 

 

  

Quelques chiffres clés : 

 

 

- 83,4 % des consommateurs français achètent du fromage 

de chèvre au moins une fois dans l’année contre 99,9 % 

pour le total fromage  

 

- Achat moyen dans l’année : 2,2 kg de chèvre (stable) par 

ménage* sur un total de 28,8 kg de fromage (en légère 

baisse) par ménage en moyenne  
(un ménage est composé de 2.27 individus en moyenne en 2015) 



 

 

  

Une consommation qui renoue avec la croissance  

 



Des ventes qui ont renoué avec la croissance et se portent mieux que 

celles des fromages en global : +5,3% contre -0,8% en volumes et 

+7,5 % contre -0,5 % en valeur en cumul annuel mobile 

Panel IRI CNIEL à P092015 (données arrêtées au 30 
août 2015) Evol volumes Evol valeur Prix de vente consommateurs 

Hypermarchés, supermarchés et hard discount 

Cumul 
courant CAM 

Cumul 
courant CAM CAM Prix 

Evol Prix 
CAM 

Fromages LS -0,4 -0,8 -0,4 -0,5 8,76 € 0,3 

 Pâtes molles LS -4,3 -4,2 -3,8 -3,5 7,58 € 0,8 

 PPC LS -1,6 -1,3 -2,5 -1,9 8,42 € -0,6 

 PPNC LS 2,6 0,0 2,1 0,2 9,43 € 0,2 

 Pâtes persillées LS -1,4 -0,4 -1,6 -1,1 12,05 € -0,7 

 Pâtes fraîches salées LS 4,7 3,8 4,4 3,5 9,05 € -0,3 

 Fromages de chèvre LS 6,1 5,3 7,5 7,5 11,76 € 2,1 

 Fromages fondus LS -1,0 -0,8 -2,3 -2,0 7,88 € -1,2 

 Fromages à consommer chaud LS 9,3 3,0 10,6 5,4 11,86 € 2,3 

 Pâtes molles de brebis LS -15,6 -9,1 -17,9 -11,2 15,18 € -2,4 



Une tendance qui concerne la quasi-totalité des fromages de chèvre 

Panel IRI CNIEL à P092015 (données arrêtées au 30 
août 2015) Evol volumes Evol valeur Prix de vente consommateurs 

Hypermarchés, supermarchés et hard discount 

Cumul 
courant CAM 

Cumul 
courant CAM CAM Prix 

Evol Prix 
CAM 

Fromages de chèvre LS 6,1 5,3 7,5 7,5 11,76 € 2,1 

 Fromages de chèvre allégés 8,7 7,4 2,5 2,1 11,08 € -4,9 

 Fromages de chèvre non allégés 6,0 5,3 7,6 7,6 11,77 € 2,2 

  Fromages de chèvre AOP 1,1 -0,5 4,0 2,1 22,81 € 2,6 

  Fromages de chèvre non AOP 6,4 5,7 8,2 8,4 10,97 € 2,6 

   dont affinés 6,8 6,1 9,0 9,4 10,66 € 3,1 

    dont bûchettes 7,1 6,3 10,5 11,3 9,39 € 4,7 

   dont frais 4,5 3,8 4,8 4,3 12,59 € 0,4 

  Fromages à marque nationale 4,0 2,9 5,5 6,2 12,06 € 3,2 

  Fromages MDD 7,2 6,9 8,3 8,4 10,13 € 1,4 

  Fromages Autres Marques 8,1 6,0 10,0 8,1 18,83 € 1,9 



Un nouveau segment porteur : les yaourts au lait de chèvre 

Panel IRI CNIEL à P092015 (données arrêtées au 30 
août 2015) Evol volumes Evol valeur Prix de vente consommateurs 

Hypermarchés, supermarchés et hard discount 

Cumul 
courant CAM 

Cumul 
courant CAM CAM Prix 

Evol Prix 
CAM 

Lait longue conservation bio chèvre -28,5 10,6 -20,7 21,6 2,96 € 9,9 

Lait Longue Conservation chèvre 21,6 16,1 23,5 18,3 1,85 € 1,9 

Yaourts de chèvre 45,3 51,5 41,8 47,7 5,33 € -2,5 
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Pénétration 
Niveau d'Achat 

(en Kg) 
Fréquence  

d'Achat 
QA/Acte Prix moyen  

Une croissance qui se fait notamment via les fromages de chèvre 

frais. 

