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Le fait caractéristique de cette première période de l’année concerne la bonne tenue en volume des viandes de boucherie
associée à une baisse de 1,8% des sommes dépensées. Le prix moyen d’achat est donc en recul, ce qui s ’explique par le poids
moindre des viandes les plus chères, le développement des élaborés, moins chers, au détriment des viandes brutes et sans doute,
une pression promotionnelle forte sur la viande de porc dont le prix moyen passe de 6,48 à 6,12€/kg. La viande hachée fraîche de
bœuf connaît une bonne progression en ce début d’année, à +8,3% qui fait plus que compenser la baisse de 2% du surgelé. Les
produits tripiers démarrent également bien l’année avec une progression de 5,9% en volume. A noter sur ce début d’année, une
progression du hard discount, très à la peine ces dernières années. A suivre…

Baromètre période P1  
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Prix 

Moyen

Evol Prix 

moy.

V. de boucherie fraîche 0,3% -1,8% 10,08 -0,9% -0,6% 10,97 0,4%

BŒUF 1,8% 1,0% 12,52 -0,8% 0,1% 13,34 0,7%

VEAU -2,6% -2,0% 15,16 -4,0% -3,0% 15,38 0,8%

AGNEAU 0,6% -1,6% 13,42 -6,2% -1,6% 14,01 4,8%

PORC 1,5% -4,2% 6,12 -0,1% -1,0% 7,26 -0,5%

CHEVAL -22,1% -23,4% 15,50 -9,7% -7,4% 15,49 2,6%

Produits Tripiers 5,9% 4,4% 7,66 -4,2% -4,8% 9,19 -0,6%

Volailles 0,4% 0,0% 8,00 -1,1% 0,6% 8,10 1,6%

Bœuf Surgelé -2,0% -3,1% 6,27 1,7% 2,8% 6,40 1,1%

Bœuf TOTAL 1,0% 0,5% 11,25 -0,3% 0,4% 12,11 0,7%

4 Sem fin 25JAN15 Cumul annuel mobile

Les familles professionnelles prennent la parole.

Les Pays de la Loire constituent une importante
base d’expédition de viande bovine à destination
des pays européens. Assis sur des systèmes
naisseurs-engraisseurs principalement, les
entreprises ligériennes valorisent la production de
mâles, jeunes sur ces marchés depuis de
nombreuses années. Contrairement à nos
habitudes de consommation, les clients allemands
ou du Sud de l’Europe apprécient la viande rosée,
des viandes maigres et jeune. Avec le jeune bovin,
la France répond en tout point à cette demande
avec des produits de qualité, tracés. Cependant la
crise économique vient de rebattre les cartes et le
prix devient la variable de nivellement. La
connaissance de leurs besoins et le
professionnalisme des entreprises permettent de
maintenir une activité sur ces pays mais n’arrivent
pas à contenir son érosion. Dans un contexte de
progression de la demande de viande sur le
marché mondial, il devient essentiel de disposer de
relais, d’outils pour faire connaître et reconnaître
les spécificités françaises mais également pour
mieux saisir les opportunités qui existent ou à
venir. Tout en sachant que les garanties offertes
par le marché européen peuvent encore évoluer.
Pour gagner la partie, le principe de la
contractualisation doit trouver sa finalité et devra
obtenir un appui auprès de tous les acteurs. Avec
une offre calibrée, régulière et reconnue, la valeur
ajoutée (250 millions d’€ pour la valorisation des JB
à l’Export en Pays de la Loire) dégagée devra
participer au maintien de la filière sur l’ensemble
du territoire.

Frédéric SIGNOUR.

