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 Conso : les viandes de porc (+10%) & les élaborés (+2,7%) tirent les achats de viande par les ménages   

Le baromètre Kantar des achats des ménages de viande de boucherie relève, pour le mois de février 
2021, une légère hausse par rapport à 2020 (+1,9% en volume, +1,0% en valeur)*. Ce sont les achats de 
viandes de porc (+10%) qui tirent cette tendance à la hausse, car toutes les autres espèces sont en recul : 
bœuf (-0,3%), Veau (-12,6%), agneau (-8,7%). La forte hausse des achats de viandes porcines (+10%, 
avec +11, 2% en viandes brutes et +5,7 % en saucisses) est à relier à l'importante baisse du prix moyen 
(-6,5%). La hausse des achats de produits élaborés (+2,7%) repose sur la croissance des achats de 
viande hachée (VH) en surgelé (+6,3%) comme en frais (VH pure bœuf +2,4%), alors que les achats de 
VH pure Veau sont en fort replis (-16,5%). (*) Rappelons qu’en 2020, le mois de février comportait un 
jour supplémentaire, et qu'il s'agissait d’un samedi, jour propice aux achats  : l'absence de ce 
samedi supplémentaire en 2021 explique en partie la baisse des achats.  

 

Porc : France - hausse des prix et difficultés logistiques 

Le marché européen du porc affiche une stabilité des prix cette semaine. Les acteurs attendent des signes 
de reprise, une météo plus clémente ou la réouverture des restaurants. Alors que la cotation des porcs 
en Allemagne, Danemark, Espagne, Pays-Bas, Belgique est inchangée, seule la France marque un 
mouvement de hausse et se rapproche du cours danois. En France, l’offre est momentanément plus 
réduite, alors que des porcs vivants sont expédiés vers l’Espagne qui continue de multiplier les records 
d’exportation vers la Chine. Même si les prix chinois semblent un peu s’amenuiser, les volumes restent 
importants et vont continuer de l’être toute cette année 2021. L’absence de l’Allemagne et la réduction 
des volumes américains vers cette destination laissent plus de place aux autres exportateurs. Encore 
faut-il, concernant la France, que nous disposions de structures portuaires qui nous permettent de pouvoir 
exporter plus de volumes. Nous avons, cette semaine, tenu une réunion avec la DGAL, le ministère de 
l’agriculture et le port du Havre pour faire part des difficultés que nous rencontrons dans la logistique vers 
l’Asie. Nous n’avons pas eu de réponse à nos interrogations. Mais le constat est bien que la France ne 
dispose pas d’infrastructures portuaires à la mesure de ses besoins d’exportations. Le Havre reste le 
premier port de France en volume de conteneurs par an (2,8 millions). Mais il stagne depuis dix 
ans, tandis que ses rivaux de la façade Manche - mer du Nord ont pris le large, profitant de l’essor 
des échanges avec l’Asie. Rotterdam, largement leader, traite 14,9 millions de boîtes annuellement, 
Anvers 11,9, Hambourg 9,2, Bremerhaven 4,8, et Felixstowe 3,7. 

   