Source Panel Consommateurs Kantar 2015  
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Pénétration 
Niveau d'Achat 

(en Kg) 
Fréquence  

d'Achat 

2,2 

1,9 
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1,1 

2,2 

1,9 

0,5 

1,1 

9,7 

8,6 

2,4 

4,4 

9,8 
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0,2 
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0,2 

0,2 

0,2 

0,2 

QA/Acte 

12,0 

10,7 

17,2 

18,9 

12,5 

11,2 

17,9 

19,7 

Prix moyen  

Les achats en libre-service progressent au détriment de ceux effectués 

au rayon coupe 



 

 

  

Qui sont les acheteurs  

de fromages de chèvre ? 
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Essentiellement des couples d’âge moyen et seniors et des familles 

avec enfants  
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Répartition Volume – Total France – CAM P5 2015 
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Plus de foyers aisés ou de catégorie moyenne supérieure pour les 

chèvres frais 
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Davantage de consommateurs de plus de 50 ans 
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Une consommation supérieure à la moyenne dans les régions de 

production à l’exception du sud-ouest 
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Répartition Volume – Total France – CAM P5 2015 
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Les fromages de chèvre tendent à être moins consommés dans les 

régions clés 

32 

Indice de consommation 

par régions TT Chèvre 
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PdM Volume 
Delta vs A-1 Indice vs TT Fromage 

TT Chèvre – Total Généralistes 

97 

100 

104 

121 

93 

Un vrai potentiel en supermarchés et magasins de proximité 

 

Total Circuits Généralistes 
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Pénétration 

Niveau d'Achat 

(En Kg) Fréquence d'Achat 

C’est surtout en supermarchés et hard-discount que le chèvre est plus 

attractif. 
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Quelles perspectives de développement  

pour les fromages de chèvre?  

37 
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1/ A court terme : miser sur les couples et 

célibataires seniors  

38 
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65 ANS ET PLUS

DE 50 A 64 ANS
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MOINS DE 35 ANS

Répartition Volume – Total France – CAM P5 2015 

Les seniors : une cible importante pour les fromages de chèvre. 

56% DES VOLUMES SONT RÉALISÉS PAR LES PLUS DE 50 ANS 
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CE SONT LES CIBLES QUI CONTRIBUENT LE PLUS À LA CROISSANCE DU FROMAGE DE 

CHÈVRE. 

Les couples seniors et les célibataires seniors  des cibles sur 

lesquelles miser. 

40 
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POUR PALLIER LE PROBLÈME DE PRIX, MAIS AUSSI PARCE QUE CE SONT EUX QUI 

CONTRIBUENT LE PLUS À LA CROISSANCE DU FROMAGE DE CHÈVRE. 

Plutôt des foyers des classes moyenne supérieure et aisée 

42 
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2/ A moyen terme : fidéliser davantage une 

clientèle plus qualitative 

via de nouveaux usages et des innovations 
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Pénétration Niveau d'Achat 

(En Kg) 

Fréquence  

d'Achat 
Taux de nourriture 

vol (100% TT Fromages) 

Les acheteurs de chèvre ne consacrent que 7% de leurs achats de 

fromages au chèvre vs 24% pour un acheteur de pâtes molles. 



© Kantar Worldpanel 

48 

Pénétration Niveau d'Achat 

(En Kg) 

Fréquence  

d'Achat 
QA/Acte Taux de nourriture 

vol (100% Chèvre) 

Il reste possible de fidéliser en proposant davantage de nouveaux 

usages tels que la cuisine et le snacking. 

 DE NOUVEAUX USAGES A DEVELOPPER ? 



