
 L
e halal, tout le monde en parle, 
mais qui sait vraiment ce que 
c’est ? Avant d’être un phéno-
mène économique et un argu-
ment marketing, c’est un prin-
cipe religieux. Les musulmans 
sont tenus de consommer de la 

nourriture halal i.e. « licite ». Si ce com-
mandement est entouré de règles stric-
tes, le marché, qui pèserait 5,5 Mds€ en 
2010 (source : Solis), aiguise les appétits. 
Ainsi, face au succès de ses 8 restaurants 
proposant de la viande halal, qui ont vu 
leurs ventes progresser de 100 % cet été, 
Quick a annoncé l’ouverture de 14 nou-
velles enseignes de ce type. Mais tous 
les marketeurs investissent le créneau, 
sans toujours en respecter les codes. Et 
pour cause : il n’existe pas de normes, la 
certification n’est pas obligatoire et elle a 
un coût (moins de 10 centimes par kilo 
de viande en moyenne). Chacun prend sa 
part du gâteau, avec des marques et des 

campagnes souvent basées sur une sim-
ple allégation halal. Le mois de ramadan, 
incontournable pour les musulmans, l’est 
aussi pour les marques dites halal. Zakia 
avait ouvert la voie l’an dernier avec un 
spot TV sur TF1, après avoir sponsorisé 
Un dîner presque parfait sur M6. Cette 
année, Isla Délice et Reghalal ont opté 
pour l’affichage. Selon Kantar Media, 
entre le 1er et le 30 août, les inves-
tissements publicitaires de Zakia et 
Isla Délice ont atteint 2,4 M€ bruts. 
Tous médias confondus, de janvier 
à août 2010 et en ajoutant Reghalal, 
le total des investissements pub 
de ces marques atteint 4 M€.

Fiers d’être musulmans

Isla Délice, certifiée par l’asso-
ciation AVS (À Votre Service), 
fait partie des acteurs respec-
tés du marché. Avec un chif-
fre d’affaires de 51 M€ en 2009 

(réalisé à 50 % en GMS et à part égale en 
boucherie), elle a investi 300 000 € dans 
deux campagnes d’affichage en août. 
« Nous proposons des produits élaborés 
et de la charcuterie depuis 1990, raconte 
Jean-Daniel Herzog, son fondateur. No-
tre stratégie s’appuie sur la qualité de 
notre offre, l’innovation et la certification. 
Être associés à AVS est l’un de nos atouts : 
les contrôleurs sont en permanence dans 
les abattoirs. Avant de nous lancer, nous 
avons sondé le terrain pour savoir à 
quelle certification les clients faisaient 
confiance, et c’est celle-ci qui s’est impo-
sée. » Forte de sa réputation, la marque, 
avec une gamme de 60 références, vend 
en moyenne 25 millions de produits par 
an, et a décidé de s’affirmer « Fièrement 
halal » dans sa campagne.
« Isla Délice voulait un discours fort pour 
se positionner, détaille Luc Wise, cofon-
dateur de l’agence Herezie, à l’origine 
du concept. Ce qui nous a frappés, lors-
que nous avons commencé à travailler 

sur le sujet, c’est le paradoxe 
entre le marché et le fait que 

la pub soit concentrée pen-
dant le ramadan, comme si 
ces consommateurs n’exis-

taient pas en dehors. » D’où le 
lancement d’un site isladelice.
com pour la fin du mois et la 

probable programmation de cam-
pagnes sur le reste de l’année. 
L’agence est également étonnée par 

les clichés « passéistes et orientalis-
tes » véhiculés par les publicités. 

« Les consommateurs ne s’y recon-

naissent pas. Ce n’est pas parce qu’ils 
consomment halal qu’ils mangent du 
couscous tous les jours ou pratiquent la 
danse du ventre. »
Véhiculer des clichés, c’est justement ce 
qui est reproché à la campagne de la 
marque Zakia (Panzani). Pourtant, grâce 
à sa médiatisation l’an dernier, « ces ca-
pacités de distribution se sont dévelop-
pées, explique Sébastien Bayhourst, res-
ponsable marketing Zakia. Après notre 

LES MARQUES HALAL ONT INVESTI 
4 M€ EN PUB DE JANVIER À AOÛT 2010
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HALAL : UN MARKETING 

L’ÉVÉNEMENT

Alléchés par un marché prometteur, 
marques et distributeurs se positionnent 

sur le halal, à grand renfort d’arguments marketing. Or des zones 
d’ombre entourent la certification des produits, fragilisant
ainsi leur positionnement.