 Le repas ... une valeur refuge en 2021 (+7pts/2019) - Sondage Ipsos  

Une étude IPSOS réalisée ce début avril 2021 auprès des Français sur leurs comportements alimentaires 
révèle que le repas est aujourd’hui plus qu’avant, un moment de partage et de convivialité́ pour les 
Français (72%) et une source de plaisir à̀ laquelle ils sont très attachés (66%). Effets du contexte sanitaire 
actuel, ces résultats sont en hausse de +7 points depuis 2019. Manger équilibré́ (50%), consommer des 
produits variés (41%), de qualité (44%) et de manière responsable (43%) restent des valeurs que les 
sondés souhaitent transmettre aux générations futures. Interrogés sur leur connaissance du flexitarisme, 
2/3 des Français affirment en avoir déjà̀ entendu parler, soit une forte hausse par rapport à il y a deux ans 
(+28 pts), et 1/3 déclare savoir précisément ce dont il s’agit. Parmi ceux qui ont entendu parler du 
f lexitarisme, 59% (+17 pts depuis 2019) définissent le flexitarien comme une personne qui mange de tout, 
y compris de la viande et du poisson, en quantité́ raisonnable et en se souciant de leur mode de production, 
en somme l’omnivore du 21ème siècle décrit par la filière. Pour la quasi-totalité́ des Français, manger de 
tout est un régime idéal (91%) et il est important de manger de la viande pour l’équilibre alimentaire pour 
une très large majorité́ (85%), surtout de façon raisonnable. Au quotidien, la majeure partie des interrogés 
déclarent faire attention à ce qu’ils mangent, et souhaitent se faire plaisir (95%) en privilégiant autant la 
qualité que la variété́ (92%). Pour en savoir plus : ici  
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https://koama.fedev.com/fichiers/20210416154429_cpinterbevcampagnecomcollectivesaison2.pdf
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Après « Voici Thomas » et « Revoici Thomas », voici « Les Amis d’Thomas »  

La campagne de communication collective déployée par la filière à Interbev 
décline une nouvelle campagne publicitaire pour l’année 2021. Le message 
« Aimez la viande, mangez-en mieux. » reste. La signature « Naturellement 
Flexitariens » également. Dans le nouveau film publicitaire Thomas est 
désormais entouré de ses amis : « Et si la liberté c’était d’être flexitarien ? ». 
L’objectif reste le même : s’inviter aux débats sur la consommation afin de 
mettre autant en avant les atouts de la viande (plaisir, nutrition, praticité) que 
l’engagement des professionnels de la filière sur les enjeux sociétaux 
(qualité/santé, environnement, bientraitance animale), avec apparition de la 
mention « Démarche labellisée « Engagée RSE confirmé » par AFNOR 
Certification. » Film à revoir ici. A suivre également : @NaturellementFlexitariens 

(FaceBook, Instagram) et @LesFlexitariens (Twitter). 

 
 

En 2020, les Français ont été plus nombreux à consommer plus de viande (Kantar) 

Kantar présentait ce 14 avril dans les locaux de FranceAgriMer 
son bilan annuel consommation des produits carnés. Ce bilan* 
intitulé, Quel impact de la crise sanitaire sur la consommation des 
produits carnés en 2020 ? montre que les produits carnés restent 
très bien ancrés dans la consommation : 379 millions d’actes de 
consommation à la semaine ont été recensés en 2020 (325 
millions en 2019), avec 94,3% (v/s 92,9% en 2019) des Français 
qui en consomment à la semaine, à raison de 6,3 fois par semaine 
(v/s 5,5 en 2019). En 2020, si les fréquences d’achats ont été 
moins importantes, les paniers ont été plus gros : les Français ont 
été à la fois plus nombreux à acheter de la viande, et ils ont acheté plus par acte d’achats. Le report à 
domicile de la consommation hors foyer à fortement impacté la consommation des viandes de boucherie 
(+16%). Plus de consommateurs en ont consommé plus régulièrement, en particulier les enfants, ainsi 
que les adultes sans enfants. Les viandes de bœuf et de porc ressortent comme les grands gagnants de 
l’année, aux côtés des volailles et des œufs. (*) à consulter ici.  
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https://www.naturellement-flexitariens.fr/
https://cultureviande.eu/blog/2020/02/21/lancement-de-la-1ere-vague-de-la-pub-aimez-la-viande-mangez-en-mieux-thomas-en-tv/#more-'
https://www.naturellement-flexitariens.fr/
https://zendto.franceagrimer.fr/pickup?claimID=95Y6XGthxFRvX6eD&claimPasscode=QwkFzBXeRsKKcZXQ&emailAddr=benoit.defauconpret%40franceagrimer.fr