© Kantar Worldpanel™, reproduction interdite 

Pénétration Budget d'Achat (€) Fréquence d'Achat 

Total Fromage LS 

PLATEAU

A CUISINER

A TOUTE

HEURE

ALLEGE

98,9

97,4

90,6

35,1

98,6

97,2

90,3

35,9

98,6

97,3

90,3

38,2

2014,00 2013,00 2012,00

112,7

64,4

30,0

11,6

111,4

63,5

29,4

11,6

111,3

61,0

29,5

13,3

28,3

20,6

10,7

4,2

28,4

20,4

10,6

4,2

28,3

19,8

10,6

4,8

54,2

30,8

14,1

5,2

54,2

30,9

14,1

5,4

54,6

29,9

14,2

6,1

Fidélité valeur 100% 

fromage LS 

Le fromage pour cuisiner est de plus en plus ancré dans le quotidien. 
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21

97,4

98,2

96,8

96,4

96,8

93,6

99,7

99,6

99,7

96,7

98,2

93,5

95,7

95,6

99,4

99,4

99,2

93,4

Total

LES JEUNES

LES

QUADRAGENAIRES

LES

QUINQUAGENAIRES

LES SEXAGENAIRES

LES

SEPTUAGENAIRES

ET PLUS

FAMILLES AVEC

UN BEBE

FAMILLES AVEC

UN ENFANT

FAMILLES AVEC

UN ADO JEUNE

ADULTE

8,4

7,7

6,2

7,1

6,0

3,9

12,5

12,4

13,6

7,6

7,4

5,8

6,3

5,2

11,1

10,9

12,9

3,8

2014 2010

A CUISINER - Evolution selon CYCLE CONSO_H123 - 2014 vs 2010 - FROMAGE - POIDS FIXE 

Contribution Volume Pénétration Niveau d'Achat 

Même les Seniors sont dynamiques sur le fromage pour Cuisine : 

une cible importante sur les fromages de chèvre. 



 

 

  

Les raisons de ces résultats positifs: 

 

Des innovations 

 

Une très bonne image 

 



 

 

  
Des innovations : 

 

Fromages de chèvre 

et 

Yaourts au lait de chèvre 



  

Quelques exemples  

http://www.soignon.fr/uploads/fromage/.thumbs/La-pyramide-de-Chävre-frais-150g_1_06dd0c.png
http://www.soignon.fr/uploads/fromage/.thumbs/La-buche-de-chevre-frais-nature-150g-Soignon_1e8d75.png
http://www.soignon.fr/uploads/fromage/.thumbs/Le-Chevre-a-tartiner-nature-150g-SOIGNON_b5c9aa.png


 

 

  

Quelques exemples  

http://www.soignon.fr/uploads/fromage/.thumbs/Yaourt-UFx4-Nature-SOIGNON_84dce7.png
http://www.soignon.fr/uploads/fromage/.thumbs/Yaourt--au-lait-de-chevre-sur-lit-de-framboises-2x125g-SOIGNON_b5c9aa.png


 

 

  
Une très bonne image 



 
Perception de la filière caprine - Rapport d’analyse quantitative 
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L’image de la production de fromages de chèvre, en résumé : 

Les personnes qui ont une meilleure image de la filière et des 
fromages de chèvre sont plus souvent celles : 

- âgées de 55 ans et plus 

- qui consomment du fromage de chèvre au moins une fois par 
semaine 

- qui disent connaître le mode de production 

- qui pensent que les fromages de chèvre sont surtout produits de 
manière artisanale  



 
Perception de la filière caprine - Rapport d’analyse quantitative 
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Maintient un 
savoir-faire 

français

Permet de 
consommer des 
produits locaux

Est faite à partir 
de lait 100% 

français

Respecte des 
procédés 
naturels

Participe au 
maintien de 

l'emploi dans les 
régions

Respecte le bien-
être des chèvres

Préserve 
l'environnement

Assure un revenu 
correct aux 

éleveurs

C3- Importance accordée dans la production (notes 9 et 10)  
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+ on va vers le haut, plus 
l’item correspond à l’image 
que les Français se font de la 
production de fromage de 
chèvre 

