
Inflation : pourquoi le prix du steak
haché flambe maintenant
Par Maxime Heuzé le 19.08.2022 à 16h18 Lecture 6 min.Abonnés

Plombé notamment par une hausse de son prix d'environ 26% sur un an, le steak haché
déserte les congélateurs des consommateurs. Des éleveurs bovins aux grandes
surfaces, la filière souffre de la flambée des cours des céréales et de l'énergie et la
répercute dans le caddie des Français. Décryptage d'un produit qui dessine en
creux l'impact concret de l'inflation sur les entreprises et les consommateurs.

Le steak haché a pris près de 20% en un an et sa version surgelée près de 26%.

Alex Gallardo

"Adieu, veau, vache, cochon, couvée"... Les Français vont-ils reprendre à leur compte et
dans leurs assiettes la maxime de Jean de La Fontaine, et particulièrement pour le steak
haché ? La consommation de ce produit phare des congélateurs a diminué de 13,9% sur
un an, selon l'Institut Kantar. Si une certaine conscience écologique participe à l'inflexion
de la courbe, la flambée des prix pourrait davantage justifier ce manque d'appétit des
consommateurs.

Dans la lignée d'une inflation de 6,1% en juillet sur un an, le steak haché a vu son prix
flamber de 19,38% sur la période et même 25,80% pour la version surgelée, d’après
l’institut  IRI . Et atteint même “27,3% sur la dernière semaine de juillet", souligne l'Insee.
Du pré aux cadis, son augmentation est la conséquence de la hausse des coûts de
production à tous les étages (céréales, énergie, emballage). Et dessine, en creux,
l'impact concret de la hausse généralisée des prix sur les entreprises et les
consommateurs.
Les coûts des céréales et des engrais pénalisent les agriculteurs

Le prix d'un kilogramme de steak haché (hors TVA) la matière première représente 4,45
euros (élevage de la vache avant abattoir),  28,6% de l’abattage et de la transformation
et 27,5% du stockage en rayon dans les supermarchés.

A la base d’un steak, il y a évidemment une vache ou un bœuf. Élever ces animaux
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coûte cher et les éleveurs ont vu leurs coûts de production flamber de 26,7% sur un an,
en juin,  d’après Indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) de
l’Insee. Et en particulier ceux de l'alimentation. 

La plupart des éleveurs donnent du fourrage à leurs bovins en complément de l’herbe
des prairies. Ce complément est composé d’herbe séchée, de céréales (en général du
maïs) et des tourteaux (souvent de soja). Problème, les prix du blé et du maïs ont vu
leurs cours augmenter de 30 à 40% sur un an.

L'interprofessionnelle Interbev estime toutefois que cette envolée des cours des céréales
a eu des conséquences limitées sur le coût de production des éleveurs. “80% de
l’alimentation est produite dans les fermes”. Mais la note reste salée pour les
agriculteurs qui ont dû produire du maïs avec des engrais. Ceux-ci sont deux fois plus
chers que l’année dernière d’après l’IPAMPA. Mais si la nourriture "maison" des animaux
était un avantage l’année dernière, la très mauvaise récolte de maïs attendue à
l’automne prochain pourrait plomber davantage les coûts de production des éleveurs
bovins.

Lire aussiPourquoi les mauvaises récoltes attendues de maïs alarment les éleveurs

Pour nourrir et s’occuper de bovins, il faut des bâtiments, des tracteurs et des machines
agricoles. La hausse des prix de l’électricité, essentielle pour éclairer les bâtiments et
alimenter les robots et autres machines qui rythment la vie d’une ferme, pèse encore sur
le coût d’élevage d’un bœuf.

“Le carburant a aussi une grande place dans nos coûts de production et a beaucoup
augmenté”, pointe Patrick Benezit, secrétaire général adjoint de la Fédération nationale
des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA). Résultat, en juillet, les éleveurs ont subi
une hausse de leur facture énergétique de 63,9% sur un an.
Où sont les bovins ?

