
1 

 

 
 

 

 
 
  

  

       

 

 
 

P Achats de viandes des ménages : stabilité en mars 2021 

Mars 2020 marquait le premier confinement, en mars 2021, un an après, le panel Kantar de la consommation des 
ménages indique une stabilité pour l’ensemble des viandes de boucherie. La consommation de viande reste donc 
dynamique comparée à celle des biens de grande consommation PGC qui af fichent (-12.9%) et de l’ensemble des 
produits frais en recul de (-5.5%). Dans le détail de la consommation par espèce, le bœuf est stable (-0.2%), le veau 
marque une augmentation (+4.2%), le porc est en repli (-3.6%). Mais la plus forte progression concerne l’agneau 
(+34.5%) liée aux fêtes de Pâques et à la mobilisation de la filière pour mettre en avant cette viande. 
Du côté de la viande hachée fraiche de bœuf, un mouvement de retrait (-3.7%) mais là encore, à interpréter en 
fonction du confinement de mars 2020, comparé à 2019, les volumes achetés restent en hausse de 12.2%. Il en est 
de même pour le haché surgelé en progression de (+13.1%) comparé à l’année 2019. 
Concernant les circuits de commercialisation, soulignons la reprise des hypers (+5.9%) alors que les canaux 
jusqu’alors les plus dynamiques en 2020 sont en recul : boucheries (-2.1%), les enseignes de proximité (-10.7%) et 
les supermarchés (-15.3%) 

En cumul annuel les achats dans ces différents points de vente restent positifs. Seul le drive conf irme son succès 
acquis pendant le premier confinement (+2%). La boucherie, même si le panier moyen est en repli, continue de voir 
sa clientèle progresser (+ 3% de pénétration). En revanche, on assiste à un ref lux de la clientèle dans les magasins 
de proximité (-13.1%) et les supermarchés (-14.6%). 

 
Porc : vers une reprise des cours européens 

Dans de nombreux pays de l’Union, les mesures sanitaires liées à la pandémie s’assouplissent : ouverture des 
restaurants, facilités de se déplacer. Ces dispositions associées à un temps plus propice aux barbecues vont avoir 
des incidences sur la consommation de viande porcine et donc raviver les cours à la hausse. L’Allemagne donne le 
premier signal avec cette hausse de 4 cts pour la 
semaine à venir. Dans ce pays, l’offre porcine du 
1er trimestre 2021 s’est encore réduite de plus de 
4%. Dans le même temps, l’épizootie de FPA se 
poursuit et les f rontières vers la Chine restent 
closes. C’est toujours l’Espagne qui profite de 
l’absence de l’Allemagne et des cours 
américains au plus haut, pour gagner des 
nouvelles parts de marché en Chine. Les cours 
en Espagne, comme en France, se stabilisent. 
L’activité avec la Chine reste bonne, même si les 
prix export sont plus disputés. Aux Pays-Bas, le 
prix a prudemment progressé de 1ct poursuivant 
sa tendance de la semaine présente. La Belgique 
et le Danemark annoncent aussi des prix stables. 
Au total, le marché est en attente d’une nouvelle 
tendance, la France occupe toujours le haut des 
prix européens. 
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Chine : bilan 2020 des exportations françaises de viandes 

La Chine demeure en 2021 le moteur des exportations de viande 
porcine, pour la France, l’UE et les grands pays exportateurs 
mondiaux. Selon les experts, la Chine ne parvient pas à 
éradiquer la Fièvre Porcine Africaine qui a décimé près de 30% 
de son cheptel, le plus important du monde, 50 millions de 
Tonnes. L’of fre s’est donc réduite, mais la consommation 
intérieure reste forte. De fait, les importations chinoises de viande 
porcine en 2021 vont dépasser les 6 millions de tonnes dont 4 
millions en provenance de l’UE. Sur les trois premiers mois de 
2021, nos exportations de viandes porcines vers la Chine ont 
atteint 56 000 Tonnes (+ 70%). Du côté des viandes bovine, 
comme de la volaille, nos exportations restent limitées du fait 
d’un manque de compétitivité comparé aux prix mondiaux et d’un 
nombre de produits autorisés à l’export réduit. FranceAgriMer 
avec son dispositif de pré notif ication vers la Chine vient de 
dresser le bilan 2020 de nos exportations f rançaises par 
espèces. 

 
 

Besoins en Vitamines et minéraux : Fer et Vitamine B9 restent des enjeux de santé publique 

L’Anses a  actualisé en avril dernier ses références nutritionnelles en vitamines et minéraux pour la population 

adulte f rançaise en bonne santé et réévalué l’ensemble des références nutritionnelles pour les populations 

spécifiques. Elle relève qu’en 2019 « la couverture du besoin en certains nutriments tels que le fer, la vitamine B9, 

l’iode et la vitamine D, reste un enjeu de santé publique ». La couverture des besoins en  vitamine B9 (folates) 
nécessite une attention particulière pour la population féminine. La consommation de foie couvre bien les besoins en 

Vitamine B9. La vitamine B12 (cobalamine), synthétisée par les micro-organismes du rumen (et présente dans les 

abats -notamment le foie- et la viande) est impliquée dans le métabolisme de la vitamine B9. Bien que l’Anses ait 

déf ini un apport satisfaisant (AS), pour la vitamine B12, une déf icience de cette dernière peut également entraîner 

des atteintes neurologiques avec une démyélinisation progressive au niveau du cerveau et de la moelle épinière, qui 

s’accompagne de troubles moteurs et de la sensibilité. L’ANSES rapporte qu’une « déficience en vitamine B12 est 

particulièrement fréquente chez les végétaliens  ». La viande et les abats sont encore des sources importantes de 

zinc, oligoélément essentiel impliqué dans l’activité de près de 300 enzymes et celle de plus de 2500 facteurs de 

transcription. L’Anses relève également que la biodisponibilité du zinc est réduite par les phytates (présentes 

notamment dans les céréales et les légumineuses). Bref, des éléments qui plaident pour une consommation diversifiée 

dans laquelle la viande de boucherie a toute sa place. 
 

2020 : exportations françaises vers la Chine 

https://www.anses.fr/fr/system/files/NUT2012SA0103Ra-2.pdf
https://www.anses.fr/fr/content/les-r%C3%A9f%C3%A9rences-nutritionnelles-en-vitamines-et-min%C3%A9raux
https://www.anses.fr/fr/content/les-r%C3%A9f%C3%A9rences-nutritionnelles-en-vitamines-et-min%C3%A9raux
https://www.anses.fr/fr/content/les-r%C3%A9f%C3%A9rences-nutritionnelles-en-vitamines-et-min%C3%A9raux#fer
https://www.anses.fr/fr/content/vitamine-b9-ou-acide-folique
https://www.anses.fr/fr/content/les-r%C3%A9f%C3%A9rences-nutritionnelles-en-vitamines-et-min%C3%A9raux#B12
https://www.anses.fr/fr/content/les-r%C3%A9f%C3%A9rences-nutritionnelles-en-vitamines-et-min%C3%A9raux#zinc