La question du renouvellement des générations reste au cœur des
inquiétudes des maillons de la filière. L’interprofession ligérienne
œuvre en ce sens. Nos actions sur les carrefours des métiers et les
contacts avec les partenaires de l’emploi l’illustrent concrètement.
Ces démarches s’inscrivent dans la volonté de conserver notre
compétitivité et la valeur ajoutée sur notre territoire. Cependant,
nous devons les accompagner par une meilleure visibilité et
compréhension de nos métiers par l’ensemble des strates d’âge
de la population. Notre présence s’avère indispensable pour
transmettre notre passion à les exercer. Mais pour le rendre
attractif, il faut vivre de son travail. La rentabilité de toutes les
activités devient alors incontournable. Pour les éleveurs, les
incertitudes de la PAC ne peuvent nous écarter de la définition de
nos choix de vie, de carrière sans oublier des outils susceptibles de
renforcer notre compétitivité comme le PCAE (ex PMBE). Il en va
de même pour les autres secteurs avec les programmes
d’investissement régionaux pour les entreprises de l’industrie
agroalimentaire, par exemple. Notre engagement poursuit la
volonté de répondre aux divers enjeux liés à cette thématique.
Parmi ceux-ci, l’enjeu sociétal de l’alimentation qui recouvre la
fourniture d’une viande de proximité, saine et de qualité en
rappelant que « la consommation de proximité construit nos
emplois de proximité ». Ce message répété à multiples reprises
entre dans la tête de nos partenaires, des élus notamment avec la
traduction d’achat de viande bovine, tout du moins produite au
plus près des lieux de consommation. Il nous faut garder ce cap
pour atteindre nos objectifs de renouvellement des générations.

Alain DENIEULLE.
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FOCUS SUR LE BILAN DES ACHATS EN 2014

En 2014, les achats de viandes de
boucherie reculent de 1% en
volume après une perte de 0,5% en
2013, de 2% en 2012 et de 2,5% en
2011.

Les évolutions sont contrastées
entre le bœuf qui perd 0,5% et le
veau, l’agneau et le cheval qui
cèdent entre 3,8% et 7,1%. Les
produits tripiers continuent à
régresser.

La fréquence d’achat par les
ménages reste quasi stable pour les
viandes de boucherie. Seule, la
viande de cheval progresse par effet
mécanique. Les consommateurs
perdus (cf. graphique ci-contre)
s’avéraient être tout d’abord les
acheteurs les moins fréquents.

Le taux de pénétration des
viandes de boucherie demeure
très élevé à 97,5% même si l’on
note une légère érosion (97,8%
en 2013).

Si la viande de bœuf se stabilise,
celles de veau et d’agneau
continuent à perdre des
acheteurs. L’agneau cède 1,5
point en 2014, soit 375.000
ménages acheteurs. Le veau
abandonne 1,8 point soit
450.000 ménages acheteurs,
comme la viande de cheval et les
produits tripiers. Cette situation
interroge. Il s’avère plus difficile
de reconquérir un
consommateur perdu que
d’augmenter la consommation
d’un acheteur actuel.

Rappel : le taux de pénétration représente le nombre de ménages ayant
acheté le produit au moins une fois dans l’année.
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Les viandes brutes continuent
leur décroissance, à -2% en 2014
après -2,2% en 2013.

La bonne performance du haché,
+4%, permet au bœuf de résister.

Comparativement aux années
précédentes, le prix d'achat des
produits élaborés croît plus vite
que celui des viandes brutes, 1,2%
contre 0,4% mais dans une hausse
modérée par rapport à 2013.
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Evolution des volumes de viande hachée achetée 
entre 2013 et 2014

VH Surgelée VHF Pur bœuf VHF Préparation VHF pur veau

L’ensemble des viandes hachées
fraîche amplifie sa progression :
+2% en 2013, +4,8% en 2014,
avec toujours un beau dynamisme
des préparations et +7,1% pour le
haché de veau.

La viande hachée surgelée gagne
à nouveau des volumes, à +1,4%
après plusieurs années de baisse :
-1,6% en 2013, -4,7% en 2012 et
-1,2% en 2011.
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Les produits élaborés
augmentent de 1%, pénalisés par
la mauvaise performance des
produits d'été, brochettes,
plateaux-grill. Les autres familles
progressent de 2,3% pour le
carpaccio à 14,4% pour les
préparations de viande hachée
en passant par +7,1% pour le
haché de veau.

