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LA FRANCE, 1ER CHEPTEL
EUROPÉEN EN BOVINS
Avec plus de 19 millions de bovins, la France dispose du 1er
cheptel européen. Le pays compte près de 3,7 millions de vaches
laitières et plus de 4 millions de vaches allaitantes, soit 34 % du
cheptel européen en race à viande (Interbev). La France compte
plus de 200 000 éleveurs de bovins. 1er producteur européen de
viande bovine et 7e mondial, la production française s’élève à
1,5 million TEC (Tonne équivalent carcasse) par an.

20 % DE LA PRODUCTION DE
BOVINS DESTINÉS À L’EXPORT
La France est le 1er exportateur européen de bovins. En 2015,
230 000 TEC de viande bovine ont été exportées et 1,3 million
de bovins vivants. La viande et les bovins français sont exportés
dans plus de 40 pays. Le marché italien est le principal
débouché de la ﬁlière en bovins vifs (70 % des ventes en 2015),
suivi de l’Espagne (13 %). En Asie, le Japon s’est ouvert à la
viande bovine française en 2013.

LA FRANCE, 1ER PAYS EUROPÉEN
EN SURFACE FOURRAGÈRE
50 % de la superﬁcie agricole française utilisée (SAU) sont
valorisés directement par l’élevage. La France compte
13 millions d’hectares de prairies et de parcours. La ration
alimentaire moyenne du bovin allaitant en France est composée
à 80 % de fourrages verts pâturés et de fourrages secs ou
ensilés (La-Viande.fr).
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UNE FILIÈRE OVINE DE QUALITÉ
Organisée à 60 % en coopérative, cette ﬁlière, qui est confrontée à
une forte concurrence internationale, a fait le choix de la qualité et
développe des cahiers des charges mettant en avant le savoir-faire des
éleveurs auprès des consommateurs. Cette structuration permet de
créer de la valeur sur un produit haut de gamme.

UNE FILIÈRE AVICOLE
DE RANG MONDIAL
La France est le 2e producteur de volailles de l’Union européenne
(1,875 million de TEC, en progression de 2,5% par rapport à 2014) et le 5e
producteur mondial. Porté par un marché en croissance, plus des 3/4 des
volailles abattues en France sont des poulets de chair. Chaque année, près
de 600000 tonnes de viande de volailles sont exportées (FranceAgriMer).

3E PRODUCTEUR ET EXPORTATEUR
DE PORCS EN EUROPE
23 millions de porcs charcutiers sont produits chaque année en
France (IFIP-Institut du Porc). Le porc est la viande la plus consommée
en France (38 % du total) dont les 3/4 sous forme de charcuteries et
salaisons. Il s’agit de la 2e industrie de transformation des viandes
en Europe, une ﬁlière constituée de plus de 100 000 professionnels.

RELEVER LES DÉFIS DU FUTUR
Reconnue sur les marchés internationaux, la ﬁlière viande française
fait preuve d’innovation permanente pour proposer des solutions
d’avenir aux déﬁs alimentaire, environnemental et social de la ﬁlière.
Le gouvernement français appuie cette démarche et soutient
ﬁnancièrement des projets structurants et innovants, visant
notamment à l’intégration du numérique pour tous les maillons
de la chaîne de production.
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DES GARANTIES DE TRAÇABILITÉ
ET DE SÉCURITÉ SANITAIRE
Les exigences sanitaires concernent tous les stades de
production. La réglementation européenne prévoit la traçabilité
et l’étiquetage des lieux d’élevage, d’abattage et de découpe
pour la viande bovine et a étendu ce principe en 2015 aux
viandes fraîches de porc, de mouton, de chèvre et de volaille.

DES PRODUITS TRANSFORMÉS
QUI S’EXPORTENT
La gamme des 400 produits de charcuteries-salaisons, plats
cuisinés, produits traiteurs et conserves de viandes élaborés
par les industries agroalimentaires françaises représente 1,2 Mt
et 6,6 Md€ de chiffre d’affaires en 2015. Si les exportations de
salaisons et charcuteries à base de viande porcine sont les plus
importantes (305 M€ en 2015), celles de volaille et celles à base de
viande bovine sont extrêmement dynamiques (FICT).
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ENJEU CLIMAT :
LE PROJET BEEF CARBON

Environ 30 % des émissions de gaz à effet de serre de l’élevage
bovin sont déjà compensés par le stockage de carbone dans
le sol des prairies et dans les haies (Interbev). Cependant,
soucieuse de réduire son impact environnemental, la ﬁlière
s’est engagée dans le projet Beef Carbon qui vise à diminuer
l’empreinte carbone de la viande bovine de 15 % d’ici 10 ans.
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