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Avec la crisesanitaire, la tendances'est
inversée.Après une longue périodede
recul, la vianderetrouveles faveurs des
consommateursqui attendentaujourd'hui
uneoffre responsableet locale, par frédériqueguénot

? Tendance

Retourà la croissance des pièces

deviandeaprès desannées de baisse

? Marché

Fortecroissancede la viande hachée

etdes viandessaisonnières

? Consommation

Recherchede label au meilleur prix

pour des plats faits maison

n 2020, la consommation de

bœuffrançais a augmentéde

1,4 °/o, touscircuits confon-

dus", affirme Dominique

Langlois, présidentd'Interbev. "La crois-

sance volume s'estaccompagnée d'une
valorisation dumarché (+7,2 °/o), les quan-

tités achetées ont augmentéde 4,6% et

le taux depénétration a évolué à0,9 °/o<1)",

poursuit Frédéric Lebas, responsable
marketing Socopa.Cettehaussevolume

concerne les viandesbrutes (+2,1%),

mais aussi les produits élaborés (+9,1%)

(2). Cela étant, “la consommation totale

de bœufen France a enregistré un repli

de 2-3% dufait de la chute des importa-

tions", complète Germain Milet, spécia-

liste desmarchésviande chez Bord Bia.

LA COVID REDISTRIBUE LES CARTES

Une croissance visible “tant sur le mar-

ché desviandessurgelées (+11 %) que sur

celui de la boucherie (+10 °/o)(3>", poursuit

Stéphanie Bérard-Gest, directrice marke-

ting Charal.Moteur de cette évolution, "te

steak haché, dont lesventes ontaugmenté

de 16%enGMS etassuréles 2/3desventes

en drive", précise Dominique Langlois.

Bonne dynamique égalementsurles plats

cuisinésà basedeviande et la saucisserie,

tous ces résultats étant imputables à la

haussedesrepas pris à domicile depuis la

fermeturedesrestaurants.

Durant cette crise sanitaire, les
Français se sont recentréssurdes pro-

duits locaux. Les acteursy répondent

par une offre associant proximité,

bien-êtreanimal, respectde l'environ-

nement et santé du consommateur,
sansnégliger la qualité. “D'ici 2023,

la filière s'engageà produire 40 °/o de

viande bovine sousLabel rouge", révèle

Dominique Langlois. L'offre Label

rouge de Bigard a, d'ailleurs, enregistré

une croissance à deux chiffres en 2020,

la marque ayant, par ailleurs, déve-

loppé une filière plein air. De son côté,
Elivia propose une gamme associant

respectdu consommateur,de l'animal,

de la nature et deséleveurs. Même exi-

gence de qualité sur les importations,

celles d'Irlandeétant privilégiées: “La

filière irlandaise est engagéedans un

programme national d'assurancequalité

garantissant bien-êtreanimal, vitalité

de l'espace rural, conditions de travail

des agriculteurs et impact environne-

mental", défendGermain Milet. ->
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-+ DES PRODUITS ACCESSIBLES,

BONS POUR LA SANTÉ...

QUE L'ON CUISINE CHEZ SOI

"Les consommateursse sont davantage

tournés vers lesproduitsdemarquesnatio-

nales et les offres made in France, tout

en restantvigilants sur le prix, notam-

ment lors du 2e confinement", résume

Stéphanie Bérard-Gest, directrice mar-

keting Charal. "Nous avons proposé un

steak haché autour d'un euro sansfaire

l'impassesur la qualité", ajoute Virginie

Le Port, responsable marketing Bigard.

Autre changement, le retour à la cuisine.

"Avant le télétravail, lesFrançais étaient

38% à amener leur repasfait maison au

bureau, aprèsle confinement, ce chiffre est

passéà 74 %(4>", révèle Stéphanie Bérard-

Gest. Enfin, "la fermeture de la restaura-

tion encourage à développer une offre plus

savoureuse",complète Virginie Le Port.