Il faut noter, la contre
performance des produits prêts
à cuire qui reculent de -5,3% en
2014.

FOCUS SUR LE BILAN DES ACHATS EN 2014
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FOCUS SUR LE BILAN DES ACHATS EN 2014
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Evolution des quantités achetées en 2014 par type de viande et classe sociale
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Bœuf : La catégorie des 50-64 ans qui avait réduit sensiblement ses
achats en 2013 évolue dans la moyenne en 2014. La baisse continue
des couples d’âge moyen étant compensée par la hausse des familles
avec enfants au collège et lycée. Les familles avec enfants en
maternelle et les jeunes couples s’avèrent également concernés par
ces abaissements de volume.

Veau : Nette diminution des achats de viande de veau par les plus
jeunes : célibataires, couples ou familles. Principale explication : la
baisse de la fréquence d’achat, mais aussi le taux de pénétration pour
les jeunes célibataires.
A noter : les opérateurs de la filière veau contestent les données
Kantar. Ils ne constatent pas une chute aussi élevée de leurs ventes.

Agneau : A rebours de 2013, les achats de viande d’agneau plongent
chez les consommateurs les plus jeunes. Seuls les « + » de 65 ans
résistent ! La hausse du prix de 5% a impacté directement les
catégories moyennes inférieures et modestes avec un recul de 10%
des achats de ces catégories, les catégories jeunes étant par essence
moins aisés que leurs aînés.

Viande chevaline : La baisse de
consommation en 2014 provient des
acheteurs traditionnels. A noter la
hausse de fréquence d’achat pour les
50-64 ans, ce qui n’est plus le cas
pour les « + » de 65 ans.

Produits tripiers : 2014 année
atypique, puisque il s’agit de la seule
catégorie dont les achats progressent
pour les « - » de 35 ans. Ce fait est lié
à une hausse de la fréquence d’achat.
Cependant, cette population
représente de faibles volumes ne
pouvant compenser les baisses de
toutes les autres catégories.
A noter : le panel mesure très mal le
transfert d'achat des produits bruts
vers des produits plus élaborés,
souvent vendus au rayon traiteur ou
charcuterie.

0,4%

-0,8%
-1,3%

-1,3%

-7,0%
-3,1%

-5,6% 2,0%-4,6%

-7,5%
-7,7%

-0,1%

7,2%

-0,6%
21,2% 7,0%

18,6%
-4,9%

-3,7% -1,6%

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

MOINS DE 35 ANS DE 35 A 49 ANS DE 50 A 64 ANS 65 ANS ET PLUS

K
g 

ac
h

et
és

bœuf

veau

agneau

Evolution des quantités achetées par type de viande et tranche d’âge



Mars 2015 - BOVINFO N°39 5

Depuis la mise en œuvre de la dénomination simplifiée des morceaux en fin d’année 2014, INTERBEV Pays de la Loire
a organisé des réunions départementales d'échanges d’information à destination des partenaires de l'interprofession
bovine.

Opérateurs, familles professionnelles, distributeurs, organismes publics, grossistes, associations de
consommateurs..., tous ces relais ont été invités à ces rendez-vous pour aborder ce thème d'actualité mais aussi les
évolutions concernant l'encadrement de l'étiquetage facultatif et les actions et outils développés par
l’interprofession dans le domaine de la restauration collective.

Des réunions départementales d’information organisées en 

janvier 2015

Ces rencontres se sont tenues le 13 janvier en Loire-Atlantique et en Vendée, le
21 janvier en Sarthe et le 27 janvier en Mayenne et en Anjou devant une
assistance attentive. Ces réunions ont permis de recueillir les premières
impressions sur la mise en place de la nouvelle dénomination et d’identifier les
difficultés qui ont pu être rencontrées. Pour donner suite à ces réunions
d’échanges, l’interprofession va établir un observatoire auprès des professionnels
afin de mesurer les tendances consommateurs.