INDIGESTION

Quick prévoit 

d’ouvrir 

14 nouveaux 

restaurants 

proposant de 

la viande halal

Cherchez 

l’erreur : 

Carrefour a 

choisi une typo 

indienne pour 

ses « Mille et 

une saveurs »

S
IP
A

communication, nos plats cuisinés sont 
passés de 20 % à 28 % de PDM ». Certi-
fiés par la Mosquée de Paris, les produits 
sont « vérifiés dans 70 % des cas ». De 
quoi alimenter la suspicion de consom-
mateurs déjà méfiants à l’égard de ce 
certificat (cf. encadré).
Les distributeurs ne sont pas en reste, 
tant du côté des clichés que des mala-
dresses : catalogues « spécial ramadan » 
qui ne disent pas leur nom mais parlent 

de « Saveurs d’Orient » ou osent « la 
Route des vins du Maghreb » (Intermar-
ché), choix d’une typographie indienne 
pour annoncer « Mille et une saveurs » 
(Carrefour) ; produits disposés façon 
souk… Les enseignes (Carrefour, Inter-
marché, Casino, Leclerc…), pourtant 
positionnées avec des marques MDD, 
ne semblent pas connaître leur cible et 
restent muettes lorsqu’on les interroge. 
« L’orientalisme est également une stra-
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DE MAUVAISE FOI ?

tégie de communication, on mise sur le 
côté festif pour ne pas effrayer les non-
musulmans, avance Florence Bergeaud-
Blackler, chercheuse associée à l’Iremam 
(CNRS) et auteure de Comprendre le 
halal (Edi-Pro). Avec la campagne “Fiè-
rement halal” d’Isla Délice, c’est un ren-
versement de perspective : on se moque 
de l’orientalisme de la grande distribu-
tion en utilisant des symboles français 
comme le bœuf charolais. »

Isla Délice 

tourne en 

dérision 

l’orientalisme 

selon la grande 

distribution… 

avec un bœuf 

charolais
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aux commerçants musulmans. Or ce 
n’est pas possible avec les industriels, 
et le laxisme avec lequel certains or-
ganismes gèrent la certification est 
honteux », regrette le chef d’entreprise 
à l’origine de la première enseigne 
consacrée au halal.
Quant aux principaux intéressés, ils 
renvoient la balle au CFCM. « Il de-
vrait y avoir une seule certification 
gérée par notre institution afin d’abou-
tir à un modèle comme celui du 
casher », répond S. Abouelkaram, res-
ponsable de la commission halal du 
CFCM. « Le CFCM est inefficace par 
manque de moyens. On pourrait de-
mander une partie des bénéfices ac-
quis par les organismes certificateurs, 
mais la répartition est on ne peut plus 
opaque », regrette-t-il.

Face à un « halalgate » ?

Pour les distributeurs, le halal, qui de-
vrait cette année encore enregistrer une 
croissance à deux chiffres, représente 
un vrai relais de croissance. La pro-
chaine étape verra la multiplication 
d’enseignes qui lui seront consacrées. 
Hal’Shop devrait ainsi ouvrir une se-
conde boutique d’ici à janvier 2011. « J’ai 
reçu 400 demandes de franchise en six 
mois », raconte Rachid Bakhlaq. D’autres 
lui emboîteront le pas. Et ce sera la cré-
dibilité qui fera la différence. « Aujour-
d’hui, les industriels sont dans une lo-
gique court-termiste et s’achètent une 
caution à moindre prix. Mais des scan-
dales vont émerger », poursuit-il. « Nous 
sommes face à un “ halalgate” », prévient 
Fateh Kimouche, créateur du site Al 
Kanz, spécialisé sur le sujet.