Bigard a lancé des saucissesmarinées

précuites à réchauffer (barbecue, four,

poêle, micro-ondes) et Charal a proposé

denouvelles saucessous forme desticks

aux recettesaudacieuses(miel moutarde,

poivronschorizo, curry doux, parmesan)
afin de répondre à ce besoin de gour-

mandise. Cela justifie le succèsdes mari-

nades et des produits gamme été, qui

offrent des saveurs venant compenser le

besoinde variétéalimentaire. Leadersur

le segment été,Socopaa enregistréune

4,LE CHIFFRE CLÉ_ ____ _ _

+ 10%
C'est la croissance

volume du marché

de la viande fraîche

StéphanieBérard-Gest, directrice marketing

Charal. Source IRI, CAM PI3 2020,

périmètre HM+SM+Proxi+Drive (poids fixes)

Elivia
Communicationtous azimuts

Présent soustrois marques, le groupe Elivia poursuitson développementau

traversd'une offre durable et responsable.Avec de nouvelles promesses,

mais aussi de nouveaux produits. Sur la marqueLa nouvelle agriculture, les

packagings des piècesde bœuf comportent les mentionssuivantes: "élevé à

l'herbe dans nosprairies", "élevé dans nos exploitations familiales", "actions

environnementet biodiversité". Les piècesde porc portent, quant à elles, les

daims suivants: "élevésans traitementantibiotique", "nourri sansOGM", "nourri

avec desgraines de lin et des céréalesfrançaises".Spécialisée sur lesviandes
bio, la marque Sourires de Campagne a aussi retravaillé son identité graphique

et vient de sortir des burgers façon bouchère,un carpaccio bœuf olive citron

basilic et a reçu le label sélection bio sur leschipolatas pour l'été. De son côté, la

marqueTendre & plus, a retravaillé sonpositionnementet la segmentationde son

offre. Elle innove avec un Carpaccio façon pesto, et, sur la gamme des grillades

cuites avec une Echine de porc marinade Kentucky, un Travers de porc marinade

ail et thym et desRibs marinade barbecue. La gamme des burgers s'enrichit

d'un Façon bouchère 100 % pur bœufen 5 % et 15 % de matière grasse. Pour

assurerla promotion de ses produits, la marque a lancé un partenariat avec

le Parc Astérix sous le claim "Des grillades par Toutatis" et se positionne dans

les médiassur le Grand prix Cuisine Actuelle, et aussi en télévision avec le

parrainage de l'émission "Petits plats en équilibre" pour la marque La Nouvelle

? La marque

Sourires de
Campagne,
spécialiséesur
les viandesbio,

a retravaillé son

identité graphique.

a Une garniture cuisinée à l'intérieur d'une
chipolata façon charcutière.C'est une des
innovations de Socopa, avec Création

Gourmande, sur la catégorie Saucisse.

croissancede 5,8% etrelance ses inno-

vations 2020. Egalement leader sur la

saucisserie(8% de PDM), Socopa lance

une innovation sur la catégorieSaucisses

avec Création Gourmande,une offre iné-

dite associant une garniture cuisinée à

l'intérieur d'une chipolata façon charcu-

tière. Deux recettesproposéesavec cette
doubletexture gourmande: cœurTomate

Mozarella et cœur Mexicain. Socopa

affiche désormais une filière Porcfrançais

poursagamme desaucisseBio.

QUALITÉ, CONDITIONS D'ÉLEVAGE
ET PROXIMITÉ TIRENT LA CROISSANCE

Conscientsque lesconsommateurssont

soucieux d'une offre durable, “la filière

porc "Ressources Responsables"met en

valeur desfermes pluridisciplinaires, éle-

vant desanimaux tout en étantproduc-

teurs de céréales destinéesàlesnourrir, les

déjections de ces animauxassurantlaferti-

lisation dessols", affirme Virginie Le Port.

Une réalité qui encourageà une gestion

de la filière complète, de l'éleveur jusqu'au

distributeur.

Si la filière se maintient, “le secteurovin a,

quant à lui, enregistréun recul desventes

de 4 % Le premier épisodede confine-

ment aperturbéle marché àl'approche ->
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-> desRameauxet de Pâques,bien que la

période pascaleait étéfinalement sauvée.