Mais la principale raison de la hausse du prix de notre steak haché selon Interbev, c’est
le manque de bêtes. Moins il y a de bovins élevés en France, moins il y a de steaks en
rayon, plus les prix sont hauts car la demande déborde l’offre. L’interprofession a
constaté une baisse de 5% du nombre de bêtes abattues sur un an. “Cette baisse
concerne toutes les catégories, mais frappe surtout les vaches mixtes et laitières (-7,4%
d’animaux abattus sur un an), les catégories les plus utilisées pour la fabrication de
viande hachée, et notamment surgelée”, confirme Interbev. Une tendance loin d'être
étrangère à la hausse des coûts de production comme le mentionne la FNSEA. 

Lire aussiSécheresse et colère des éleveurs : Les dessous de la guerre des prix du lait

Faire naître une vache et l’élever coûte cher. De nombreux éleveurs sont obligés de
vendre précocement une partie de leurs bêtes, ne permettant pas au cheptel de
grossir, pour payer leurs factures ou rembourser leurs crédits. “Et la situation ne va pas
s’arranger avec la sécheresse qui devrait diminuer la production de fourrage. Il y a déjà
des éleveurs qui envoient à l’abattoir une partie des bêtes (avant maturité, NDLR) car ils
n’ont pas les moyens de les nourrir et ni l’argent pour payer leurs charges”, prévient
Patrick Benezit.

Dans le même temps, le nombre d'exploitations diminue d'année en année, par faillite
d'éleveurs ou manque de repreneurs. Un cercle vicieux qui rend notre steak haché de
plus en plus rare, donc de plus en plus cher.
L'emballage pèse lourd 

Après la mort d’une vache, l’odyssée d’un steak n’est pas finie. Les marges de la
transformation et la grande distribution représentent plus de 50% de son prix. La
différence de 5% entre le prix de la viande fraîche et surgelée est due
au coût supplémentaire lié à la surgélation.
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Les usines qui transforment les muscles des bœufs en steaks hachés surgelés sont très
énergivores. “La hausse des coûts des produits surgelés est notamment liée à ces
hausses du prix de l’électricité, puisque les produits surgelés sont très intensifs en
électricité”, justifie Sébastien Faivre, chef de la division Prix à la consommation de
l'Insee. Le cours de l’électricité (passé de 42 euros à 450 euros en un an sur le marché
européen) qui est souvent payé à prix d'or par les entreprises qui n’ont pas pu s’abriter 
sous le bouclier tarifaire mis en place à l’Etat, impacte fortement l’agroalimentaire.

Notre steak exposé en rayon est aussi souvent emballé dans un film plastique et un
emballage en carton. “Ces prix ont beaucoup augmenté", rappelle Emilie Mayer, experte
des produits de grande consommation pour l’institut  IRI . "Mais leur poids sur le prix
d’un produit fini est très variable. Plus on est sur un produit transformé, plus il peut y
avoir de processus et d’emballages”, poursuit-elle.

De l'exploitation au supermarché, le produit doit être transporté dans véhicules
réfrigérés. Le coût du transport n’est donc pas négligeable puisqu’il intervient à toutes
les étapes de transformation: le voyage de l'animal à l’abattoir, le transport de ses
muscles vers l’usine qui fabriquera les steaks hachés, puis le trajet de ces produits
transformés vers les grandes surfaces. Avec un prix du Super 95 en hausse de 35%
entre août 2021 et juin 2022 et de 45% pour le gazole, les va-et-vient de la viande ont
encore fait monter le prix final de notre steak.

Enfin, la conservation en rayon, énergivore à cause des congélateurs, des lumières et
des machines du supermarché, représente le dernier coût du morceau de viande.

Tous ces coûts, liés à l'élevage, la transformation et la mise en rayon ne sont d’ailleurs
pas tout à fait répercutés d’après la spécialiste de l’institut  IRI . Ces hausses devraient
continuer à prendre de l'ampleur jusqu’à la rentrée car il y a toujours une latence entre la
hausse des cours des matières premières et les prix en rayon”, conclut Emilie Mayer.
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