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1ER CHEPTEL BOVIN D’EUROPE
En 2016, la France comptait 248 000 exploitations agricoles
pratiquant l’élevage, ce qui en fait le 1er pays d’Europe de l’Ouest.
Elle possède l’un des principaux cheptels européens : 1er cheptel
bovin (19 millions de têtes), 3e cheptel porcin (13,6 millions), 4e
cheptel caprin (1 million), 6e cheptel ovin (6,8 millions) (Eurostat).
En 2017, on compte 260 000 emplois directs sur les élevages
ruminants, et 225 000 emplois indirects (Interbev).

1ER PRODUCTEUR EUROPÉEN DE
VIANDE BOVINE
Le ministère de l’Agriculture recense 178 000 exploitations de
bovins en 2017. Les trois principales races en France sont la Prim’
Holstein (31 % du cheptel), la Charolaise (19 %) et la Limousine
(14 %). La France est le 1er producteur européen de viande bovine,
avec 1,4 million de tonnes équivalent carcasse (tec) en 2017
(Eurostat).

LES BOVINS FRANÇAIS
S’EXPORTENT
En 2017, près de 250 000 tec de viande bovine et 1,4 million de
bovins vivants ont été exportés. La viande et les bovins français
sont exportés dans plus de 40 pays (Douanes).

3E PRODUCTEUR EUROPÉEN DE
VIANDE OVINE
En 2016, la France compte 44 490 exploitations agricoles ayant
des ovins. La France se classe au 3e rang européen pour la
production de viande bovine (80 500 tonnes issues de l’abattage
contrôlé) derrière le Royaume-Uni (299 000 tec) et l’Espagne (115
000 tec) (Eurostat).
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LA FILIÈRE AGNEAU SOUS LE
SIGNE DE LA QUALITÉ
Avec 17 % de la production sous signe officiel de qualité, la viande
d’agneau est de loin la viande de boucherie dont la plus grande
part est commercialisée sous SIQO (signe d’identification de la
qualité et de l’origine). Le nombre de têtes sous signe Label Rouge
a augmenté de 8,1 % entre 2016 et 2017, et le bio enregistre une
augmentation de 19 % (FranceAgriMer ; Interbev).

UNE FILIÈRE AVICOLE
DE RANG MONDIAL
En 2017, la France est le 3e producteur de volailles de l’Union
européenne (1,65 Mt) derrière la Pologne et le Royaume-Uni
(Eurostat). Elle a exporté pour 934 M€ de viande de volaille,
principalement vers l’Allemagne, l’Arabie Saoudite et la Belgique
(Douanes).

3E PRODUCTEUR DE PORC EN
EUROPE
En 2017, 2,18 Mt de porc ont été produites en France, plaçant
le pays au 3e rang européen derrière l’Allemagne (5,45 Mt) et
l’Espagne (4,30 Mt) (Eurostat). Les exportations de viande de porc
se sont élevées à 1 Md€. Les deux principaux clients de la France
sont la Chine (20 % du total) et l‘Italie (18 %) (Douanes).
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LE BŒUF, VIANDE PRÉFÉRÉE
DES FRANÇAIS
En 2016, les Français mangeaient en moyenne 135g de viande par
jour : 34 % de viande de boucherie (bœuf, veau, agneau…), 24 %
de volaille et de gibier, 21 % de charcuterie et 17 % d’ingrédients
carnés (Etude CCAF, Crédoc 2018). Parmi les viandes de boucherie,
le bœuf est majoritaire (58 %), suivi du porc et du veau (Interbev).

UNE FILIÈRE RESPONSABLE
Au travers de son interprofession Interbev, la filière élevage
et viande a lancé, en 2017, le « Pacte pour un engagement
sociétal ». Parmi les objectifs poursuivis figurent la préservation
de l’environnement et des territoires, le bien être, la protection
et la santé des animaux ainsi que le respect des salariés. En 2018,
on compte 39 produits Label Rouge de viande de bœuf, veau et
agneau (Interbev ; INAO).
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1ER PRODUCTEUR MONDIAL
DE FOIE GRAS
En 2017, 4 800 producteurs ont produit 700 tonnes de foie gras
cru, soit 70 % de la production mondiale. 99 % du foie gras français
est issu du canard. Les trois quarts de la production sont localisés
dans le Sud-Ouest (Aquitaine, Midi-Pyrénées et Limousin) et un
quart dans le Grand Ouest (Pays de la Loire, Bretagne et PoitouCharentes) (FranceAgriMer).
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