Un recul variable selon les unités deproduc-

tion et les espacesdevente, lesmagasins

de proximité ayant été moinsimpactés",

tempère Audrey Tessereau, directrice
GIE Ovin du Centre-Ouest. Parailleurs,

le taux de pénétration de l'agneau en

RHD est faible. Ensuite, au niveau des

filières qualité, les acteurs de la restau-

ration collective doivent respecter les

échéancesfixées par la loi Egalim. D'ici

Prix, qualité,

origine : des

attentesfortes

janvier 2022, les repas de chaque éta-

blissement devront comporter50% de

produits durablesdont20% de produits

bio. ''Une démarchedans laquelle nous

nous sommesengagésdepuis longtemps,

avecdesproduits soussignesofficiels de

qualité avec l'agneaudu Poitou-Charentes

sous IGPet notre démarcheLabel Rouge le

Diamandin" poursuit la directrice.

Enfin, “le veau, qui représente12 °/o des

ventesen boucherie, a enregistréun recul

de -1 %, explique Sandra Brodin, respon-

sable marketingchezTendriade.Si le steak

hachéou encorela saucisseont enregistré

de bellesperformances,lesautresélaborés

Charal
L'expérience gustativeavanttout

Durant la période deconfinement, Charal a enregistréune croissancesupérieure

à celle du marché et conquis de nouveaux acheteurs:52,1 %, soit +2,4 pts de

taux de pénétration.La marquea continué à innover, tantau rayon boucherie

que surgelés.A la boucherie,elle propose une offre de steakhaché Label

Rouge, issue de racesà viande et garantie 5 mois de pâturage minimum, qui

avait déjà fait son apparition au rayon surgelésen septembredernier. Un produit

de qualité supérieurequi vient compléter l'offre valoriséeet responsablede
la marque: "Nous proposons,depuis le second semestre2020, une gamme

"Elevé au pâturage" issue denotre travail historique menéauprèsde 800 fermes

françaisespartenaires,garantissantdes animaux nourris à l'herbe et pâturant

plus de 6 mois", révèleStéphanie Bérard-Gest, directrice marketing Charal. Pour

une plus grande expériencegustative,Charal a retravaillé son offre de tartare où
elle propose une sauce pestotomates séchées& parmesan accompagnant une

viande bassepression. Toujours à la recherchede nouvelles saveurs, la marque

a mis sur le marchédes saucesen doses individuelles afin d'accompagner les

viandes. Et pour encore plus de piquant dans l'univers snacking, elle propose

une nouvelle recettede burgerau poivre...

sonten recul en raisonde la baisse despro-

motions, traditionnellementréaliséessur

les paupiettes.S'y ajoutela faibleprésence

en drive, qui n'a paspermis de développer

les ventes". À l'avenir, lescritèresde prix,

qualité et origine, transversesà toutesles

viandes, amènerontles acteurs à retra-

vailler leur offre.¦

1. SourceKantarCAM P13 2020 - circuits Généralistes

(HM/SM/EDMP/DRIVE) - Données fabricant.

2. SourceKantarCAM P13 2020Circuit

HM+SM+Drive+EDMP - Donnéesfabricant.

3. SourceIRI, CAM P132020, périmètre proxi, super,

hyper horsHD - Donnéesfabricant.

4. EtudePRS IN VIVO “RealLifeTrends - Le Déjeuner

en télétravail”.

