
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 A vos agendas : Congrès Culture Viande le 5 septembre 2023 

Alors que notre souveraineté alimentaire est dangereusement fragilisée, Culture Viande a décidé de faire de ce sujet 
stratégique le cœur des débats de son prochain Congrès. Un Congrès qui aura lieu le mardi 5 septembre en matinée 
dans les Salons de l’Aveyron Paris 12ème. Emploi, social, environnement, économie, export, autant de thèmes qui seront 
à l’ordre du jour avec un leitmotiv : comment préserver et redonner de la compétitivité à la filière française et nos 
entreprises ? Nous vous attendons nombreux.  

 Rapport inflation alimentaire : l’industrie agroalimentaire parvient tout juste à rétablir ses marges 

Selon l'Inspection générale des finances, l'Excédent Brut d'Exploitation (EBE) du secteur de l’industrie agroalimentaire 
a augmenté de 50 % au second semestre 2022. Une hausse qui pourrait paraitre impressionnante mais qui permet tout 
juste au secteur de restaurer ses niveaux de marges d’avant crise.  
L'Inspection Générale des Finances a actualisé les conclusions du rapport de novembre 2022 sur l'inflation alimentaire. 
Ce rapport avait mis en évidence la baisse importante de l'EBE de l'industrie agroalimentaire de 16%, qui avait 
directement permis de réduire la hausse des prix produits alimentaires de 1,3 % pour le consommateur. Les industriels 
ont pendant des mois pris sur leurs marges atténuant l’inflation côté consommateur.  
 
Au second semestre 2022, la poursuite des négociations commerciales entre distributeurs et industriels a permis en 
partie de rétablir les marges de l'industrie alimentaire. En effet, les prix de vente des industries alimentaires ont 
augmenté de 17,5% entre 2019 et 2022. Une hausse qui permet de retrouver un EBE équivalent (+0,6%) à l’année de 
référence 2019.  
A noter que 85 % de la hausse des prix s’expliquent par l’augmentation du prix des intrants (27,5% pour les produits 
agricoles et de 28% pour la viande). L'EBE de l'agriculture est désormais supérieur de 27% à son niveau de 2019. 
Côté distribution, l’EBE du secteur du commerce progresse de 9 % par rapport à 2019 et son taux de marge est de 0,7 
point au-dessus de son niveau d’avant crise.  
La hausse des prix des produits alimentaires atteint 14,5 % sur un an en février 2023 avec toutefois une forte 
hétérogénéité par produit. Cette hausse des produits alimentaires a entraîné une baisse de 3% de la consommation 
alimentaire des ménages au quatrième trimestre 2022, et la production des industries alimentaires a diminué de 1,7 % 
en décembre 2022. Cette baisse de la consommation pourrait se poursuivre en 2023 en raison de nouvelles hausses 
de prix. Une situation qui inquiète les industriels et fragilise les entreprises. Art : ICI. 
 

 Un plan de soutien aux industries agroalimentaires  

A l’occasion de l’édition 2023 du salon international de l’agriculture, s’est tenu un comité stratégique de la filière 

agroalimentaire, présidé par Marc FESNEAU, ministre de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, et Roland LESCURE, 

ministre délégué chargé de l’industrie. 

Le Gouvernement a présenté un plan de soutien et de souveraineté des industries agroalimentaires pour accélérer 

les transitions (énergétiques, écologiques, environnementales), renforcer la compétitivité et soutenir la création de 

valeur au cœur de la chaine alimentaire.  

Voici les principales mesures annoncées :  

• La création d’un fonds d’investissement (consolidation et capital-développement) dédié à la filière agroalimentaire, avec 
pour objectif de lever plus de 500 millions d’euros, dont 200 millions d’euros apportés par l’Etat ; 

• La facilitation de l’accès à France 2030, notamment sur les volets « décarbonation » et « robotisation»  

• Le report de charges sociales et fiscales pour les entreprises qui le souhaitent  

• Les « Boosters IAA » avec une formation des dirigeants à l’export assurée par Business France. 
 

*Nous ne disposons pas encore des modalités pratiques pour souscrire à ce plan nous vous tiendrons informés 

Lire l’article complet  
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https://cultureviande-my.sharepoint.com/personal/tfayet_cultureviande_fr/Documents/Documents/Lettre/CultureViande/L’Inspection%20générale%20des%20finances%20a%20mis%20à%20jour%20certains%20des%20constats%20établis%20dans%20le%20rapport
https://www.agra.fr/agra-presse/sites/agra-presse/files/2023-03/rapport_igf-_inflation_alimentaire.pdf
https://phenix.cultureviande.fr/sites/phenix.cultureviande.fr/files/documents/CV9mars2023_plan%20de%20soutien.pdf
https://phenix.cultureviande.fr/sites/phenix.cultureviande.fr/files/documents/CV9mars2023_plan%20de%20soutien.pdf

