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LES ChIffRES

Les productions animales
LA FRANCE RESTE L'UN DES PRINCIPAUx PAyS PRODUCTEURS DE VIANDE DE L’EUROPE : premierrangpourlaproduction
bovineetdevolailles,troisièmerangpourlaproductionovine,quatrièmerangpourlaproductionporcine.

Seul le cheptel caprin augmente

En valeur, toutes les productions animales progressent
LES PRINCIPALES PRODUCTIONS ANIMALES EN 2011
(valeurs en milliards d’euros, hors subventions sur les produits) Source : Insee

EFFECTIFS DES ANIMAUX
(en millions de têtes) Source : Agreste
1980

1990

2000

2010

9,2 md€

19,4
19,4

20,3

21,4

23,5

millions

bovins

36%

5,6 md€

lait

3,6 md€
3,2 md€

22% gros bovins

13,9
13,9

15,2

12,5

11,6

millions

porcins

7,5
7,5

9,3

11,1

13,1

1,4

14% volailles

1,0 md€

13% porcs

0,7 md€

4% œufs
3% ovins et caprins
3% autres produits animaux

0,7 md€

La France, 1er producteur de viande bovine de l'UE
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En 2010 et 2011, la valeur de
toutes les productions animales a
progressé, et notamment la production laitière qui représente 36 % du
total des productions animales en
2011. La production bovine (gros bovins et veaux) en représente 28 %. La
part des productions de viandes de porc
et de volailles est stable avec respectivement 13 % et 14 % du total.

PRODUCTION DE VIANDE ET D’ŒUFS (en milliers de tonnes équivalent-carcasse) Source : Agreste
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Depuis le recensement agricole de 2000, à l’exception du cheptel caprin dont les eﬀectifs totaux ont progressé de près de
15 % en 10 ans, le cheptel français diminue.
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La production française de viande bovine a
progressé de près de 4 % en 2010 par rapport
à 2009. Cette hausse provient principalement de
l’augmentation de la production de gros bovins.
Avec une production bovine totale de plus
1 794 tonnes équivalent carcasse, la France reste
le premier producteur de viande bovine de l’Union
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européenne. Les autres productions animales progressent en 2010 à l’exception de la production
porcine stable depuis l’an passé. En parallèle, la
consommation de viande progresse excepté pour la
viande ovine dont la consommation moyenne par
habitant baisse de 6 %.

Les productions animales

★ Lexique

● Le chiﬀre

Tec : tonne-équivalent-carcasse. Unité employée pour pouvoir agréger des données en
poids concernant des animaux vivants et des
viandes.

36 %
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C’est la part de la production
laitière dans les productions
animales en 2011.

Les eﬀectifs de bovins diminuent depuis 2000
VACHES NOURRICES EN 2010

VACHES LAITIÈRES EN 2010

(en milliers de têtes) Source : Agreste

(en milliers de têtes) Source : Agreste
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La production ovine
se stabilise en 2010

La France
reste
le 4e producteur porcin de l’UE

OVINS EN 2010

PORCINS EN 2010

(en milliers de têtes) Source : Agreste
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En 2010, avec plus de 19,4 millions
de têtes, l’eﬀectif bovin est en
baisse de plus de 4 % par rapport
au recensement agricole de 2000.
Entre les deux recensements, le cheptel
laitier a perdu près de 11 % de ses effectifs de vaches laitières alors que le
cheptel allaitant n’a perdu que 4 % de
ses eﬀectifs de vaches nourrices.
En quarante ans, le nombre d’exploitations détenant des bovins a diminué de
80 % pour s’établir à 195 000. Ce phénomène s’accompagne d’un agrandissement des cheptels.

Le déclin du cheptel ovin aﬀecte
majoritairement le troupeau viande
dont le nombre de brebis est en
repli de 20 % par rapport à 2000.
L’eﬀectif de brebis laitières reste quant
à lui quasiment stable.
La production ovine se stabilise en
2010, mais la consommation de viande
ovine continue de reculer. Elle est inférieure de près de 6 % à celle de 2009.
Les importations de viande ovine sont
inférieures de près de 10 % par rapport
à 2009. Elles représentent 60 % de la
viande ovine consommée en France.