Tendriade
Pleinsfeux sur les viandessaisonnières

Engagéesur le secteurdu développementdurable sous la

marque "Les éleveursdechez nous",Tendriadeoffre des

produits travaillés avecses propreséleveurs, situés à moins

de 300 kilomètres de son abattoir breton. "Les viandes

sont issues d’élevagessuivant un cahier des chargesprécis,

les animaux devantêtre nourris avec des aliments enrichis

en huile de lin et sansOGM", affirme Sandra Brodin,

responsablemarketingchez Tendriade.Les produits sont

ensuitecommercialiséssousbarquette transparentedont le

QR code permet d'en identifier la traçabilité. Cetteannée,

Tendriaderetravaille son identité, à commencerpar les

packagings. Les produits élaborés bénéficient d'un nouveau

logo accompagné du tampon "Le savoir-faire boucher

français". Le visuel du packaging met en avant l'élevage

d'origine. Cette initiative s'inscrit dans une démarchede

progrèscontinu, incluant le bien-être animal et le respect

de l'environnement,essentiels pour le consommateur. Par

ailleurs, la marque a modifié sa charte graphique avec un

codecouleur permettantde distinguer les offres entréede

gamme (ton saumon), classiques(gris bleuté) ou premium

(noir). Pour l'été, Tendriademettra en rayon dessaucisses

au piment d'Espeletteainsi quedes grillades marinées

à la mexicaineou à la provençale.Cetteoffre sera

accompagnée de deux plateaux: le premier, saucisses&

grillades nature, et le second,saucissespiment d'Espelette &

grillade provençale.
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LES VIANDES FRAÎCHES SURFENT SUR LA CRISE

"Lesannéessesuivent mais neseressemblent pas rayon bou-

cherie LS : la crisesanitaire estvenueredynamiser la catégorie

(+13,6%de ventes en valeur en2020 et+9,8 °/oen volume) et
a amplifié le phénomène de valorisation (+3,8 pts en2020 vs

+0,9pt en 2019). L'ensembledessegments a profité de cette

croissanceatypique. Cesdernièresannées,un travail de diver-

sification desusagessoutenupardesinnovations orientéessur

la cuisineet le snacking avait contribué àfreiner la décrois-

sance de la catégorie... dans un contexte où l'offre végétale

continue degagnerdu terrain. Un pari gagnépar les indus-

triels de la viande rayon frais LS: l'année 2020, synonyme de

multiplication des repasà la maison et detempslibre, semble

avoir permisaux segmentsde la boucherieLS de retrouverune

place centrale danslesassiettesdes Français.Sanssurprise,

les steaks hachés ont ainsi progressé de +11,9 °/o en valeur et

+8,7 % envolume. Delamême manière,aprèsune année2019

à-i%en valeur, la saucisserieclôture 2020sur une croissance

à deux chiffres (+15%). La croissance 2020 vient exclusive-

ment dufond de rayon avecun rôle trèsfaible de l'innovation

compte tenu desdécalages(voire reportà 2021) de certains

lancementset d'une moindre attention du shopperen rayon,

cherchantà toutprix la sécurité sanitaire. L'année 2021 s'an-

nonce à nouveau chahutéemais laissed'ores etdéjà entrevoir

une contraction du chiffre d'affaires vs 2020 avec un rythme

de croissancemoins soutenunotammentdurantle coeurde

la crise."¦

Margot Lévis,

consultantechez IRI

Produits
VentesValeur

(millions d'euros) i¦Évol. Ventes Volume Év

vsA-1 (milliers de tonnes) vs

TOTAL VIANDES FRAÎCHES 1 942,1 13,6% 174,2 9,8 %

Source: IRI. Données HMSM + Proxi + Drive

VIANDES HACHÉES 907,3 13,4% 77,6 10,3%

VIANDES PIECÉES 129,8 27,4 % 9,9 24,4 %

VIANDES CUISINÉES 35,2 17,2% 2,5 14,8%

VIANDES MARINÉES 31,7 15,5% 1,7 14,3 %

VIANDES PANÉES 0,6 -25,8 % 0,06 -11,3%

VIANDES SAISONNIÈRES 58,8 17,5% 5,1 15,8%

TRANCHES FINS 53,8 7,6% 2,6 9,5%

ROTIS 10,6 41,5 % 0,8 28,0 %

ABATS 2,9 -3,3 % 0,4 7,1 %

PAUPIETTES 31,7 1,3% 3,2 -4,3 %

SAUCISSES 496,8 15,0 % 52,6 9,6%

TRIPES 24,1 -0,2 % 3,4 -3,5 %

LEGUMES FARCIS 6,8 -16,0% 1,1 -21,8%

SNACKS CHAUDS 79,7 11,1 % 4,9 10,9%

CROQUES FAMILLE 72,1 1,5% 8,3 1,7%
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