
 
 

 
 
  
  
  
 
 

 
 

 Les achats des ménages en retrait (-10,4%) en juin 2021 vs 2020 (Kantar) 

Les achats des ménages de viandes de boucherie en juin 2021 régressent par rapport à juin 2020 (-10, 4%), ainsi 
que par rapport à juin 2019 (- 1,8%). En cause, principalement les achats de viandes brutes (-15,2%). A noter : 
tous les achats par espèce sont en baisse : bœuf (-10,6%), veau (-7,6%), agneau (-22,1%), porc (-18,3%).  
La comparaison par rapport à 2019 de ces viandes brutes fait apparaître de fortes disparités entre les achats de 
viande de bœuf qui progressent (+1,9%) et ceux de viande de veau et de porc qui perdent de -16 à -17%. 
Si les achats d’élaborés sont en baisse (-4,5%) sur ce mois de juin comparé à 2020, ils sont néanmoins en hausse 
(+2%) par rapport à 2019 - avec des achats de viande hachée à +6,5%. 

 

 Abattage régionaux 2020 : la Bretagne conforte sa place de 1ère région d’abattage   

Selon AGRESTE, la Bretagne a encore conforté en 2020 sa place de première région française d’abattage de gros 
bovins (255 118 tonnes, soit 20,53%) devant les Pays de la Loire (178 633 tonnes ; 
14,37%), Auvergne Rhône-Alpes (171 221 tonnes ; 13,78%) et la Normandie (134 154 
tonnes ; 10,79%).  
Pour les veaux, la Bretagne est également première (61 529 tonnes ; 35,49%), devant la 
Nouvelle Aquitaine (38 714 tonnes ; 22,33%), suivie par Auvergne Rhône-Alpes (22 108 
tonnes ; 12,75%) et l’Occitanie (20 212 tonnes ; 11,66%).  
Pour le porc, la Bretagne est encore en tête (1,31 millions de tonnes ; 59,45%), loin devant 
les Pays de la Loire (227 050 tonnes ; 10,32%) et la Nouvelle Aquitaine (211 904 tonnes ; 
9,63%).  
Pour les ovins, la Nouvelle Aquitaine (23 232 tonnes ; 28,94%) arrive en tête et devance 
de peu l’Occitanie (22 754 tonnes ; 28,35%), les Pays de la Loire arrivant loin derrière en 
3ème position (4 709 tonnes ; 5,87%).  
Pour les caprins, la région Nouvelle Aquitaine représente à elle seule 4 483 tonnes, soit 73,21% des abattages. 
 

 PCD Dérogation Grossiste : publication du décret annulation de commande - directive PCD 

Le décret 2021-1137 du 31 août 2021, fixant les modalités selon lesquelles les délais pour annuler une commande 
dans la filière agricole et alimentaire peuvent être réduits dans les conditions prévues à l’article L. 443-5 du code 
de commerce, a été publié ce 2 septembre au JO. Le régime grossiste bénéficiera d’un délai réduit de 24h pour 
annuler ses commandes auprès de ses fournisseurs, et non d’une exclusion totale sans délai minimum comme 
cela figurait dans le projet de décret. La DGCCRF a confirmé que ce délai de 24h s’appliquera à l’ensemble des 
activités des grossistes. 
Ces dispositions sont issues de l’ordonnance prise en application de l’article 9 de la loi portant diverses 
dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière (DDADUE), venant 
modifier les dispositions du Titre IV du Livre IV du Code de commerce et transposant la directive n°2019/633 du 
Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations 
inter-entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, dite « directive PCD ». 

 Le Veau au Festival OMNIVORE :  commandez vos Invitations & Guides  

Du 11 au 13 septembre, la filière Veau participera au Festival 
Omnivore, événement dédié aux chefs et restaurateurs : ce 
festival « 100% jeune cuisine » rassemble à Paris chaque 
année des centaines de chefs autour de rencontres, ateliers 
et débats. En tant que fournisseur officiel de l’événement, la 
filière bénéficie d’un stand de 28m2 (stand C62), animé par 2 
chefs qui viendront présenter des recettes originales à base 
de viande de veau. 
Nous vous invitons à profiter de cet événement et du stand 
pour rencontrer les visiteurs et inviter vos clients et prospects, 
issus notamment du secteur RHF. 
Par ailleurs, un Guide spécial « Restaurateurs » a été édité 
pour présenter la filière, ainsi que les atouts culinaires et nutritionnels de la viande de veau ; ce Guide présente 
également des recettes qui sortent des menus classiques.  Vous pouvez diffuser ce document auprès de vos 
clients (grossistes RHD ou chefs). A commander auprès de Aurélie Kolski à Interbev - Tél. : 01 42 80 62 29 - 
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044011036
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