L’arrêté du 2 mars (JO RF du 5 mars) vient d’étendre,
jusqu’au 31 décembre 2015, l'accord
interprofessionnel du 10 décembre 2014 relatif à la
contractualisation et à la majoration de l'aide aux
ovins. Les éleveurs n’ont pas attendu la publication
de cet arrêté puisque que ceux-ci devaient déposer
leur dossier, pour être éligible au plus tard, le 31
janvier dernier…

Soutien à la contractualisation 

ovine pour 2015

Signé par les familles professionnelles depuis le 15
janvier 2014, l’accord interprofessionnel relatif à
la dénomination des morceaux pour les viandes
bovine, ovine et de veau en libre-service, devient
obligatoire par l’arrêté du 19 février 2015 (JO RF
du 5 mars). Cet accord est étendu pour 3 ans
jusqu’au 6 mars 2018. Le respect des dispositions
était déjà contraint par les modifications de
l’arrêté du 18 mars 1993 entrées en vigueur le 13
décembre 2014. Cette extension de l’accord
INTERBEV permet de confirmer qu’il est
légalement possible d’utiliser les nouvelles
dénominations des viandes pour des viandes non
préemballées au sein des rayons boucheries
traditionnels des grandes surfaces.

Dénomination des 

morceaux

Le Préfet de la Mayenne, Philippe VIGNES tenait une
table ronde sur l’approvisionnement local en
restauration hors domicile, le 19 février 2015. Les
services de l’Etat ont procédé à un rappel des éléments
du contexte mayennais, des principaux chiffres de
consommation par ce secteur. Puis un focus
réglementaire sur le sanitaire et les marchés publics a
été effectué. Michel BROSSIER, pour le compte
d’Interbev Pays de la Loire, a rappelé quelques
principes généraux : « La définition du local dépend des
produits et pour le secteur de la viande , nous sommes
sur « Viandes de France ». Les filières longues de
proximité représentent plus de 80% des enjeux aux
côtés des filières courtes. Dans ce contexte, il convient
de créer une dynamique de réseau et de partage. Pour
réussir, il s’avère essentiel de construire des modèles
économiques durables, en se souciant en particulier,
dans notre filière, de l’équilibre carcasse.
L’interprofession dispose d’outils pour accompagner les
professionnels par de la formation et propose une
entrée par les fiches recettes pour s’extraire de la
découpe anatomique traditionnelle et de l’achat
individuel des morceaux. Il faut utiliser le matériel pour
des cuissons plus adaptées aux attentes des convives,
communiquer sur les recettes et les savoirs. Tout ceci
avec pour objectif de répondre aux attentes des
convives et de lutter contre le gaspillage. Il s’agit d’un
enjeu éducatif incontournable ». Cette intervention
devrait se prolonger lors d’une prochaine table ronde
régionale.

Interbev Pays de la Loire à la 

table du préfet de Mayenne
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La Communauté d’Agglomération Choletaise organise tous les 2 ans
le Carrefour de l'Orientation, des Métiers et de l’Entreprise, qui
s’adresse à un public de collégiens, lycéens, étudiants et chercheurs
d’emploi. INTERBEV Pays de la Loire y était présent les 15, 16 et 17
janvier derniers et cette 7ème édition a été particulièrement
fréquentée avec un record à 56 700 visiteurs. L'interprofession et la
dizaine de professionnels présents (éleveurs, responsables
d'entreprises de transformation, acheteurs, estimateurs, chefs de
rayon en GMS et bouchers) ont communiqué, pendant ces 3 jours,
sur les métiers de la filière viande, de l'aval à l’amont, du produit à
la production animal. Le public a mis symboliquement ses pas dans
ceux de la filière en parcourant le stand, organisé en plusieurs pôles.
Les visiteurs ont pu observer les pratiques du cuisinier, du boucher,
déguster la viande, échanger avec les professionnels avec l’appui
des fiches métiers. Ce support efficace relaie et répond de manière
synthétique aux parcours à entreprendre pour exercer l’un de ces
métiers. Les professionnels ont établi de nombreux contacts avec
les jeunes et les adultes en reconversion qui souhaitent s'engager
dans ces carrières offrant des opportunités et des perspectives.
L’interprofession a également participé à la table ronde sur le
thème des "métiers qui recrutent" en rappelant les besoins des
différents maillons de la filière bovine. Echanges, observation et
dégustation de viande ont été le triptyque gagnant de ces 3 jours
qui ont connu un franc succès auprès du jeune public !