+ on va vers la droite, plus 
l’item est jugé important dans 
la production de fromage de 
chèvre 

Une 
production 
française 
valorisée 

(« made in 
France » + 

identité forte  

L’image de la production de fromages de chèvre, en résumé : 



 
Perception de la filière caprine - Rapport d’analyse quantitative 
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Les Français sont partagés sur le mode de production des fromages de 

chèvre 

58 

Base : Ensemble – n = 1501 
D1 D’après vous, les fromages de chèvre sont-ils produits : 

9

30

40

18

3

Très majoritairement

de manière artisanale

En grande partie de
manière artisanale

De manière égale :
artisanale et industrielle

En grande partie de

manière industrielle

Très majoritairement

de manière industrielle

39% des Français pensent que la 

production des fromages de chèvre est 
surtout artisanale  

21% pensent qu’elle 

est surtout industrielle 

+ Disent connaître le mode de production : 49% 
+ Disent consommer des produits artisanaux : 67% 

+ Disent ne pas du tout connaître le mode de production : 
29% 
+ Disent consommer des produits industriels : 49% 

+ 18-24 ans : 51% 



 
Perception de la filière caprine - Rapport d’analyse quantitative 
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Les points relatifs aux conditions d’élevage des chèvres sont idéalisés 
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Base : Ensemble – n = 1501 

D5 D’après-vous, le plus souvent, les chèvres vivent-elles … 

La taille moyenne des élevages 

Base : Ensemble – n = 1501 
D4b Parmi cette liste, vous diriez plutôt … 

Le lieu d’élevage 

Selon 98% des personnes 

interrogées, les chèvres sont 
élevées tout ou partie de 

l’année en extérieur 

42

22

13

2

21

Moins de 50 chèvres par élevage

De 50 à 100

De 100 à 300

Plus de 300 chèvres par élevage

Sans opinion

Une majorité de Français 
imaginent des élevages de 

moins de 100 chèvres… 



 
Perception de la filière caprine - Rapport d’analyse quantitative 
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Analyse SWOT des fromages de chèvre et de la filière caprine 

Forces 
Eléments positifs à mettre en avant sur le 

produit 

 
• Le goût : bon et unique 

• Un fromage de tradition 
française : faits à partir de lait 

100% français, produits localement, 
produits à la ferme 

• Les possibilités de consommation : 
tous les jours, pour les grandes occasions, 
en plateau 

 

Faiblesses 
Eléments négatifs associés aux produits, à 

modifier si possible 
 

• Le prix : méritent-ils qu’on les paie 

plus cher que les autres fromages ? 

• Les modes de production 
industriels : le traitement hormonal 

des chèvres, le lait français mélangé à 
du lait étranger, les chèvres qui ne 
sortent pas des chèvreries, l’achat de lait 
en Espagne et aux Pays-Bas et la 
congélation du lait 

 

Opportunités 
Eléments du contexte qui contribuent à 

valoriser le produit 
 

• La tradition française : 
patrimoine gastronomique et savoir-
faire français 

• La consommation de produits 
locaux : produits en France ou à la 

ferme, favorisant la dynamique 
économique 

• La recherche de produits respectant la 
nature 

Menaces 
Eléments du contexte qui empêchent la 

valorisation du produit 
 

• Le risque d’opinion sur les modes 
de fabrication : comment gérer une 

prise de conscience sur la réalité de la 
filière (chevreau, bien-être animal, respect 
de procédés naturels…) ? L’image est 
déconnectée de la réalité. 