En 2010, le cheptel porcin français
compte 13,9 millions de têtes, dont
1,1 million de truies. Il est en baisse
de plus de 8 % par rapport à 2000. La
production porcine française a atteint
25,8 millions de têtes en 2010, soit une
stabilisation par rapport à 2009. Ainsi la
France conserve sa place de 4e producteur porcin de l’Union européenne derrière l’Allemagne, l’Espagne et le
Danemark. La consommation de viande
porcine a également été stable en 2010
par rapport à 2009. Avec un niveau
moyen de 1,30 €/kg, le cours du prix du
porc a baissé de –0,6 % en 2010 par
rapport à 2009.
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Rebond de l’eﬀectif
de vaches laitières en 2010

Reprise de la collecte
de lait de vache

NOMBRE DE VACHES LAITIÈRES

COLLECTE ANNUELLE DE LAIT DE VACHE

(en milliers de têtes) Source : Agreste
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La consommation
de volailles augmente

La production d’œufs
augmente de 4,5 %

VOLAILLES DE CHAIR 2010
(en milliers de têtes) Source : Agreste
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Amorcée en 2010, la tendance devrait se poursuivre en 2011 : la collecte de lait de vache s’est reprise
en 2010 par rapport au niveau très
faible de 2009. Cette collecte réduite
était liée à un prix du lait payé au producteur au plus bas. La forte remontée
du prix en 2010 a incité les éleveurs à
accroître leur production.
La collecte de lait de chèvre continue
d’augmenter en 2010 tout comme la
collecte de lait de brebis qui progresse
pour la deuxième année consécutive.
En 2010, les fabrications de fromages
au lait de vache et de chèvre ainsi que
les produits laitiers frais tels que la
crème conditionnée ou les yaourts ont
progressé grâce à la reprise de la collecte et une demande extérieure favorable. Les fabrications de laits liquides
conditionnés et de beurre stagnent, de
même que celles de fromages de brebis.

La production de volailles progresse de 2 % en 2010 par rapport
à 2009, alors qu'elle avait connu un
repli de –4 % en 2009 par rapport à
2008. La consommation augmente
de 4 % par rapport à 2009 pour atteindre son niveau le plus élevé depuis l’an 2000. Le solde du commerce
extérieur de viandes de volailles reste
positif en 2010, mais continue de s’éroder (–10 % par rapport à 2009). Depuis
le début des années 2000, le secteur de
la volaille de chair subit une baisse de
sa production et des exportations. De ﬁn
2005 jusqu’en 2006, la crise de l’Inﬂuenza aviaire a ampliﬁé cette dégradation.

PRODUCTION D’ŒUFS DE CONSOMMATION
(en milliards d’œufs) Source : Agreste

14
,0 13,7 13,6 13,9 13,5 14,1
milliards milliards milliards milliards milliards milliards
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Après une baisse de –3 % entre 2008 et 2009, la production d’œufs de consommation progresse fortement
en 2010 (+4,5 %). Dans ce contexte, le prix moyen 2010 (cotation TNO à Rungis) recule de 19 % par rapport à 2009
(5,26 euros les cents). En 2010, les mises en place de poulettes
de ponte reculent de 3 % par rapport à l’année 2009 ce qui entraînera une baisse de la production d'œufs en 2011.
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✚ En savoir plus
Collection Agreste primeurs // Reprise des fabrications de produits laitiers en 2010 - n° 268, novembre 2011. Les fromages au
lait cru en 2009, embellie des fabrications de fromages au lait cru – n°264, juillet 2011. Les élevages de porc se restructurent
- n°253, décembre 2010.
Collection Synthèses // Stabilisation de la collecte de lait de chèvre et réduction des stocks - n°2011/167, décembre 2011. Les
fabrications françaises de produits laitiers s’adaptent à la hausse de la demande européenne et mondiale - n°2011/155, juillet
2011. 2010 : stabilisation de la production ovine et baisse de la consommation - n°2011/142, mars 2011.
Les mensuels // Infos rapide sur le site www.agreste.agriculture.gouv.fr - Rubrique conjoncture : animaux de boucherie (bovins,
porcins, ovins-caprins), aviculture, lait.
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