Carrefour de l’Orientation, 

des Métiers et de l’Entreprise 

à Cholet

Echanges avec les
professionnels 

Mettez vos pas 
dans la filière…Photocall

Dégustations culinaires

Démonstrations de 
découpes bouchères

Consultation des 
offres d’emploi

Table ronde « Les métiers qui 
recrutent »
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• Lundi 23 mars : Accueil d’une délégation marocaine
dans la région de Cholet.

• Mardi 24 mars : Formation PPCM avec la région Centre.

•Jeudi 26 et vendredi 27 mars : Formation des stagiaires
cuisine du GRETA d’Angers.

• Jeudi 2 avril : Bureau.

• Du 17 au 19 avril : Présence de l’interprofession au
Village Marathon de Nantes.

• Mardi 21 avril : Collège Régional.

• Du 1er au 6 juin : Opération « Les bêêêlles journées » :
mise en avant de l’agneau sous signes de qualité.

Agenda

7

Dernière ligne droite ! 

Marathon de Nantes 2015  
Il reste des places !

Participez sous les couleurs
interprofessionnelles au
prochain Marathon de
Nantes, en individuel ou en
relais,

dimanche 19 avril 2015.

Renseignements et 
inscriptions auprès de 
p.tessereau@boviloire.com

L’Assemblée Générale d’INTERBEV Pays de la Loire se
déroulera le jeudi 4 juin 2015 (après-midi).

A noter 

La Nuit de l’Orientation à Angers  

Les Chambres de Commerce et d'Industrie organisent annuellement un
évènement national "la Nuit de l'Orientation". A l’attention des collégiens,
lycéens, étudiants et dans le but d'informer leurs parents, cette manifestation
propose la rencontre avec des professionnels de tout horizon. INTERBEV Pays de
la Loire était présent à Angers, pour cette 2ème édition en Anjou, le vendredi 30
janvier en soirée avec un représentant de la boucherie de détail. Cette
démarche permet aux jeunes d'apprendre à réfléchir sur leur avenir, sur leur
profil et sur leurs motivations en rencontrant des professionnels, dans un cadre
festif pour dédramatiser l'orientation.

Différent de la tenue d’un salon, 1 500 visiteurs étaient attendus lors de cette édition où
60 professionnels étaient présents sur l'espace "speed dating des métiers". Les jeunes
ont pu les rencontrer en face à face et discuter de leurs parcours professionnels dans un
cadre convivial, de détente et sans stress !

Sur proposition de la commission
communication, les membres du Conseil
d’Administration ont validé le plan d’actions
promotionnelles en lien avec les différentes
campagnes nationales : Race à Viande, Le
Veau c’est bon avec 3 fois rien, le mois des
produits tripiers… Le triporteur repartira à la
rencontre des consommateurs pour des
dégustations culinaires et des distribution de
goodies ! Le calendrier est en cours de
réalisation.

Actions promotionnelles 

2015
Rappel : fin de l’ancien logo VBF

au 1er avril 2015

La section INTERBEV bovins a entériné le 21 janvier dernier le
remplacement définitif de l’ancien logo VBF datant de mars 1996.
A partir du 1er avril, tous les opérateurs engagés dans la démarche
VBF devront faire figurer le nouveau logo sur l’ensemble de leurs
supports de PLV : étiquettes, affiches, dépliants, tracts…

Logo jusqu’au 31 mars 2015 : Logo à compter du 1er avril 2015 :

mailto:p.tessereau@boviloire.com

