
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 (JT France2 13h) Culture Viande explique les composantes du prix de la viande  

Avec sa rubrique « Derrière les étiquettes », le journal télévisé de 13h de France2* de ce 19 octobre, explique le 
prix des denrées alimentaires. Après le prix du riz la veille, la Rédaction du Journal a opté pour le prix de la viande 
et du steak haché. Après deux interventions cette année au JT 20h 
de TF1 (14/04 & 9/06), une nouvelle occasion de positionner Culture 
Viande comme un interlocuteur régulier et fiable sur les sujets de la 
viande. « L'inflation continue dans les rayons des supermarchés. Le 
prix des steaks hachés a bondi jusqu’à 30% en un an. Comment 
l’expliquer ? », Julian Bugier, présentateur du JT lance le reportage 
d'Agnès Giraud-Carlier qui est venue interviewer Culture Viande ce 
18 octobre.  
« Les prix ont plus augmenté que l'inflation. Dans les hauts-de France 
le prix de la nourriture des vaches charolaises a flambé de 
20% », selon Alice Avisse, agricultrice Fdsea dans les Hauts-de-
France.   
La parole est ensuite donnée aux abattoirs afin d’expliquer quelles sont les hausses qu’ils subissent également : 
+35% sur l’achat des animaux, flambée de l’énergie x 4 ; il faut ajouter les hausses transport, l'emballage, 
personnel…. Les prix n’ont pas augmenté à la hauteur de l’évolution de nos charges.  
Paul Rouche, directeur de Culture Viande explique : « nous préparons à la fois des produits à griller et à la fois des 
steaks hachés. Si l’on augmente trop le prix des morceaux à griller, les ventes risquent de chuter ; une partie de la 
hausse est donc affectée au steak haché qui reste un produit à un prix plus abordable ». En effet, « un produit dont 
les ventes ne cessent d'augmenter : 2,7 Mds de steaks hachés dans nos assiettes cette année » conclut le 
reportage. (*) A voir : ici. 

 

 Le Porc Français : la campagne publicitaire relancée sur le digital  

La prochaine vague de la campagne publicitaire Le Porc Français se déroulera du 24 
octobre au 27 novembre prochain. sur le digital, notamment sur YouTube. Elle se 
déclinera également au travers d’un partenariat avec Marmiton qui met en scène 
l’influenceur culinaire Whoogy’s et le chef Pierre Chomet. Ils seront départagés par 
les influenceuses Le Porc Français et par Sébastien, éleveur. La diffusion se fera sur 
les réseaux sociaux de Marmiton et du Porc Français. L’objectif de cette campagne 
d’automne est de toucher 14 millions de contacts et d’atteindre 3 millions de vidéos 
vues. Spot de la campagne : ici. Communiqué  

 

 Prioriser l’engraissement pour contrer la décapitalisation.  

La France est un acteur historique important sur le commerce de bovins vivants et de viande bovine. Or la réduction du cheptel 
bovin à l’œuvre depuis 2017 modifie les équilibres : si la baisse des exports de broutards se 
confirme en 2022, les exportations de viande sont globalement en hausse, avec d'importants 
rééquilibrages entre les pays clients. Quant aux jeunes veaux, les échanges entre la France 
et l’Espagne se renforcent. Lors de la conférence organisée par Interbev* au Sommet de 
l’Élevage ce 6 octobre sur le thème : « Décapitalisation bovine : quelles perspectives pour le 
commerce extérieur ? », les intervenants ont largement échangé sur les différentes 
hypothèses d’orientation de l’offre mâle dans le contexte de décapitalisation, qui se traduisent 
soit par une priorisation de l’engraissement en France, soit par le maintien de l’export de 
broutards. Les abatteurs français ont affiché leur volonté de maintenir, voire renforcer, l’engraissement français, et se sont dit 
prêts à contractualiser pour atteindre cet objectif. (*) Communiqué : ici. 

 

 Thomas Fayet, recruté comme Responsable filières au sein de l’équipe de Culture Viande  

Thomas Fayet occupe le poste de Responsable filières au sein de l’équipe de Culture Viande depuis ce 17 octobre.  
Diplômé de l’ESA d’Angers (École Supérieure des Agricultures) en 2021 et de MSM à Maastricht (Maastricht School of 
Management), il est l’auteur de plusieurs études sur la filière bovine. Il remplace Jean-Roch Savoy et prend en charge le 
suivi des dossiers relatifs aux secteurs Bovin, Veau, Ovin et Caprin. Contact : tfayet@cultureviande.fr - 
Tél. : 01 53 02 40 17 - Port. : 07 87 30 16 55. 
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