Warda Mohamed
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DES CONSOMMATEURS 
MÉFIANTS
Une étude Ifop de janvier 2010 

sur « les pratiques et jugements 

de la population d’origine musul-

mane sur les produits halal » 

révèle que « parmi les 92 % 

d’acheteurs au moins occasion-

nels de viande halal, 45 % 
déclarent regarder systématique-

ment la composition des pro-

duits alimentaires pour s’assurer 

qu’ils ne contiennent pas d’ingré-

dients non halal ». « La compo-

sition influence le comporte-

ment d’achat », analyse Jérôme 

Fourquet, d’Ifop. De plus, 68 % 
des acheteurs de viande halal 

estiment que « beaucoup de 

marques et de fabricants jouent 

sur les mots et [qu’]il n’est pas 

toujours facile de repérer les pro-

duits vraiment halal ». 30 % 

sont même tout à fait d’accord 

avec cette opinion. 81 % des 

ache-teurs réguliers de produits 

ali-mentaires halal autres que la 

viande approuvent cette opinion 

et 56 % sont tout à fait d’accord.

CERTIFICATION,
UN SUJET SENSIBLE
Selon Bernard Godard, consul-

tant sur les questions liées à 

l’islam auprès du ministère de 

l’Intérieur, 70 % du marché est 

certifié par des organismes liés 

aux mosquées de Paris et d’Évry 

(autorisées à délivrer la carte 

de sacrificateur depuis 1994, 

comme celle de Lyon). « Ces 

dernières réalisent des audits. 

On n’est donc pas dans une 

vérification systématique. 

Des produits non halal peuvent 

entrer dans la composition 

des produits. SCVH-Mosquée 

de Paris regroupe une dizaine de 

personnes sous contrat avec des 

fournisseurs pour la cession de 

documents de certification, qui 

peuvent être signés par des non-

musulmans. Ces certifica tions 

ne sont donc pas très sérieuses. 

Celle de Lyon l’est davantage. En 

revanche, on ne peut pas douter 

du sérieux d’AVS. Ces mosquées 

ne sont pas à la hauteur des 

volumes en jeu. Face aux 

grandes enseignes, elles n’ont 

pas la capacité de négocier. »

Les rayons 

halal de grande 

distribution se 

sont largement 

étoffés depuis 

deux ans

Florence 

Bergeaud-Blackler 

(« Comprendre 

le halal ») : « La pub 

mise sur le côté 

festif pour ne 

pas effrayer les 

non-musulmans »
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L’enjeu économique 
explique quasiment à lui seul le peu 
d’empressement des acteurs de la fi-
lière à se fédérer autour d’une certifi-
cation unique. D’au tant qu’ils ne sont 
pas d’accord sur des points primor-
diaux. Alors que la Mosquée de Paris, 
qui certifie la viande depuis 1939, auto-
rise l’électronarcose (étourdissement 
de l’animal au moyen d’une décharge 
électrique), AVS, qui contrôle une qua-
rantaine de sites et enregistrait un 
chiffre d’affaires de 5 M€ en 2009, et 

le CFCM (Conseil français du culte 
musulman) la rejettent. « Ce procédé 
ne peut garantir à 100 % que la bête 
ne meurt pas, ce qui rend la viande 
illicite », explique Fethallah Otmani, 
directeur d’AVS. La Mosquée de Paris, 
qui n’a pas de contrôleurs en interne, 
certifie notamment Herta, Quick et 
KFC et se réfugie derrière une expli-
cation économique pour justifier le 
procédé : « C’est la demande de rende-
ment qui l’impose », se défend Al Sid 
Cheikh, responsable de la question 
certification de l’institution.

Des consommateurs 
déresponsabilisés

Rachid Bakhlaq, fondateur de l’ensei-
gne Hal’Shop, avance un autre argu-
ment pour expliquer le manque de 
réaction des consommateurs : « D’un 
point de vue religieux, ils transfèrent 
la responsabilité de la certification 

L’ENJEU ÉCONOMIQUE EXPLIQUE 
L’ABSENCE DE FÉDÉRATION AUTOUR 
D’UNE CERTIFICATION UNIQUE
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