Facteurs externes 
(extérieurs à la filière) 

Facteurs 
internes 
(sur lesquels la 
filière peut agir) 



 
Perception de la filière caprine - Rapport d’analyse quantitative 
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Les éléments forts, apportés ou confirmés par l’enquête, sur le fromage 

de chèvre et ses modes de fabrication 

61 

 Le goût : un critère clé dans l’image du 
fromages de chèvre  

 

 

 Le prix : un critère présent dans la 
décision d’achat mais qu’il ne faut pas 
surestimer 

 

 

 Le local : la production « locale » est 
valorisée mais sans réflexe fort 
d’appartenance (ce qui compte, c’est qu’il 
soit produit en région et pas forcément 
dans MA région) 

 

 Dans une moindre mesure, la 
sympathie vis-à-vis du petit 
producteur : elle reste perceptible, on a 
envie de le soutenir… si ce n’est pas trop 
impliquant 

 

 Les consommateurs ont développé un 
double mode de consommation 
(artisanal et industriel) qui répond à 
leurs besoins. 

 

Les 2 filières coexistent … sans véritable 
conscience des modes de production.  

 

 

 L’image de la filière reste assez 
largement idéalisée, notamment des 
consommateurs accros au fromage de 
chèvre (le fromage fait à la ferme, les 
chèvres élevées à l’extérieur). 

 



 
Perception de la filière caprine - Rapport d’analyse quantitative 
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Le fromage de chèvre comme une caractéristique française 

62 

 Les fromages de chèvre font partie du patrimoine 
gastronomique français.  

Pour beaucoup, il n’existe pas de fromage de chèvre à l’extérieur de 
l’Hexagone… 

 

 

 Soutenir la production, c’est maintenir un savoir-faire. 

 

 

 La notion de qualité fait référence au goût mais aussi à l’aspect 
national (et régional). 

La volonté de consommer des produits locaux supplante l’origine 
française du lait dans les modes de production. 

 



 
Perception de la filière caprine - Rapport d’analyse quantitative 
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On l’a dit, les 2 filières – artisanale et 
industrielle - coexistent … sans 
véritable conscience de ce qu’elles 
impliquent en matière d’élevage et 
de production dans l’esprit des 
Français. 

  

Dans ce cadre, ce qu’ils imaginent de 
la filière artisanale présente pour les 
Français une alternative de premier 
ordre quand ils recherchent une 
grande qualité (goût et process 
naturel)… même si cela se base sur 
une image très idéalisée. 

L’étude fait ressortir 3 idées fortes 
sur lequel la filière peut s’appuyer 
pour communiquer :  

 

 

Recommandations en matière de communication 

63 

Les conditions de production 
(alimentation, process précis de 
fabrication, d’élevage…) entrent peu 
ou pas en ligne de compte dans l’acte 
d’achat. Ce qui compte, c’est le goût. 

 

De plus, pour impacter efficacement 
les consommateurs, ces arguments 
nécessitent d’abord de rompre avec 
l’image idéalisée de l’élevage de 
chèvres et de la production de  
fromage : un discours qui serait donc 
à mener en deux temps 

… dire la « vérité »  

… pour valoriser ensuite certains 
modes de fabrication 

Un double discours difficile à 
manœuvrer et qui comporte des 
risques (y compris un possible effet 
contre-productif) 

1) Ne pas introduire de 
nouvelles informations se 
rapportant aux conditions de 
production 

2) Prendre en compte le 
double réflexe de 
consommation des Français 

3) S’appuyer ce qui conforte 
les consommateurs dans leur 
choix  

Le lait de ferme,  
100% français 

Le goût (bon & unique) des 
fromages de chèvre 

Le savoir faire 
de la production française 



 

 

  
Goût, savoir-faire, production locale :  

 

Des valeurs favorables aux fromages de 

chèvre fermiers, artisanaux et AOP 

 



 

 

  Une bonne image relayée par les producteurs 

fermiers et les entreprises du secteur caprin 

  

Exemple de Saint-loup : 

https://www.youtube.com/watch?v=piHeerj9Ul

g&feature=player_embedded 

 

Exemple de Soignon : 

https://youtu.be/lzbJLIOn0lM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=piHeerj9Ulg&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?v=piHeerj9Ulg&feature=player_embedded
https://youtu.be/lzbJLIOn0lM


 

 

  Et par l’interprofession caprine 

 

 



Promotion Collective France 2015 



Promotion Collective France 2015 



Promotion Collective France 2015 



Promotion Collective France 2015 



Merci de votre attention ! 


