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tendances de la semaine
VIANDE

Agneau : une conjoncture inédite
À l'approche de Pâques, les cours des agneaux français ont entamé leur habituelle hausse saisonnière, mais ils partaient
déjà de très haut et pourraient bien atteindre des niveaux inédits... au risque de décourager certains consommateurs.

Q

uel niveau de prix l’agneau atteindra-t-il à

Évolution du prix moyen pondéré des agneaux français

Sur le marché de la viande, pas non plus d’en
combrements. La réorientation de la demande

Pâques, le 4 avril prochain ? Certainement

vers la grande distribution et les boucheries

des sommets, au vu des records battus depuis

traditionnelles bénéficie respectivement aux

mai 2019. D’autant plus que le Ramadan dé
bute dans la foulée, le 13. Difficile néanmoins

agneaux Lacaune et aux signes de qualité.

d’anticiper la tenue de la demande pour ces

Dans le même temps, la viande importée est

deux périodes de consommation. Les Fran

moins présente. Nos achats au Royaume-Uni

çais se retrouveront-ils pour fêter Pâques en

ont ainsi reculé de 14 % l’an dernier, selon

famille? Le couvre-feu sera-t-il levé pour les

AHDB. C’est ce marché déficitaire qui entraîne

repas du Ramadan? Si le flou règne du côté

ces records de prix. Ils pourraient bien avoir
larges puisque selon les données Douanes

de la demande, l’offre paraît limitée.

un effet indésirable, en décourageant certains

rapportées par FranceAgriMer, la France a

consommateurs, notamment les plus jeunes,

envoyé en Espagne, en décembre, 20400

d’acheter une viande onéreuse, qu’ils ne

Certes, les abattages ont bondi de 12 % en

agneaux de moins qu’en 2019. Ces agneaux

savent pas toujours cuisiner. Une campagne

janvier, selon Agreste. L’activité semble être

de lait ont donc alimenté les outils français,

Un marché déficitaire

restée dynamique en février. En effet, les dis
ponibilités étaient ponctuellement plus

cofinancée par l’UE cherche actuellement à

sans pour autant encombrer un marché défi

les séduire, avec des recettes sur les réseaux

citaire en agneaux d’herbe.

sociaux.
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Consommation
Fruits et légumes transformés plébiscités en période
de pandémie
Variation des achats entre 2019 et 2020

Compotes : des achats à 902 kg/100 ménages

Légumes : bond des surgelés et conserves
1020 kg/ UM 3820unités/
100

%)

ménages

100 ménages

IV4'sLHJO.7%)
dont+14 %

pour les légumes secs

Pommes de terre : les chips affichent
la plus belle croissance

759 kg

en kg/100 ménages

(+10,8%)

186 kg
(+13,9%)

Purée

Pommes de terre

déshydratée

surgelées
Sources:FranceAgriMe,RNM,Bord ia,MPB,LesMarchés,GDT,ICE B
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I \ FranceAgriMer rappelle que ces bonnes performances au niveau des achats pour la consommation
v à domicile sont à nuancer par l'effondrement des ventes sur le secteur de la RHO.

Source : Kantor Worldoanel pour FranceAariMer/Unilet/GIPT/CNIPT/ANICC
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